


Le charlatan et les pouvoirs.
Fleury thérapeute du cancer, en Brie champenoise

au )(Vlll" siècle

Le monde n'a jamais manqué de Charlatans :

Cette science, de tout temps,

Fut en Professeurs très fertile.
Tantôt l'un en théâtre affronte l'Achéron,

Et I'auïre ffiche par laville
Qu'il est un passe-Cicéron.

Les bateleurs et charlatans dont il va être question se manifestèrent parli-

culièrement à Château-Thierry: la ville natale de La Fontaine, qui brode ici sur

le thème de l'éloquence trompeuse des tÉteaux (Fables, livre V[ 19), constitue-

rait-elle, comme plus généralement la Brie, un terrain privilégié pour les marchands

d'orviétan et de << remèdes >> miraculeux ? Les Archives de la Société royale de

médecine dontl'Inventaire analytique détaillé a été mis en ligne en 2010 le donne-

raient à penserl.

On s'est ici principalement fondé sur le carton 199A des archives, qui ap-

partient à la liasse intitulée << Mémoires, observations et correspondance médicale

adressée à la SRM, accompagnés d'instructions et de notes des commissaires char-

gés de leur traitement (SRM 115B-201A) >>. Cette liasse offre une << organisation

très complexe >>, << fruit de plusieurs organisations successives de classement, mal-

heureusement non documentées >>, de sorte qu'ont été constituées << de nombreuses

séries parallèles >>. Celles-ci déjouent pal avance toute exhaustivité. C'est donc une

étude « en chantier >> qu'on présente. On la croit cependant sufflsante pour dégager

les lignes principales d'une interrogation qui met en jeu les relations unissant un ou

l. Archives de Ia Société royale de médecine. Inventaire analytique détaillé des registres cotés Mss. 5 à

16 et Ms. 33 et des cartons cotés SRM 85-204, par Marie-Antoinette Fleury, avec la collaboration de

Damien Blanchard, Florence Clavaud, Marie Davaine et Marie Piketty, sous la direction de Laurence

Camous, première édition électronique, Académie nationale de médecine. Bibliothèque, 2010 - httpJ/

bibliotheque.academie-medecine.frlstatic/SRM/. Les documents ainsi enregistrés, écrit D. Blanchard,

offrent << dans leur diversité un matériau d'une richesse extraordinairs, sur lequel plusieurs chercheurs

se sont déjà penchés depuis de longues années. mais dans d'autres optiques que l'historien régiona-

liste>> (ibid., p. 230-31). Détachons à nouveau, parmi 1es ouvrages relevant de ce premier type de

recherche : Rofort, Marie-Françoise, Les topographies médicales : une géographie des maladies et de

la santé aux XVIil"-XIX siècles, thèse de géographie de 3" cycle, Université de Paris VII, 1987 (direc-

tion Henri Picheral) ; Moussy, Hughes, Les topogrûphies médicales françaises des années 1770 aux

années 1880 : essai d'interprétation d'un genre médical, thèse, Université de Paris I Panthéon-Sor-

bonne, 2003, 3 vol (direction Daniel Roche). D. Blanchard rappelle aussi le caractère précurseur des

travaux d'Emmanuel Le Roy Ladurie et de son équipe. Une indexation informatique des noms de

lieux s'adresse parliculièrement au chercheur local qui s'intéresse moins à.,l'étude des maladies ou

des variations climatiques >>, considérées sur un plan statistique, qu'aux << indications ponctuelles, qui

peuvent être traitées individuellement ou, si la population staüstique le permet, de manière sérielle ».
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l: i.nrrllcer 1es méfaits de la

- lizutenant du Premier Chirurgien

le rignaler ces abus ? Le " Premier

arion des statuts et règlements de la

il ne pouvait assumer personnelle-

principales un << lieutenant » qui le

tcntmignon n'ajoutait pas à son sens

hèr ancienne expérience personnelle ?

guliÈre mésaventure, intervenue à Châ-

; -ç0n Pierre Boulet, demeurant Pa-

rfo risiter oe. r--ouvrier est « tombé du

rrme qra[de douleur au bras gauche >>'

ccidenté et déclara << qu'il n'avait rien

e fft saigner et frotter son bras avec de

t pendant une dizaine de jours, << sans

der l'accueil à l'hôpital des religieux de

Emda << pourquoi il venait occuper un lit

Lr de mal. il n'y avait que la paresse qui

Ilontmignon opposa toujours la même

haritÉ. Celui- ci,le 2'7 décembre, décou-

int que I'humérus s'est trouvé hors de sa

roaserrait << le même ton >>, on enréféra

m de ladite ville de Château-ThienJ >>'

b Boulet pour << tenter la réduction dudit

æ de llontmignon, qui en fut cependant

m lui devoir cette politesse en sa qualité

r ûr Roi r. On imagine la provocation'

lnr échoua, ce qui détermina le patient

tsau-Thierry, pour y <( trouver le nommé

ll'inænention. Le 31 décembre l'759,\e

r bien remise >>. La << lourde faute profes-

Itrilee un historien de Château-Thiemylo'

rait manquer d'entacher la réputation du

hirulatans n'était peut-être pas étrangère à

no "- -{n aJes de la Société historique et archéolo'

- \{ir §-obdich-Despaigne, Isabelle, Les historiens

@raphie. Préface de Pierre Chaunu' Paris' Vrin'

t b illc tle Meatrr de Fulcran Enguin, « ecrite initiale-

rria à \Ieau. est une branche importante d'industrie'

, *, .-fté par Blanch ard eI Léger, op' cit', p' 92)'

rtral< de -iu:tice de Château-Thierry : compétitions-et

iÉ,ia àque de Châte au'Thien1, 1928-1929' p' 165'

Le charlatan et les pouvoirs en Brie champenoise au Wlf siècle

Il s'impose ici de conclure 1'épisode par 1es considérations générales qu'émet
Jean-Pierre Goubert à propos du rapport entre << Culture paysanne et culture médi-

cale en France (1770-1820) »rr.

À laTn de I'Ancien Régime er au tlébut du XIX siècle, il était courotTt

de siruer la répuTariort d'un membre d'un corps de métier à I'aune de sq

réputation et non pas tellement à celle de lo position de son diplôme dans

la hiérarchie pro.fessionnelle. Celo vaut sans doute au,ssi pottr Les médecins,

la ligne de partage entre « bons el mauvais » ne refléTant pas celle entre

praliqtre de la médecine el exercice illégal de la médecine. Atr surpltts, per-
sonnes de charité, religieuses, empiriques, et même nornbre de charLotans

suivaienl le modèle médical ou bien s'en inspiraient par LeurJinesse ps,tcho-

logique, leLtr ttpe de langage, les remèdes préconi.sés et la gttmme des prir
demandés, constituont selon l'expression de J. Léonard de,s « postes t;on-
cés " de la médecine.t2

On ajoutera à ceci, à propos de l'intervention du personnel de la Charité,
,'oservation de Françoise Veillet concemant la « lutte pour le pouvoir entre 1es

:Jecins et les religieux », que fait apparaître I'examen de 85 témoignages sur le

,. '.;:r dans le Journal de médecine de 1754 à 1786rr. Le discours des religieux,
proposent des remèdes ayant en quelque sorte une caution divine », séduit

r-rtirrs une population rurale voyant en eux « des thérapeutes à la fois du cotps et

-. .,,:le 
". dont la médecine contraste partbis avec les « maigres résultats obtenus

, ..'.:lt)fS par le praticien ». Ce dernier tend ainsi à considérer leur exercice illégal
: - r,idecine comme une .. intrusion ,. comparable à celle des charlatans.

Flisons retour à la dénonciation adressée par Montmignon à Vicq d'Azyr ,

-: . concernant le <<Sieur Gaville Duval ». L ancien chirurgien soupçonne les
':- -r,,tÈiltes alléguées par celui-ci de provenir plutôt « de la Chancellerie des

-.-- :-) des Innocents », ainsi qu'il l'écrit dans un langage imagé. De tels docu-

: ,imissent-ils d'autre attestation que celle de la morl évidente de bien des

:..r:,,\ I C'est que « le Peuple, qui est toujours Peuple », regarde naïvement
i j..:\ ,, comme des envoyés de la Société Royale qui viennent pour les guérir

: r ;-i\ présents. à venir, et pour ceux de leurs bestiaux >>.

--'. la lüte contre les charlatans, les autorités de Château-Thierry en font
:- . ;-rlrÈ. « qui se disait nommer Lefebvre ». Celui-ci « s'est retiré dans I'antre
. :r, .,r1 r'illage d'Essonnes fEssômes-sur-Mame] distant d'un quart de lieue

. \'rr-t-il pas eu I'audace de faire paraître une annonce dans la Gozelte
,,ir il se donne « pour un Chirurgien ambulant qui guérissait dans son

-- -.r:> et les cancers » ? Il peut même faire valoir un certificat délivré par

: :: ;.-;:r'j r,r r/r,s pal.s de l'Ouest 100/4, 1993 (La culture paysonne), p. 587-91.

- , - . : i. l. i ut étlecirts tle L'Ouest ou XIX siècle. thèse de doctorat. Utriversité de Paris lV.
_:.

. : -: j .,:.,n. au siècle des Lumières. Face au cancer, le pouvorr des mots >>, Annales de

. - .; -\.:r.rr,-rr'lences pliLologiques, langLresélrangèresapplicpées 1,2013-enligne
- :': -. 1\ Êùtheses.org/author/csl.
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êIUusê.I » lro^ uo '<< sênurluoc snqe sêl >> Jê^u 'seI?H ',, 'el}md êllêc Jnod êldned np
JnelnI llBrllq€lg.I 'slêlns sês op gluus ul Jns ossBllre^ mb êlqulcedser sd:oc un lueru
-JoJ uê 'mb 'e1u.(oA plpolnu,1 êp êJtrusruJuêrq êp elcu un êruuro, '11e Â p,nb sluerues
-sllwl? xneeq sêp un êruruoc sêcur^oJd sêl suEp êgpJu3âJ glg e >> êIIg 'suorsnllrsgp

sêl oJluoJ epæ8 uê leru srBru '191 snld su? xnêp âgêJc êur3êpgl tr âp eproJ glgrsos
el erusErsnoqluê Jê^B eJqQIgc 0grl ep uouSrtuluolN op JâLrmoc np êlrns u-J

'« uol puuJ8 snld êl Jns êcuouuB.s » Ir 'gsuolne luêIueueJud luEpuêl-eJd
ês '(o 'flmqJ q gn) lsê.s 'rüterq1-neelgqJ q sroul sroJl -elsêJ lsê rnb 'êlocue erlnu
ufl '<<sêlqBJncul sêrpelelu sol sêlnol 1lJ?n3 'sJrxrlg sêp êsodllloc >> 1ê '<< 'cJê ,ep.(oà

919lJoS ul ep 'êuSolod âp 'essrud âp Ioà np 'Iou np qê^êJg » eJlg.p ê]u3^ es II
'<< seruselg ep â3BIIr^ np e8Jêqne eun suep gxu lso.s '1utuÂuouu,1 opJeS rnb ,xnê.p

un.l 'suoJr^uê sel suup 1ê,ftrerqI-n€êlgqJ q luêreSJexe sênburdulê sê4nu.(I

ÿt'aruDr[nos ?11u0wnqJ ? sarun arpual
sal ap suoLD snou anb rry?p 4.tqd'nall np crpu{s np suou4 snou anb ,sxl2{

sæ suoryqnd snoN'su)apaw sal JDd auuopuDq7 'sarlnD xnap sal awu.toJ ,il?

D 'a1pql121u au?M Dl ap ?nbou? 'mb 'suort\ua sap .mauSDS un rualualpnpD
a40J1 lI 'sauunuas src4 ua a4Dl ?1? 0 atn) D7 'was al fis ?x{ p npu»sap
taq)noq q suqp ?larct JnuD) un,p 'nall au?u np uorauSh ,D^nDl uoa[ ap
awrua{'aq)rutog ailran?"ruW aalaluou ol smdap u?n8 ato)ua o alLataj xS a7
's"malï? sqd alpddq,l au uD uos ap nD.taxaJ anbsnl il.t.tnou al ï p .ru2ffip

am DS 'lnl zaq) ruauaSol un auuop rul 'uaÊ.tn.t\'l) n g aJuDsslDuuo)at DS

rau?rcu,til lut2lnol ,tatunaw a7 'u?n8 ruauaîD)tpDr q? D ,stola un,p surclu
ua 'apDf)u al anb se)ns ap ruU Ja^o t{f ,nb a) : railDrl al .mod DXuas?td as

'(a{uonb as f ,nb Nuto sa,)) tuvlnor ua8rrutqJ 'a"t^a{a1 tS al anbs"tol ,a)
-uo) un p apls{ o1 tuo[o 'sua8lnrlq) D sw)apryu sap ?uuopuDqo ilD^nou
as 'utalqJ noaryq) ap sqtd 'sarunossa(I ap assrc"o2d ,uofi7 ap uqnoru np
ralunal,Lt'uaqoLl) ?ufluou a1 anb apuoru snou slnaldu)snos sou ap un

: luE^rns êlJrup.I 'eqce; u1 êp elunugueu sonbcur llelqnd ènb ,uolllnog

ap ailazog êp ê.qll âl snos ruruoc snld 'sailan2g sap ailan2g no anb4tlod launo[ el
suep 08tI êrqrue^ou uê 1êJJê uê ê^no4 uo e 

<< essroJud e1lêJ ep ctpuÂs êlrc?qur.l »
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üm\e en effet en novembre 1780 dans

ç pu:s connu sous le titre de Gazetle de

I-a Tæhe. I'article suivant :

mile qtte le rtommé Chobert, meunier

elrlrrtrnes. près de Château Thierri, se

clrirurgiens, atant lafisTule et un can-

, mulant (c'est ainsi qu'il se qualifie),

3 avec lonT de succès que le malade, en

t géri. I-e meunier voulant témoigner

fui donne un logement chez lui, sa vie

cice tle son art ne l'appelle pas ailleurs'

h rwmmée Marguerite B orniche, femme
liel- d'un cancer formé ùms lq bouche,

z a été faite en trois semaines. Il traite

ns. qrri. atlaqué de la même maladie, a

né Nr les médecins- Nous publions ces

liea. par le désir que nous avons de les

ai'

fteau-Thierry et dans les environs' L-un

r rme auberge du village de Blesmes >>'

ri de Prusse, de Pologne, de la Société

rfit toutes les maladies incurables>>. Un

fueau-Thierry, s'est tiré à Charly, où, se

rxrce sur le Plus grand ton >>.

n de 1780 célèbre avec enthousiasme la

E plus tôt. mais met en garde contre les

l Prorinces colnme un des beaux établis-

f,aisance de 1'autorité Royale, qui, en for-

rla santé de ses sujets, 1'établirait Tuteur

* bs abus continués >>, on voit << l'estime

qæ ce terme n'est est pas loin ». Que le

m de t-aire cesser ces abus. Qu'il diffuse

Èrler proscrits ou approuvés, avec les re-

I9- \rlk Guénot. Hewé, << Gazette des gazettes (1764-

, ür J--rn Sgard Paris-Oxford: Universitas-Voltaire

l- ks t'bl;toire de la recherche sur 1e cancer et de son

*- L-u i'tittoire dn cancer du sein en Occident' Ensei'

r I; ;rnær du sein au XVIII" siècle : des questions qui

a*t:ÿil,- 5I Ddier Foucault, Toulouse, Wwat'2012'

Luæirrs au térhoscope, Paris, Fiacre, 2014 ; Id' en

lMi,r"r7,rt ries cancers d'Hippocrate à nos jours' Pré-

+Raùe- illi-l: Bousigue, Jean-Yves, « Le traitement

lr-'lÉmiqre et question de pratique >>, Lutter contre le

lLtrr r ,:.a.:er at WII\ siècle. Triomphe et üclin de

ir- PsLi Hermann.2015.

Le charlatan et les pouvoirs en Brie champenoise au WII'siècle

gistres qui les enregistrent à Paris, ceux-ci « n'étant non plus connus des Provinces
que des Américains »... Montmignon en disceme bien une conséquence évoquée

plus haut. « Je sens que la chasse qui s'en fait à Paris de tor-rs ces misérables doit
opérer un reflux dans 1es Provinces, qui fait gémir les honnêtes gens ».

2. Montmignon et Fleury (tzes)

Montmignon n'en avait pas lini avec ces empiriques qui 1'avaient un tant soit
peu ridiculisé. Le 18 septembre 1785. il adresse une autre dénonciation concernant
r-Ln bateleur « qui s'est établi ici avec perrnission de nos Magistrats pour distribuer
Lrne eau cosmétique vulnéraire ; et ce sur la représentation qu'il leur a fàit d'une
pennission écrite et signé de M'de la Sonne premier Médecin du Roi >>r5. Le nom

dr-r charlatan est livré par le prospectus qu'il joint à son courier. intitulé Distribution
,. ltcrritable. On Lit en tête dll document (illustration 1).

En verltt de.s Lettres-Potentes et Délibératbns de I'Académie des

Sc'iences de Paris, données por So Majesté Louis XVI erL l'année 1783, au

SietLr FleLtrl', Chirurgien-Botcutiste, Herboriste suivcutt la Cottr, Chevolier

clu Soint-Sépulcre, du Mérite de Lisborme, enregistrées au Ptrrlenrcnt de Pa-

ri.y, et ir I'Hôtel clu Rcti et grande Prévôté tle Fronce, pour la vente et distri-
bution de I'Ecru Cctsntétique dLr Sieur Dnchantp tle Montpellier.

Le nom de Fleury était connu de ceux qui, en France. exerçaient la police de

. :i:tribLrtion des remècles. IJne Liste cles empiriqLtes qui rtttrlle les provinces, de

-, : rncléteminée, en enregistre une trentaine où la troisième place est occupée par

: rri' ,16. Celui-ci f,gure également dans tn Relevé cles norns des pos,se.ssetrs ou
- :.:rtettr.\ de.s remècles ou préporotictns secrètes clui ont été sotunises à l'eramen

-:,tciété royale tle nÉdecine deptis l'éltrblissement de cette Cotrtprtgttie. et

,. ,'1e s elle n'o poirLt clctnné son approbuïion, jtrsclue et compris la séance du 30
-\, -. 

Le « S. Fleury » y est qualilié de « Chgn fChirurgien] à Rozoy ,'. ce qui
-.:rr ùorre spondre à Rozoy-Bellevalle. à 14 km de Château-Thieny.

On a -u,n que Lassone était chargé de la cerdfication des remèdes et de leur
. \ furntmignon n'a pu voir la « prétendue petmission » signée de celui-ci : « je
: '-. >i e11e est vraie ou fausse». Mais le chirurgien soupçonne la fiaude. Un
- :" r'r médecin du Roi se déshonorerait par un pareil traf,c ». « Il faut avoir 1'e1'-

r : .1'un insigne charlatiin pour oser en imposer à des Magistrats par un nom
-^t-
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Le charlatan et les pouvoirs en Brie champenoise au Wll'siècle

Ce qu'iLy a de vrai, poursuit Montmignctn, c'e,st qu'il s'cLtltlonce dans tut équi'

Ttoge brillant traîné dans ut7 carrosse it qucLtre clrcvoux, précédé d'ttn PostiLktn, et

.srtiyi cl'un laquais qui montre ctu PubLic des sirnulacrcs de ccmcer de toute espèce donl
il dit avoir délivré les personnes qui en éluient cffiigées. Ensuite viennent les FioLe,s,

les Elirirs, les Pilules, etc., cLuxquels cLLtcLtnes makulies ne résistent.

Le saltimbanque sait s'y prendre pour « escamoter aux benêts le plus d'argent

qu'il peut ». Il donne << une mauvaise soupe à quelqu'un des privilégiés, ce qui en

impose puissamment au vulgaire ». Le procédé empioyé était courantrs.

Pour sédr,rire le public, le prospectus du charlatan annonce une démonstration

qr-ri se veut décisive.

Le Sieur Fleury ne strtrrait mieLtx .t'cLire connaître ce Médicantenl,

que par une distribution grcLtis c1u'iL en.fera tots les jours (LLtx p(tL»res, aLt

rtr»nbre de vingt-cinq atteints de cancers au,r mamelle.\ et outres parties tltr

('orps ; t:huncres au visoge ; dorlres rebelles ; vieux lotrps nux iarnbes, etc.le

« Cette Distribution sera effèctuée par Ie sieur Fleury dans cette Ville. comme

- :r fait à Paris et à Versailles, en présence des premiers Chirurgien et Médecin du
;, r i ,,. Pour veiller à ce que l'expérience, renouvelée, se déroule dans les règles, les
',:,.\rÈS devront « appofier un Certificat de leur Curé », tandis que les autres per-

. -rne\ qui voudraient s'informer de « la propriété de son remède » paieront douze

,.. Jn laveur des premiers. Le bateleur inscrit son travail dans un cadre général de

rr,:3. Les malades qr-r'i1 ne pouna traiter seront adressés << aux personnes à qui ces

-:: t1e devoirs sontprescrits ».Ainsi, Fleury, quel'ontrouve « chezM'LeFeste»,
lr. r.Lre de Soissons. sera « visible depuis huit heures du matin jusqu'à midi, et

: .: .leux heures après midi jLrsqu'à six heures du soir ».

\ 1'épreuve directe du remède s'ajoute un discours d'argumentation où se

- -i se confbndent références à r-rn savoir supérieur et fomules du charlata-

: : plns ordinaire. D'entrée, une discordance de principe s'introduit dans ia

:r: dont est rapportée la découverte du « secret >). Fleury y apparaît comme

.:.rr'. le « sieur Dr-rchamp », qlt'allègue l'en-tête du prospectus, se trouvant

- r' : iiu rencar-t. Cette découvefte résulte d'un « long travail » inspiré par une

: -,-r.-trlne ». Lauteur dr-r prospectus est trop conscient que son remède pourra

:::-::lieils d'Avallon, porte bourguignonne clu Morvan, accLrsent un empirique npp;rlenlment

: B.':troLr. prétendu Vénitien, d'irvoir « fàit construire deux théâtres dans la ville » Il y fait jouer
--:. :: rraite des malades qu'il attire en leur donnant à manger « pain, viande et riz ». Il se fàit évi-

:-: :arer d'alance >r... Un commerce si avisé requiert de l'espace, pour toucher de nouveaux
. :: ':: :f,i e\srLYer les réclamatiors cle ceux qu'il accable - car Ie topiclue rend les patients pis

-r- -::-r:...Le\'élitjensemanifèsteaussi àLuzillé.enTouraine,entreLochesetAmboise.àp1us
j: - \'.illlonrSR\'I L99A.dossier8.n"6. lettredu9août 178 l).

-. ::;.,iJrtuletle lleutLrnoleque«1'affectiondiutreuse»yest<<lbrtcommune>>(op.cit.,
,:, :-,:::':. !-ol}rtltr,laient au XVllI" siècle un fléau. L'auteur ajoute opportunément: « Cette

. . .. :::rritre et 1a plus hideuse de toutes celles dont le système dermoÏde est la proie. qui

: , - : -::: :. r,lnies du corps. qui revêt toutes les physionorr.ries, falt 1e tourment de ses ric-
r : :-, r'1.:-ûC tu:qu à la totnbe. où trop souvent el1e 1es précipite avant 1'âge marclué par

: - : . :i: lri'rJ Dr\ \ans raison que Lt Distribufion t:ho.ritctbl.e met en évidence cet « hydre

.-, .,.r.r-rJ-ùn\erAégalementlechapitresur«Landeutteetlesdartres:misérahleset
: :.:= \ i.|tr le ctttter uuXVIII'siàcle, op. cit., p.259 sv.
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examiner le vulnéraire22. Celui-ci leur apparaît composé d'ingrédients qui le rendent

<< propre à accélérer la guérison de plusieurs espèces de plaies, et singulièrement de

celles où il y a meurtrissures ou extravasion du sang ou échinoise >> - c'est-à-dire

ecchymose. Cette << qualité fondante, résolutive et tonique >> vaut au remède l'agréa-
tion. Un avis émis par Lassone le 28 juin 1176 va dans le même sens : 1e médecin

en « fait cas >> car l'Eau de Comère <<est réellement efficace pour les brûlures, pour

les coupures récentes », de sorte qu'il convient de la laisser débiter << comme on l'a
permis jusqu'à présent », sans que ce topique mérite d'être mis « fort au-dessus de

ceux qui réussissent déjà dans pareils cas >>23. Mais la Société royale de médecine

altait bientôt imposer une nouvelle réglementation, à laquelle le remède de Duchamp

échappa dans une certaine mesure. Ainsi, il figure dans un document qui enregistre les

Remèdes autorisés par lettres patentes aÿant l'établissement de la Sociét&a .I1 y est dit
que Duchamp jouit de l'autorisation << pour un temps limité » : << ses lettres patentes

sont du 18 septembre 1779 pour 15 années ». Dans un autre document, l'ancienne

Commission, protestant confre le dessaisissement de ses prérogatives, tait valoir que

lnuis XVI a bien ratifié en l18l l'autorisation précédemment accordéezs . Bref, on

comprend que les pouvoirs locaux soient quelque peu désarçonnés par ces variations.

Duchamp, en tout cas, ne manque pas d'en proflter pour s'arroger le droit d'établir
« des dépôts flxes >> de son remède « dans différentes villes >>, afin de le « mettre plus

à main des gens de 1'art qui jugeraient d'y avoit recours>>26.

Un affrontement avec ceux qui entendaient appliquer à la lettre les réquisi-

tions de la Société devenait inévitable. Un courrier adressé à Lassone en témoigne.

Dans l'un des dépôts provinciaux, la veuve Machon, dépositaire à Lyon, s'est vue

signifier par le lieutenant général de police I'interdiction de vendre l'Eau de Comère
.. sur le prétexte des lettres patentes qui établissent la Société Royale de Méde-

ciîe rr21 . La protestation que suscite la mesure invoquera la protection du duc d'Es-
tissac : François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld, douzième duc d'Estissac

11747 -1827). Vicq d'Azyr paraît embarrassé et renvoie la contestation au Parlement.

Le propriétaire de l'Eau de Comère pouvait ajouter aux griefs dont il est fait
état une concuffence déloyale2s. « À Montpellier et dans tout le Languedoc où ce

remède est connu, on s'efforce de le contrefaire >>, d'où un manque à gagner. Une

dame << Pourlabe » ( ?), apparemment analphabète, informe Duchamp que circule

-. Jeur fïrent prolèsseul de pharmacie à la Faculté de médecine de Paris. membrc de l'Académie
:: 'Jiences et Censeur ro1'al. Ils y.joignaient divers titres : Malouin contme membre de la Royal So-
j: . . autre comme appartenant aux Académies de Turin et de Stockholm. Sur Macquer. qui habitait

:::::r. dans l'actuel département de Seine-et-Mame. voir Vie1, Claude. « Le Dictionnaire de chintie

-. :::ne-Joseph Macquer, premier en dirte des dictionnaires cle chimie. Importance et éditions succes-

. - . . R e v tLe d' h isroire d.e I a p ha rnnc ie 92 1342. 2004. p. 26 I -7 6.

. -,,pietlespièce,s.jttsti.fitlrtiresdLLS'Duchans,surl'eauvulnérairedeComère, récapitulelesbre-
: . ..lrets et certillcats obtenus de 1165;i 1773 (SRM 98, d' 56, n" 3).

r:'.1 r)rd'1n"E.

-' -*'i. 1or'.clr.,p.311.quiscré1èreauf'221 duvol.:l99delaCollectionJolydeFleurydesManus-
:, .:: ,r Bibliothèque natiorale de France.

:: l.: ':. ; 56. n' .1.

:: .l .':. c -i6. n' 5. 9. 1.1.

r: --:.,:56.n'E.

: :1

I
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Le chadatan et les pouvoirs en Brie champenoise au XVIIF siècle

Illustration 2.

Rrcueil tle rcrc!:es fi1édicales Lontposées pctur M. Lambert,

itrettdutt tle ltt nruison du prince de Condé, Ms. 336

e Bibliothèque et archives .lu château de Chantilly

:

- ' -:::r J dtl S' Thouzeiller >)2'). M'
: - i. -,i lrêil1e de votre Eau de

. ..-i ie > changements de la mé-

.. ... ..:rrtio1l I 11 ne les sollicitera

,: -: 1ir res.

-. -: ,. -1':e .ltl'e[traîne un autre élé-

, : - .r" Lrill obteflir du lieutenirnt

> -Leté ro)'ale de Médecine, Ia

-r- .: ..1 réritable Eau de Comèrerr.

: , ' : \tL duc d'Estissac. qui le sou-

.' ,.' , r:-Joseph de Bourbon-Conti'

-: : r'-tt - -\rne-Louis-Aiexandre de

- - . ,r,inl1l réclamera I'autorisation
. . - .lirl erente\ gazettes. journaux

: - .l.1tlt que toute contestation de

. -.i ---.. :-' S'Intendant »r2. On possède

- : :rl lLrillet 1784rr.
- . . - -:,r1t rée1 de celui qui, notalnment

' : i,;,nr .. Dans quelle mesure ce-
-. :.:.rL-rn que Montmignon suspecte

-: *: -t'>tllblltion dûment certifié ? Un

- :, --: Chantilly complique l'interro-

. > . r-rnCÊrre également 1' Ectrl spiri-

. ,. I1 porle en tête divers blasons

:itri dli contenu'rr. 11 revendiqr-re

., '::\ rlé1ivrées Par les Plus hautes

.- : Prince de Conti », « l'Acadé-

:' ,.-,.iuté - il fait état de la « déli-

..*: ,' ainsi que du Privilège accor-

,r:lql1e peu bousculée) est par ail-

: ledit Fleury est en outre nom-

.: -iditte Eau vulnéraire, sans être

.-r-a, ,,, -\insi, ce demier s'arroge le

" 
toutes Personnes de le troubler

. :.. ::'rl;rde. sans moyens. sans autre res-

': :iiidtdilû de La maison dtt y;rince cle

-r. -le rerlercie Madame L. Ferrez-Le

:: : irictior.i du document.
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rrniq:ion- à peine de cinq cents livres

r à penser que 1e pouvoir veut écan1ter

lnh-earx d'autorité. La Prévôté du Roi

,came qu'à I'Hôtel du Roi, pour ce qui

ner les autres instances de justice et de

ûürtsnu le prospectus de Chantilly et

rNontmigûon, on constate que l'un et

or accidents corporels traités par l'Eau

c b Blessures et meurtrisswres reçus

brse s. gonfiements, les IJ lc ère s simple s

l3-est nulle part question du traitement

tWe & 1785 se Propose de Porter Plus

en&e la mise en Place d'une fraude où

fifiæ du langage. La relérence à << Du-

rnme le paravent cachant un autre débit'

ldnns le document de Chantilly, se pré-

È « lulnérai-re >>, << cosmétique >>, pour

Éus cmelles maladies >>. Une telle ma-

b dans une dénonciation qu'adresse en

>- dans le Gard35. 11 s'y plaint de l'arrivée

rmi d'un privilège accordé par la veuve

e. autorisé par un arrêt du Conseil rendu

fue pour distribuer l'orviétan de Dionis

æ- * l'on'iétan n'est qu'un prétexte pour

5 *. Sa vente offlcialisée << n'est exacte-

bur d-eux, le tromper par leur promesse

m ont dès lors beau jeu de répéter « que

n *- Largutie les enhardit à menacer les

EiÉ de les poursuivre et de « faire signi-

r{eus les narguent en se retirant << peu de

r\-rcq d'Azyr dise donc au médecin - qui

rrrm << petite contestation >> qui risque de

rlediùs dites incurables ne manquait pas

4iriques. l-e brouillage des cautions ac-

uÉci.ement les contours obscurs de la

Le charlatan et les pouvoirc en Brie champenoise au XVIIP siècle

notion de cancer 36? Celui-ci, même, occupant une place plus importante dans les

préoccupations de santé du XVtrI" siècle, n'attirait-il pas en quelque sorle des théra-

pies anciennes, dont on étendait les effets ? On est frappé du nombre d'empiriques

supposés traiter le cancer dans la liste de séances où sont examinées par la Société

royale les propositions de remèdes et ceux qui 1es possèdent ou les distribuent3T.

4. Fleury de Montereau-fault-Yonne à Viltenauxe-la-Grande (luin-
août l7B0)

La manæuvre mise au jour par le médecin de Barjac est illustrée par une

autre dénonciation briarde qui concerne Montereau-fault-Yonne, dans la partie

dite « française >> de I'ancienne région. Le 6 août 1780, le docteur de Lagravèle ou

Lagravète signale << qu'il s'est établi ici une foupe de bateleurs, sous la direction de

Madame Floris, ou Fleuri, qui a fait construire un théâtre sur la place, où elle débite

depuis dix ou douze jours des bols purgatifs vernifuges, un baume, etc., etc. >>38. Ne

paraît-il pas, << par les imprimés qu'a fait faire la Société Royale >), << que l'intention
du gouvemement (...) est de détruire cette espèce de gensJà» ? Lagravèle est le
.< seul Médecin dans cette ville, et par 1à chargé de faire les fonctions de Médecin

Royal ». Face à des gens qui « ont cru pouvoir se dispenser de me présenter leurs

privilèges >>, il en appelle à l'autorité de la Société: << Ses instructions feront ma

loi rr.

Les archives de celle-ci, dans la partie consacrée aux << Remèdes secrets >>,

mentionnent au moins une fois une << dame Floris >>. Celle-ci figure dans tn Second

at'is concernctnt les remèdes pour lesquels on demlnde des permissions ou bre-

rzrde. Le document offre également une liste établie en fonction des séances de la

Société qui ont considéré les propositions qui lui sont soumises. Mais il s'agit cette

tbisdesépreuvesd'unimprimésigné en1779 parVicq d'Azyr. Sontenregistrésles
* Possesseurs et distributeurs de remèdes » à qui a été refusée l'approbation. À la
date du 3 aottt 1779 est cité l'avis rendu concemant un << Onguent contre les ulcères

.ùancreux, les vieilles plaies, etc. >>, soumis par la << dame Floris ».

': BlrrL\igue écrit à ce propos : « Dans f immense 1àmi1le des tumeurs colttre nature. fussent-elles.

-.::, .;:prit du temps, cancéreuses ou susceptibles de 1e devenir. les anatontistes avaient.jeté pêle

. : -:ne très grande variété de grosseurs clont la plupart n'avaient rien à voir avec le czrncer » (1oc.

: -ri-371. Jacques Lebrun. étucliant f image du cancer clirns cles biographies religieuses de l'Àge

. -:'ri-r.. :d \oir obligé cl'intégrer des cas <<pour lesqucls il y a une lbrte probabilité qu'il s'agisse

-: -,n:;tir-rn cancéreuse >> : .< flstule », « abcès >> j << grosse tumeur autour du ctll ». « ulcère malin ».

C.,rccr :erpir. Recherches sur Ia représentation du cancer dans les biographies spirituelles té-

::i .:L: \\'11'siècle », "Sclence,r sor:iules et santé 212. 198'1, p. 9-3 l). Cependant, les travaux de J.

: :.i: ::lrtrrent qLre les tcmps anciens se faisaient du cancet. au moins chez 1es praticiens et en ce

- -:rr':- i!- .ùncerne le cancer du sein. unc iclée bien plus précise qu'on ne J'imaginerait rétrospec-

: :r 1, 'rr f,Lr:si le chapiüe . Qu'est ce c1u'ult cancer tru XVlll"siècle 'l 
". dans Droixhe. Soigrter le

i-'.111 rir:r li'. op. tir.. p. 35 sv..

: - -- -.r 16.

: -:- -:.-.:tl().
: _: :'l!.
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ihl-cence dont le document fait preuve

§ remMes ont été refusés soit comme

rolument semblables à ceux qui sont

æiété " est bien éloignée de soupçon-

etrteurs ou les possesseurs' et elle est

e concilier la confiance publique, que

ppürences. que leur défaut de connais-

44,recier rr. Cependant, après l'exposé

re impuissance à l'égard de << 1'espèce

et qui se répand dans les campagnes >>'

[ * parce « qu'il est impossible d'ins-

: Société << ne peut donner aucun ren-

r- qu'elle ne connaît pas >>. Cependant,

rÉpandent avec profusion >>' des << an-

ùies. des promesses téméraires et des

merait dans l'ombre si le docteur de

he * ed associe la directrice de la troupe

cChâ,reau-Thieffy.y << affiche >>, de for-

wté de l'homme. Pansement charitable

etui qu'offrait le prospectus étendu de

l. Sieur Fleury, Chirurgien-Botaniste >>'

Le charlatan et les pouvoirs en Brie champenoise au WIF siècle

Les << cancers aux mamelles et autres parties du corps » continuent d'occuper la
première place parmi les affections traitées. Par rapport à la version précédente, on

remarquera l'extension hétéroclite des vefius du remède puisqu'il combat désor-

mais 1' << épilepsie, ott mal caduc »,la <<fièvre quarte oü tierce >>, << les maladies de

l'urètre » et << celles même qui ont résisté au Mercure >>.

Le docteur Lagravèlejoint à sa lettre un second prospectus, intitulé Avis au

public at. Celui-ci est également signé de Fleury mais ce demier n'est plus « Chirur-
gien-Botaniste >> et porteur du cordon du Saint-Sépulcre de Lisbonne. Il se donne

ici comme << flls d'ancien Chirurgien-Major des Hôpitaux Militaires >>. << Breveté

du Roi >>, il se prétend << muni d'un Privilège exclusif >> pour vendre un médicament

« purgatif, fondant, vermifuge et fébrifuge >> qui s'adminisffe sous diverses fotmes,

puisqu'on peut I'acquérir en << Bols antidotaux d'or >>, en << Huile Antidotale >>, ven-

due séparément, ou en << Pastille Italienne >>. Ce remède qui se recommande par

des << cures remarquables >>, opérées << tant en Espagne qu'en Allemagne, Italie et

France >>, est censé guérir << des personnes regardées comme incurables », victimes

des « maladies les plus extraordinaires et les plus invétérées >>. Cependant, il n'y est

pas question d'une interyention dans la cure du << cancer >>, même s'il peut « guérir

les maux de sein ou de lait grumelé ».

Comme dans le prospectus de 1785, le bateleur traitera gratuitement << les

douze premiers pauvres qui se présenteront dans la première huitaine, munis d'un
Certificat de leur Curé >>. << Il avertit aussi que les maux qu'il connaîtra ne pouvoir

_suérir, il le dira sincèrement aux personnes qui lui feront l'honneur de le consul-

ter. et les faits chirurgicaux qui ne sont point de sa compétence ; il les enveffa

à ceux à qui ces sortes de devoirs sont prescrits >>. La modeste << sincérité >> ga-

ratrtit une thérapie qui se méf,e apparemment davantage des chirurgiens que des

médecins patentés. On cherche aussi la confiance du public par la Éfétence aux

sroyances traditionnelles. En un sens, Fleury tient la révélation de son remède

d'une autorité supérieure à celle des témoins incontestables qu'il est en mesure

d'alléguer. Son médicament << n'est tiré que de simples, que 1'Être Suprême a mis

srr la terre pour la conservation des hommes et même des animaux, dans lequel

il n'entre aucune préparation métallique ». L huile antidotale peut être regardée

* comme un don particulier de la Divinité ». Mais tout ceci ne relève pas que

d'une Providence: gare à ceux qui feraient à Fleury une honteuse concurrence !

Ses privilèges interdisent de I'inquiéter << dans I'exercice de sa profession, à peine

dÈ 500 livres d'amende >>...

Ces manipulations d'identité, de prétentions thérapeutiques et de flou discur-

sit- entre le souci d'accréditation et le jeu sur l'empirisme, font à nouveau claire-

ment apparaître, derrière la figure du bateleur, celle du charlatan. Elles sont du reste

uÈr: en oeuvre dans une localité voisine.

I
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F(rte cÊtte annotation : << Le charlatan

odui dont s'est plaint M. Dorez Ch' à

maitre en chimrgie >> à Villenauxe-la-

Èssé à \icq d'AzYr, un courrier qui

ri .. ' F.r ltiÎ c1Lri, qurtique Logé

: ,rl )t'.)ttttlrc en l?PcLretlce
- .,'r .j :ot corclott noir en
- - ,. .-,: ':r: ttll€ crtlix' Vous

- -: - -: '::- '-> iittribué à Châ-

- -:-'-,- F-:-lr\ : " I1 est 1ogé

'- :- : ., '--- .- -\z\r que' « dePLriS

: ,- .-. -,. -.; ;: \lédecrne -' les Per-

-- --. -: .:: .- ., rhéâtrin ». cet << insi-

-: - ' .- -- t'.- Jrris pas intervenir pour

. -- . '- .l iii eu l'honneur de vous

- '. :, S Fieurr.clui se dit privilégié

.'. -:.. :-:: ll,rrtrÈ silet-rcemefaitcroife
-: - -tt.' i dePuis Peu qLle le quidam

-: --.: ' -)i i1ll contraire un nom qu'il

:. -: -- S,..' éri Ro1'ale de médecine, et

-r . --, .:: lle \ oit pils Dorez beaucoup

- -: . '. FleLrrv si tel est bien son nom :

-, :. :-. ': '-trnlprend, il s'adresse aux

.: : .--:,,.:f tl " e\efce Cgmme « COIPOf-

: - -..i-ilriible d'être poursuivi, parce

. -:. ..,-'-e: et huile des philosophes »'

*;. rll.rlades à Villenauxe et dans

'.-- -.r .ull la place qui entoule 1'église'

, . :: -:-,:'l:e'parce qu'e11e constituait une

:, ::,:r: lle pour aiet.tt être appréhendés »

'..' ;, ,irrs e n Ittrrtges, Saint-Cyr-sur-

: - -: .: 3-,::li:c. l-a \rilieneuve-atr-Châte-

, :' - :11:rJ: tlgtlrllnl dtttts Villenau're-ltt.

Le charlatan et les pouvoirs en Brie champenoise au XWlf siècle

Ainsi revient sur Ie tapis la question de I'identité du bateleur et de son rapport

à r-rn éventuel dépositaire du brevet de Duchamp, attesté par le document de Chan-

tilly. En tolrt état de cause, Dorez soupçonne le marchand fbrain d'avoir « acquis de

M'Fleury le droit de vendre cles remèdes de toutes espèces )>, au nom de quoi il peut

alléguer qu'il « ne vend sur le théâtre que des bols d'or » tout en débitant d'autres

remèdes. Le système de contoumement de la loi était décidément bien au point.

\.'lais voilà que Ie bailli, agent dlr roi, intervient en prétendant que I'huile en question
., n'était qu'un orviétan déguisé » et que Fleury. dès lors, « ne softait pas des bomes

cle sa cession ». Argutie vraiment « fitile ». s'indigne le maître-en-chirurgie. qui ne

roit là qu'une manière d'éviter le démenti d'une autorisation etccordée indûment.

Le « iieutenant de notre Con-rmunauté » s'y met à son tour en assllrant en faveur

de Fleury « que ses papiers paraissaient en bonne fbrnle ». Mais cet officier peu au

.ourant de ses devoirs ne laisse-t-il pas échapper « qu'il ignorait d'ailleurs que la

Commission royale de médecine ne subsistait plus » ? Jolie administration ! FIeu-

r'\ eut dès lors beau jeu de se refuser à prouver son identité auprès de Dorez - qui

:r'était après tout qu'un « simple maître )> - en se retranchant derrière les pouvoirs

,: ,ri f accréditaient.
Cette illustration caractéristique de Ia tension qui pouvait s'installer entre

,:-rr-ci et le savoir médical est sèchement commentée par Dorez à f intention de
'. 

Jrl d'Azyr:

Votre lettre m'os.ture qtt'en m'udresscutt cLux ntttgisÛ'ctt,s, ils Ices tler-

ttiersl rne rendront.justit:e. Je sai,s c1u'il,s ne peuvent pcts me lct refu'ser ; nnis
trrr.ssi je sais que lorsqu'ils t»û de l'hurnew: ils profitent de totûes les res-

\ottrce:j de lo c'hiccme pttur éloigner les jtrgements où [ctn] clépense beoucottlt

,l'ttrg,ent. Le t:lrurlcttcut va toujour,s .son train et lorsEt'il se t'oil prêt à suc-

,t»nber, il .s'en t,a, enluis,stutt cLu.r poursuivütts touîe la dépense. Le juge et

tiLire.\ pot'tisons triunphent, el it chuclue.fbis qu'il en t'ient, ils.fimt de même

'1i)Ltr se con.terver la préponclérttnce. Qui sont le.s tictintes de ce conflit ?

Ct sont les pauvrcs p.n's.l/l,s qrri rte t'otutuissent pcLS les éc:ueils, et qui vont iL

,iLte.s voiles s'1' bri.ser

L),rre z eut beau menacer le bateleur de le faire « saisir et anêter, lui, ses équi-

- . . :.\ rnédicaments ». Fleury le mit au défi, arguant que si la Commission

: -:Jrne « avait seule le droit de connaître de tous ies remèdes nouveaux >>.

.,-t pas celui de faire procéder à « aucune réquisition de la police >>. << En
' .rlre ce privilège fït trccordé ». tolrt saltimbanque qu'il était, il sévirait

- -.rÊLlsement » contre Dorez et ceux qui l'accompagneraient. Le chirur-
-- :rj. requér'ait donc « une permission de la Société Royale de Médecine ,
,.-::' :aisir et arrêter Ie nommé Fleury ou ceux de sa troupe qui voudraient

. -..--r.,,LaSociété.«trèsrespectableàtor-rségards»,mériterait-ellemoins

. . - r.:'-rri:c-ntent une " épidémie >>. << Vous êtes humain ». conclut Dorez en

-, \ ;q J'-\zr r : il faut « mettre un fiein à tous ces ambulants plus redou-

. - : -- -- -.J1.a .'i al1r.ior.r » - pou1'« les malheureux )>, au nom de « l'humanité ».
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t swTles de l'art de guérir fournissent

Ilenauxe-la-Grande. Dans sa livraison de

de Ræhefort5, donne une liste de << Re-

ruscrits ,. Yfigure wEpithème désorga-

'r lm caustique dont 1'auteur fait mystère,

tle fft d'une cure qui échoue, le << vice

lien que Dorez ait été <<payé d'avarce >>'

ErgistÈ à la poste de Gros-Bois, qui était

Ifadarre Boisard, marchande grainetière,

lrs rendront compte d'un autre <( mauvais
r- tn Â'is au sexe sur les cancers du sein'

rueflü informe le public qu'une dame âgée

sÊ entre les mains du sieur Dotez, moyen-

ùle- moitié au milieu du traitement' et le

milnente : << Nous avons toujours souhaité

[ds de remèdes secrets et aux prétendues

rl Ê\amen narf de leur mauvais succès >>'

æ dénoncé colnme charlatan'

bmu national?

filsset. médecin des hôpitaux d'Auxerre,

t-rcq d'Azyr un courrier dénonçant à nou-

ild ''*. Celui-ci se présente bardé d'au-

üon ro.vale de médecine annulée >>, qu'il

lelets de la nouvelle Société' Aussi a-t-il

àfuce ,,. où il << porte un cordon noir qu'il

En contravention plus déterminée avec le

t arssi « prendre publiquement et impuné-

r la lie r1u peuple >>. Housset joint à sa pro-

rcspectus garantissant la cure du << cancer

trtrBS troms. diff,cilement lisibles, qu'il tire

rrs * mettant au défl << les gens instruits >>'

mÉ Buvé ( ?) est ici le plus intéressant, parce

r de Caumont, grâce à qui il avait obtenu la

K§,ale. S'agirait-il d'Anne Nompar de Cau-

1-!-r -. Dicionnaire des joumaw, 1600-1789' dir'

Jtk-o- 1991. n' 1034.

r I*:catarn qui appartiennent au médecin des hôpi-

*nie[ement dus à son père. Les archives familiales

mires taisant I'objet de discussions avec Jussieu

Le charlatan et les pouvoirs en Bie champenoise au WIIF siècle

mont La Force, autrement dit la comtesse de Balbi (1758-1842) ? Celle-ci, rapporte
la comtesse d'Oberkirsch dans ses mémoires, avait défrayé la chronique « de 1778

à 1780 » pour être entrée << en grande faveur auprès de Monsieur >>, frère cadet de

Louis XVI50. Un autre empirique, Gullevaux ( ?), use de recettes qui ont plus d'une
fois alarmé Housset << sur le sort de ses clients >>. l]n autre encore, Charlot de Banne,

vigneron, prétend se fonder sur l'examen des urines pour soigner << toute maladie »

et donner des avis à chacun, de même qu'une << femme Denoyers qui a la même
prétention >>. Tout ce joli monde oppose à l'autorité médicale de solides résistances.
<< On en viendra à bout difficilement >>, se désole Housset, << parce que le peuple

aime à être trompé et dupe ». Celui-ci << lui confle sa peau préférablement aux gens

instruits ». Il préfère accorder au charlatan << une conflance nullement contredite par

les clameurs de haro des héritiers de ceux qu'il expédie »...
D'autres documents montrent à quel point les praticiens d'Auxerre ont des

raisons de se plaindre. Housset met en cause, en 1785, un certain Guinault Des-

créaux, qu'il soupçonne d'alléguer indûment un diplôme de docteur en médecine
obtenu à l'université d'Avignon51. Le frère de celui-ci, avocat, << pour donner un
beau démenti à la Société Royale de Médecine, a rempli son porte-manteau de pro-
cès-verbaux et de certificats de guérisons opérées par ses arcanes, tant à Auxerre
qu'ailleurs, auxquels il ne manque que la vérité >>. Des amis de Housset se mobili-
s€ront en 1786 pour se rendre à Paris, afln d'obtenir que Guinault Descréaux soit
dessaisi de ses titres. Ils s'adressent à Vicq d'Azyr en surmontant << la crainte de

nous disgrâcier avec Monsieur Lemaire >>, << notre lieutenant du premier chirurgien
du Roy » 52.

Le réseau de protections dont jouit apparemment Fleury redouble un autre

Éseau dont le næud se situe à Paris : celui de la distribution régionale. Le 30

iuillet 1781, le docteur Houdaille, médecin de l'hôpital de Saulieu, en Bourgogne,
acrit:

Un nommé Flewri vend sur un théâtre qu'il afait élever dans la place
publique de cetîe ville les remèdes annoncés dans I'imprimé que j'ai l'hon-
neur de vous envoyer Ce Fleury n'est qu'un colporteur d'unnommé Renard,

épicier droguiste demeurant rue Dauphine à Paris, à qui le Roi a accordé le
pivilège exclusif de vendre et débiter une composition appelée ontiétan de

Rome, que les Lettres Patentes marquent avoir été débitée anciennement par
un M Dionis, docteur-régent de lafaculté de Médecine de Paris.

-Henri Auguste de, Anne de Caumont-Lcr Force, comtesse de Balbî, Paris, Emiie-Paul,

d.8.n'2à4.
d. 8. n' 6.
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mÉe à Barjac par I'un des deux << opéra-

; |s « colporteur >> ne débite jamais que

Dimis. démonstrateur d'anatomie et de

E- Quant à.. l'épicier-droguiste >> Renard,

rifié par les journaux et les archives' Le

E-e:

brrguiste. à Paris, rue Dauphine, au so-

'yat d'obtenir des lettres-patentes dw roi'

I prfi"ilège exclusif pour la confection et

Ï qnaisé par le Souvernement pour les

wrcs les nnladies contagieuses et pesti-

fiquine ou en poudre en boîtes de plomb

iné contenant ses usages et lamanière de

e liste des Remèdes autorisés par lettres

iâé. deJà citée, assure au << S'Regnard »

nité ;-'. Cependant, en mai 1779,tn arrêt

liter. ce qui n'empêche pas que le remède

de- en avrii 1782, avec la permission des

lparteur offre le remède à Issoire, dans le

fur*, du dit Regnard >> - et même, Pré-

parÈille Commission dans le Royaume >>57'

h adresse à Vicq d'Azyr une série de pros-

ryiriques qui sont, << sans compter sept à

,--* marchand droguiste Rue Dof,ne >>58'

Eff 
'Ju 

réseau Regnard en France' Un der-

mion tardive en Bretagne. Le 1"'avril 1791'

n= l-arrivée d'une << sangsue publique »5e'

. . ,.: -: .: iu traitement ». Hisroire tle lu pettsée

-:: \1. D. Crmek' Paris" Seuil. 1997' p 228 ;

'. :.i,lrMn Occiderû : XVI'-XVII'- XVllf

- - : .:':iSt:tLe Regnarcl conlme « fabricant » à

: :r : .: :,,rncaillerie. etc. » (Paris. Grangé. s d '

\talhani. Ies bols d'orviétan, le haume et

' les mllle simples » de Bontoux de Belle-

Le charlatan et les pouvoirs en Brte champenoise au XVIIP siècle

Le nommé Fleury, soi-disant chirurgien de la Marine de Bresl, est

entré avec un corlège magnifique, précédé de deux musiciens à cheval, ri-
chement vêtus. Plus splendidement enharnaché, notre Esculape couvert de

diverses croix est dans un char magnifique atîelé de deow beaux coursiers.
Un gros er large cocher, un laquais élégant, detLx pages à livrée du Roi sont
sur lovoiture et distribuenT au peuple les avis dont deux sont ci inclus.60

Fleury << vend la liqueur dite de Comère de Duchans >) en exhibant << un

soi-disant brevet signé de Lassone >) et <( promet de donner deux cents livres de

pain aux pauvres chaque semaine >>. Le médecin attend une réponse qui lui dicte sa

conduite. Le vent de la Révolution souffle cette fois de manière plus pressante sur la
requête : << tout retard est un mal, quand il s'agit du salut du Peuple >>.

6. Conclusion

Sulhsamment d'exemples I'ont montré : le charlatanisme « est poussé parmi

,.: li Lrn degré de perfection qu'il aurait été difficile de prévoir », écrit Vicq d'Azyr
. :.Lr'\I.-L. Simonettaor. C'est qr-re 1'empirisme. lit-on par ailleurs dansT'Histoire

.,,,rtires de la Société ro,-ule tle médecine, n'apas selüementrecueilli les « suf-

--. .le la multitude », mais qu'il a « plus d'une fois surpris des savants >>, << par

: . :.ir.ntions c1u'il annonce, et par 1'enthousiasme qu'il inspire ». M.-L. Simonetta
- :-..,

- - -Lu

Ltt situation atnflictuelle étcLit liée à plusieurs facteLtr.s. Certes, le dé-
. r d'introtluire tlcuts les contpcLgnes une méclec'ine rcttictnnelle eristuit. Mctis

,tt(. gronde portie de la croisacle ntenée crntrc le chorlatonisme était liée
, t tttit cle s'cLclresser ù LcL n'Lême clientèle potenrielle, tut pcttienl pouvant se
- :uller en mênrc tentlts et/ou c'onsécutiventent rer.s ,srtn médecin el son gué-
')\ettr. Les deur ntoncles se côk^:oient.

i,,r'erlle osmose fait partie de ce que l'histoire récente a qualifié de « plura-

. :.1ica1 '. Sr-u-fant sur Ia vogue des remèdes altematifs, I'expression se ré-

: -: ,r coeristence de différents types de praticiens médicitux et de pratiques

- -: '".1n.es médicales, divergentes et p;rrfois incompatibles, qui peuvent ou ne

: ::r.-: :i'JJite 'u Le.s t'ltirtu g,ietÂ norigütlls de la Marine n4'ule iL Brest druts le s clernières
'.:,:,Jtinttrl7E0)7901, Jcan-ClaudeLeNéel fburnituneliste del920nonrsparttri

, ':.-.r: ::.,i. ,.FleLrrl ". (Thèse de cloctorat de l'Université de Nantes, 1966-61 . directiùn
: :-::.,:r. ::::t::.emercieriYementlaBibliothèqueUniversitaire-SectionSalltéde1'uniVersité

: :: : -:r.:;':[ii:rire Gilles Bournigal de m'avoir communiqué cet ouvragc). Ceux-ci sont
- - ..::::::-\lrrntinre et cle la N{anche (Pierre. Louis Gabriel et Jean Fleury). ll est peu

' : : - .:: ..:: F JLrr\ pur.se être identiiié comme 1'un des chirurgiens de mariue qui. démo-
r-: : :: i: ::. .i!>èrent au civil dans leur province d'origine.
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