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Groupe Histoire des Hôpitaux de Rouen 
 

 
Jean-Pierre David, chirurgien rouennais – P; Berteau (séance 
du 24 février 1999) 

 
 
Né à Gex en 1737, Jean-Pierre David ne deviendra rouennais qu'à l'occasion d'événements fortuits. Après 
des études sans éclat, il fut reçu maître en chirurgie en 1764 ; il soutint, sous la présidence de Louis une 
thèse sur la césarienne, banale, semble-t-il, exposant la "sainte doctrine" en faveur à l'époque. Comme Le 
Cat, David prit le bonnet de Docteur en Médecine à Reims. 
 
 
En 1765, l'Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Rouen ouvrit un concours, comme elle en fit le 
courant usage, sur les mécanismes de l'usage de la respiration. Ce sujet fut proposé par Le Cat qui avait 
été, dès 1740, avec Monsieur le Cornier de Cideville, à l'origine de cette prestigieuse Assemblée qui 
succédait à une société du Jardin Botanique. Le Cat avait contacté Fontenelle, lui écrivant : "La ville de 
Rouen commence à avoir honte de ne se distinguer que par les commerce de ses marchands". 
De nombreux candidats se présentèrent, mais Le Cat qui songeait à trouver un successeur digne de sa 
renommée s'en était ouvert à Monsieur De La Martinière, Premier Chirurgien du Roi. David obtint le 
prix…et la main de Charlotte Bonne Le Cat, fille de Claude Nicolas, qui était, dit-on, l'enjeu réel du 
concours. Le Baron Louis qui était Directeur de l'Ecole de Médecine de Paris, qui n'aimait pas Le Cat, 
déclarait : "Monsieur Le Cat qui y tenait (nb : à l'Académie) un rang très distingué avait une fille en âge 
d'être pourvue. Les grâces de la jeunesse et de la figure recevaient un nouveau prix d'une éducation très 
soignée. Mais Monsieur son Père, dont la culture des sciences avait toujours été la passion dominante, 
plus occupé de sa réputation et de la gloire qu'il y attachait que de la fortune, jugea que les arrangements 
domestiques demandaient un gendre qui pût lui succéder avec honneur dans toutes ses places. C'était 
une très bonne dot, et elle fut accordée à Monsieur David. Monsieur Le Cat fit connaître ses intentions, et 
sans indiquer précisément un concours, les choses s'arrangèrent de façon que plusieurs chirurgiens se 
rendirent de Paris à Rouen, dans l'intention de mériter la palme. Monsieur David était du nombre. On aurait 
pu parier presque à coup sûr qu'il aurait l'aveu du père, d'après les succès académiques qui étaient si forts 
de son goût. La victime paraissait ignorer qu'elle était l'objet de la recherche de ces messieurs, et il est 
assez probable qu'elle redoutait le sacrifice qu'on devait faire de sa personne. Des personnes inconnues 
ne devaient pas beaucoup l'intéresser. Si l'on se rapporte au mécontentement ou peut-être au dépit des 
rivaux qui ont été trompés dans leurs espérances, Monsieur David ne s'est occupé qu'à se rendre agréable 
à la Mère, et il a réussi. Il sut donc mieux qu'eux calculer les moyens de parvenir à son but." 
 
En fait, la protection de la Martinière, puissant personnage qui s'était érigé en protecteur de David, prenant 
à sa charge les frais de réception de celui-ci au Collège des Chirurgiens fut également prééminente. 
 
Louis précise encore : " Monsieur Le Cat avait demandé pour gendre à Monsieur le Premier Chirurgien du 
Roi un sujet qui pût le remplacer dignement dans toutes ses charges et Monsieur de la Martinière a eu le 
plaisir de voir qu'on a généralement applaudi à son choix." 
 
David s'établit donc à Rouen en 1765. La Martinière et Le Cat s'emploient à faire transférer sur David 
toutes les charges du beau-père ; Professeur Royal de l'école d'Anatomie et de Chirurgie de Rouen ; 
lithotomiste pensionnaire pour la Province de Normandie, Chirurgien Chef de l'Hôtel-Dieu. Mais la 
personnalité de Le Cat étouffe David ; d'ailleurs, en 1765, Le Cat publie encore à Amsterdam, son 
"Nouveau système sur la cause de l'évacuation périodique du sexe". 
 
En 1768, Le Cat meurt. David a 31 ans. "Monsieur Le Cat cessa de vivre ou plutôt de travailler le vingtième 
jour d'août 1768." 
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Louis, qui n'appréciait guère Le Cat, prononça son "Eloge funèbre de Le Cat" à l'Académie de Chirurgie ; il 
avait "égratigné" Le Cat et David déposa une plainte auprès du bureau de l'Académie ; une commission fut 
nommée et Louis fut obligé de "rectifier le tir" en retouchant voire supprimant quelques expressions. 
 
Professeur à l'Ecole Royale d'Anatomie et de chirurgie David eut, semble-t-il, une attitude aussi 
constructive que son beau-père : "Il fait à lui seul ce que font six professeurs de la capitale : un cours 
complet de pathologie chirurgical, un cours de médicaments, un cours de maladies des os, un cours 
d'anatomie physiologique complet, un cours d'opérations de chirurgie...Il ne néglige ni temps ni peine pour 
rendre ses cours aussi instructifs pour les élèves que profitables pour les citoyens auxquels ils sont 
destinés à donner des soins. Pour les maladies des os, par exemple, il a fait faire, à grands frais, un 
squelette à ressorts où l'on démontre le mécanisme des luxations et celui de la réduction. Il en est de 
même pour les fractures. Dans les cours des médicaments, il fait presque un cours abrégé de 
chimie…Quant au cours d'anatomie physiologique, il est partout ailleurs l'objet de deux cours séparés, 
l'anatomie et la physiologie. Le sieur David a jugé à propos de les réunir et, au moment où il expose les 
parties, il en développe le mécanisme, les fonctions…Les cours l'occupent presque toute l'année. Ses 
leçons sont souvent de deux heures, et le temps de l'année où il n'en donne pas, il est occupé à améliorer 
les matériaux de ses cours et à les rendre plus intéressants." 
 
Chirurgiens Chef de l'Hôtel-Dieu. Agrégé au Collège des chirurgiens le 10 janvier 1766, en même temps 
que Leschevin, on juge ainsi son admiration : "maître des Arts, docteur en médecine de l'Université de 
Paris, membre de l'Académie Royale de Chirurgie l'agrégation fut directe par égard pour La Martinière, 
premier chirurgien du Roi et par considération pour Monsieur Le Cat, son beau-père, motifs sans lesquels 
il n'aurait pas été admis." 
 
Le service hospitalier devait comprendre 200 lits environ. 
Cerne estime que : "Si les opérations y étaient relativement peu nombreuses, elles étaient dramatiques et 
demandaient un sang-froid et une dextérité qui les réservaient à un petit nombre. C'était à 6 ou 7 heures 
du matin, suivant la saison, que se rendait la visite et le chirurgien chef devait faire une seconde visite de 3 
à 4 heures de l'après-midi. Il lui était même interdit de s'absenter de la ville sans permission." 
 
David s'intéressait essentiellement à la chirurgie des os ; mais il était aussi lithotomiste pensionnaire pour 
la Province de Normandie ce qui explique que "outre toutes les opérations connues qu'il pratiqua avec 
succès, il a imaginé des opération hardies et salutaires ; des malades venaient de loin, de Brest par 
exemple, pour se faire opérer de la fistule, de la pierre et de la cataracte et tous ont parfaitement guéri." 
 
Il était logé à l'Hôpital et partageait le logement de sa belle-mère à laquelle était réservé le jardin ; David y 
était seulement autorisé à s'y promener. Il va sans dire que, dans ces conditions, des querelles ne 
manquaient pas d'éclater aboutissant même à des procès : l'administration pris parti pour Madame Le Cat ; 
Charlotte Bonne soutint son mari. Un échange de lettres situe bien le niveau des rapports entretenus dans 
la famille : "Le style et les termes peu réservés qui s'y trouvent, blessent non seulement l'autorité de 
l'administration mais encore des personnes que le sieur David et sa femme devraient respecter. Cette 
pièce sera néanmoins gardée au Chartier, malgré le mépris qu'elle mérite, pour y avoir recours à 
l'occasion." 
 
Les rapports avec le Médecin chef étaient également difficiles. Dans un extrait des registres de l'Hôtel-
Dieu, cité par Arnaud Hector, une délibération rappelle au Chirurgien Chef "qu'il doit veiller qu'il ne se 
passe pas d'abus dans la salle de chirurgie. Elle a été informée que l'on y faisait des armes, et que l'on y 
jouait du violon et autres exercices absolument étrangers à leur état et qui troublait le repos des malades." 
"Il ne sera donné aucun bain sur l'ordonnance du chirurgien qu'elle ne soit appuyée de celle du médecin." 
"Les pensionnaires du sieur David ont enlevé de leur lit des corps humains, aussitôt après leur mort, sans 
prévenir qui que ce soit. Ce procédé a été réitéré plusieurs fois. La compagnie arrête qu'il sera délivré au 
sieur David un cadavre par semaine depuis le premier jour d'octobre jusqu'au dernier jour d'avril, après 
toutefois qu'il en aura parlé à la dame prieure ou à la religieuse chargée de cet office pour savoir si ce 
cadavre ne sera pas demandé par les parents, si les formalités d'enregistrement ont été observées, parce 
qu'il répondra du suaire qui lui sera fourni et qu'il fera reporter les dits cadavres pour être inhumés dans le 
cimetière de Saint Maur, l'administration ne jugeant pas nécessaire que chaque pensionnaire du chirurgien 
en chef emporte avec lui dans les pais étrangers deux ou trois pièces anatomiques." 
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David publia de nombreux articles ayant trait à la chirurgie orthopédique, mais aussi à la mécanique ; 
comme Le Cat il avait la passion des automates. Il est l'initiateur de nombreuses Inventions : machine à 
couper les pieux dans l'eau (les travaux récents de la presqu'île Elie à Rouen en ont peut-être utilisé les 
résultats ?), une chaloupe incombustible… 
 
Mais travaux essentiels portent sur la pathologie osseuse : 
 
1771 : "Mémoire sur les fistules de poitrine avec carie soit du sternum, soit des côtes". Il y décrit des abcès 
froids. L'Académie de chirurgie la refusa car il "préconise des opérations téméraires et superflues." 
 
1779 : "Dissertation sur les effets du mouvement et du repos dans les maladies chirurgicales.", par 
Monsieur David, Docteur en Médecine, Maître en Chirurgie de Paris, Professeur Royal de chirurgie et 
anatomie à Rouen, lithotomiste pensionnaire, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu et membre de l'Académie 
des Sciences, Belles Lettres de cette même ville, associé de l'institut de Bologne et honoraire du collège 
royal de chirurgie de Nancy etc…(à Paris, chez la veuve Vallat la Chapelle, libraire dans la grande salle du 
Palais M DCC LXXIX) (Cote 1 2752 BM ROUEN). Il s'agissait d'un sujet de prix proposé par l'académie 
royale de Chirurgie pour l'année 1778 : "exposer les effets du mouvement et du repos et les indications 
suivant lesquelles on doit en prescrire l'usage dans les maladies chirurgicales". Or, étant membre de 
l'Académie, David précise : "Membre de cette même Académie, qui devait juger mon travail, et, comme tel, 
j'étais exclu du concours. Monsieur Le Cat depuis deux ans était aussi exclu du concours par sa qualité de 
membre associé à cette compagnie". Il avait publié en 1755 un "excellent mémoire sous le nom de 
Monsieur de la Bissière, remportant un prix, sur les avantages du cautère actuel." David pense : "…car que 
l'on ne croie pas que l'exclusion, prononcée contre les membres d'une Académie naisse de l'idée de 
supériorité qu'on leur attribue et qui pourrait écarter les concurrents, tous les membres des sociétés 
étrangères ; les savants de tous les pays sont invités à disputer la palme qui leur est offerte même quand il 
s'agit d'éclaircir une question qui porte sur des objets qui intéressent la conversation des hommes ; on ne 
saurait trop désirer que ceux qui ont acquis le plus de lumière sur le sujet proposé s'en occupent." 
 
Le mémoire est donc envoyé de Lyon et "ne comportait rien qui pût déceler le véritable lieu d'où il partait. Il 
fut couronné d'un prix double en 1771 sous le nom de Jean Martin Bazille. Il fut publié dans le IVème 
volume des prix de l'académie de Chirurgie, le rendant ainsi public. "On peut y voir que j'y avais fait du 
repos un des moyens de guérison les plus efficaces que la chirurgie puisse employer dans les maladies de 
son ressort les plus graves." 
En fait c'est dans cet ouvrage que David décrit l'affection qui devait recevoir, un peu plus tard, le nom de 
mal de Pott. Il décrit la carie des corps vertébraux qui se ramollissent, forment des abcès froids migrateurs, 
puis tendent à guérir spontanément en formant un cal osseux qui les soude entre eux. Il insiste sur une 
triade thérapeutique : la nature, le temps et le repos. La parution du texte de William Percival Pott est de 
1779, la même année que celle de la parution du texte de David ; mais l'exemplaire du livre de David qui 
appartient à la Bibliothèque municipal de Rouen et que nous avons pu consulter, porte à la première page 
une dédicace de David en date du 18 novembre 1778 et à la dernière l'enregistrement conforme au 
manuscrit de l'Académie de Rouen en date du 4 septembre 1778 ! 
"Extrait du registre de l'Académie des Sciences, Belles Lettres de Rouen, le mercredi 2 septembre 1778. 
Monsieur Lepecq a donné lecture du rapport qu'il avait été prié de faire avec monsieur Pinard, du 
manuscrit de Monsieur David sur les effets du mouvement et du repos. Il en résulte que ce mémoire bien 
ordonné, bien vu, fort instructif, enrichi de faits intéressants paraît aux commissaires mériter à tous égards 
l'approbation de l'académie. 
Nous soussignés, secrétaires perpétuels, certifions le présent extrait conforme à l'original, et, en 
conséquence, y avons apposé le sceau de l'Académie. 
A Rouen, ce 4 septembre 1778. 
L. Dambourney, secrétaire perpétuel pour les Sciences. 
Haillet de Couronne, secrétaire perpétuel pour les Belles Lettres." 
 
Dans la section de son ouvrage, p. 95, il expose les indications du repos :  
" De mes première études en anatomie, des épines des bossus, qui offraient trois ou quatre vertèbres 
dorsales soudée et confondues entre elles par leur corps, avaient frappé ma vue, sans que j'eusse fait 
beaucoup d'attention à cette maladie et sans avoir réfléchi sur les accidents qu'elle avait pu produire 
pendant son existence. Mais un malade que je vis en 1766, à l'Hôpital Saint Eloi, nom d'un hôpital de 
Montpellier employé ici pour cacher le véritable lieu d'où partait ce mémoire, dirigea mon attention vers ce 
sujet. 
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Ayant été battu violemment par son père à l'âge de 13 ans, il fut pris, quelques mois après d'un problème 
de la colonne épinière avec douleur et difficulté d'effectuer une situation droite. 
…Ces premiers accidents furent suivis de fièvre avec difficulté de respirer et douleur de la région moyenne 
du dos…Il se forma une tumeur vers la partie latérale et postérieure des dernières côtes, dont 
l'accroissement s'opéra avec lenteur…Cette tumeur gagna la région lombaire où la peau, après six mois, 
s'enflamma, s'émincit donnant une issue fistuleuse par laquelle il sortit, d'après le récit du malade, plus 
d'une pinte de pus blanc comme du lait. 
…On employa un onguent de la Mère (?) et on abandonna cette maladie à la nature. 
Le malade fut hospitalisé ; l'évolution fut longue mais une meilleure nourriture, le repos asséchèrent la 
fistule. 
Je présumais que le corps de quelques-unes des vertèbres dorsales avait été attaqué par une carie. Le 
repos avait été le principal agent de cette terminaison salutaire. 
Quelques temps plus tard, à l'occasion d'une péripneumonie, je parvins à voir son cadavre. 
Plusieurs vertèbres étaient confondues entre elles par leur corps, unissant les 9ème, 10ème et 11ème 
vertèbres dorsales qui avaient perdu au moins la moitié de leurs dimensions en hauteur ; je notais que 
leurs apophyses épineuses présentaient une saillie en dehors. 
 
…J'ai vu plusieurs de ces caries et la mort de tous ceux qui ont été attaqués de ces maladies 
indomptables." 
 
Il décrit plus loin des abcès du psoas avec leur fusion sous l'arcade crurale. 
Alors…Mal de Pott ou mal de David ? Huard tranche en attribuant la paternité de la description de 
l'affectation à David et Pott ; on ne saurait trancher définitivement mais il faut bien reconnaître la paternité 
attribuée, partout, à Pott, de la description de l'ostéoarthrite vertébrale chronique dont la nature 
tuberculeuse ne fut reconnue que plus tard, par Delpech. 
 
1782 : "Observations sur une maladie d'os connue sous le nom de nécrose." Cette publication semble être 
la description de l'ostéomyélite chronique avec la notion d'ablation, par trépanation, de l'os nécrosé. C'est 
un plaidoyer en faveur de la chirurgie conservatrice systématique. David est reconnu comme ayant été le 
premier à ériger en principe ce traitement conservateur. 
 
Le rayonnement de David fut presque à l'égal de celui de Le Cat : membre associé de l'Institut de Bologne, 
il suscita des articles dans les journaux allemands, autrichiens ; la Russie essaya de l'attirer. 
 
Au plan familial, avec Charlotte Bonne, il eu 8 enfants !! On comprend qu'il eut de gros besoins d'argent. 
De plus, il versait le tiers de ses émoluments à sa belle-mère qui lui survécut. Elle eut d'ailleurs de 
nombreux ennuis avec son entourage et avec l'administration. Son logement fut ultérieurement demandé 
par Laumonnier, sans résultat. 
 
En délicatesse avec l'administration le traitement de David ne fut jamais augmenté, mais il semble qu'il 
était important pour l'époque et il pratiquait, (déjà) la clientèle privée. 
En 1774, alors qu'il a été absent lors d'une assemblée du Collège des Chirurgiens, il réclame néanmoins 
des honoraires qui lui sont refusés. 
 
Ajoutons qu'il ne fut pas un économiste avisé ; des aléas de placements lui firent gagner 30000 livres la 
première année mais il fut ensuite ruiné. 
 
Déprimé, il se laissa aller et mourut en 1784, à 47 ans. Il fut enterré le jour même de sa mort, sans faste. 
Ses biens furent vendus aux enchères notamment sa bibliothèque. 
 
Cinq démonstrateurs furent choisis dans la communauté des chirurgiens pour lui succéder :  
 
Grillon pour l'ostéologie 
 
Pillore pour l'anatomie 
 
Ruby pour les opérations 
 
Leschevin pour la physiologie et l'hygiène 
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Gamara pour la pathologie et la thérapeutique. 
 
Laumonier, qui était le beau-frère de Thouret, lui succéda comme chirurgien chef de l'Hôtel-Dieu de 1784 à 
1816. 
 
En 1785, Charlotte Bonne mourut subitement, laissant cinq enfants mineurs. Abandonnés par leur grand-
mère, ils furent finalement secourus par Laumonier. 
 
David eut donc quand même une carrière brillante, celle d'un chirurgien audacieux, précurseur au destin 
dramatique, chef d'école au rayonnement certain, enseignant respecté ; mais sa carrière fut brisée par ses 
défauts. Il doit, néanmoins, être reconnu comme l'un des grands noms de la médecine rouennaise. 
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