Cadet de Gassicourt
selon plusieurs écrits
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Du même auteur

Symposium des Jeux Mondiaux de la Médecine, Cannes, 1980

Histoires de la Chartreuse de Port-Sainte-Marie, de Bussac Ed., Clermont-Ferrand, 144
p., 1974, (2éme éd.) 1991.
Odontologie et Stomatologie du Sportif, A.B.C. de Médecine du Sport, Masson Ed.,
Paris, 97 p., 1983, 2éme éd. 112 p., 1993 (avec collaborateurs)
Odontostomatologia dello Sportivo, Manuali economici di Odontoiatra, Masson, Ed.,
Milano, 109 p., 1984 (avec collaborateurs)
Les Dents et le Sport, Collection A.P.S., Chiron Sports Ed., Paris, 95 p., 1994.
Biologie et pratique sportive, Abrégés de Médecine du Sport, Masson Ed., Paris, 130 p.,
1995 (avec collaborateurs).
Recueil d’histoires de Chapdes-Beaufort en Combrailles, Cau que Ten Ed., Le Semeur,
Clermont-Ferrand, 280 p., 1999.
Posture, pratique sportive et rééducation, Collection Médecine du Sport, Masson Ed.,
Paris, 146 p., 2001 (avec collaborateurs).
Anecdodontes. Lab. Aventis Ed., Paris, 65 p., 2004.
Odontologie du sport, Guides Cliniques, C.D.P. Ed., Paris, 124 p., 2004.
Cinquante plantes médicinales bucco-dentaires alpines. Pays Guillestrin Ed. (H.S.5),
Guillestre, 24 p., 2005.
Soixante-cinq plantes médicinales bucco-dentaires de Provence. Edilaix Ed. Aix-en
Provence, 68 p., 2005 (avec collaborateurs).
71 plantes médicinales bucco-dentaires. « Plantes et Nature » Ed. Paris (H.S. 1) 82 p.,
2005.
72 plantes médicinales bucco-dentaires. « Plantes et Nature » Ed. Paris (H.S. 2) 82 p.,
2006.
Petites histoires de l’art dentaire d’hier et d’aujourd’hui (Anecdodontes). L’Harmattan
Ed., Paris, 200 p., 2006.
Dictons, propos, slogans bucco-dentaires d’hier et d’aujourd’hui. Musée Dentaire de
Lyon (Faculté d’Odontologie) Ed., Lyon, 64 p., 2006 (avec collaborateurs).
Praticiens de l’Art Dentaire du XIVème au XXème siècle (Recueil d’anecdodontes),
L’Harmattan Ed., Paris, 199 p., 2006.
Souvenirs et réflexions pour servir à l’histoire d’un changement d’époque. Souvenirs
Ed., Guillestre, 140 p., 2007.
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Soignez votre bouche par les plantes. Remèdes d’hier et d’aujourd’hui. L’Harmattan
Ed., Paris, 214 p., 2007.
Témoignages de jeunesse pour servir à l’histoire d’un changement d’époque. Souvenirs
Ed., Guillestre, 64 p., 2007.
Ecrits de Judo. Souvenirs Ed., Guillestre, 150 p., 2007.
Ecrits de Judo et Santé. Souvenirs Ed., Guillestre, 166 p., 2007.
De l’art dentaire à d’autres arts. Anecdodontes biographiques. L’Harmattan Ed., Paris,
142 p., 2007.
Les boissons des sportifs et leurs incidences bucco-dentaires. Souvenirs Ed., Guillestre,
163 p., 2008.
Précurseurs de la phytothérapie bucco-dentaire occidentale. L’Harmattan Ed., Paris,
138 p., 2008.
Historique de l’odonto-stomatologie du sport en France. Principaux acquis techniques et
scientifiques. L’Harmattan, Paris, 195 p., 2009.
Robespierre et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 152 p., 2009.
Louis XI et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 102 p., 2009.
Napoléon III et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 165 p., 2009.
Lesdiguières (dernier connétable de France) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs
Ed., Guillestre, 203 p., 2009.
Investigations et expérimentations en Odontologie. 40 années d’expériences.
L’Harmattan Ed., 244 p., 2009.
Sadi Carnot (président de la République) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 131 p., 2010.
Stanislas 1er (roi de Pologne) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre,
107 p., 2010.
Léon XIII (256ème Pape) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 177 p.,
2010.
Albert 1er (roi des Belges) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 151
p., 2010.
Abd el-Kader et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 125 p., 2010.
Ney (maréchal d’Empire) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 189
p., 2010.
Bassompierre et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 153 p., 2011.
Poincaré (président de la République) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 162 p., 2011.
Charcot (océanographe) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 124 p.,
2011.
Jacques Cœur et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 144 p., 2011.
Murat (roi de Naples) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 159 p.,
2011.
Linné (naturaliste) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 119 p.,
2011.
Rouget de Lisle et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 177 p., 2011.
Henri 1er (roi d’Haïti) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 115 p.,
2011.
Louis II (roi de Bavière) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 119 p.,
2011.
L’Aiglon (Napoléon II) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 217 p.,
2011.
Mermoz et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 143 p., 2011.

3

Carl von Linné. L’Harmattan Ed. 126 p., 2012.
Spallanzani (naturaliste) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 121
p., 2012.
Anciens de la guerre d’Algérie (1954-1962). Souvenirs Ed., Guillestre, 52 p., 2012 (avec
collaborateur).
Vauban et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 139 p., 2012.
Whymper (ascensionniste) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 111
p., 2012.
Evans (dentiste de Napoléon III) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 169 p., 2012.
Lamendin (syndicaliste minier) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 135 p., 2012.
Roland (conventionnel) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre, 151 p.,
2012.
Gaspard (guide en montagne) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre,
128 p., 2012.
Thomas W. Evans. L’Harmattan Ed. 159 p., 2012.
Grégoire (l’Abbé Grégoire) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre,
195 p., 2012.
Liénart (Cardinal) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 135 p.,
2012.
Rabaut Saint-Etienne et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre, 125 p.
2013.
Lazarro Spallanzani (biologiste). L’Harmattan Ed., 133 p., 2013.
Garros (aviateur) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre, 143 p. 2013.
Vedel (aviateur) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre, 129 p. 2013.
Desaix (général) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre, 193 p. 2013.
Van Leewenhoek (naturaliste) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre,
111 p. 2013.
Feldenkrais (judoka) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre, 139 p.
2013.
Las Cases (biographe) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre, 127 p.
2013.
Jussieu (botanistes) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre, 118 p.
2013.
Le Négus (empereur d’Ethiopie) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed.,
Guillestre, 148 p. 2013.
Sihanouk (roi du Cambodge) et … ? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre,
139 p. 2013.
Bernadotte (roi de Suède) et … ? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre, 125
p. 2013.
Rostand (biologiste) et … ? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre, 135 p.
2013.
Les de Jussieu, une famille de botanistes … L’Harmattan Ed. 93 p., 2013.
Valmont (naturaliste) et … ? selon plusieurs écrits, Souvenirs Ed., Guillestre, 121 p.
2014.
Rémy et … ? selon plusieurs écrits, Souvenirs Ed., Guillestre, 117 p. 2014.
Paoli et … ? selon plusieurs écrits, Souvenirs Ed., Guillestre, 108 p. 2014.
Deniau et … ? selon plusieurs écrits, Souvenirs Ed., Guillestre, 146 p. 2014.
Schweitzer et … ? selon plusieurs écrits, Souvenirs Ed., Guillestre, 134 p. 2014.
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Churchill et … ? selon plusieurs écrits, Souvenirs Ed., Guillestre, 126 p. 2014.
Talma et … ? selon plusieurs écrits, Souvenirs Ed., Guillestre, 130 p. 2014.
Jacquard et … ? selon plusieurs écrits, Souvenirs Ed., Guillestre, 118 p. 2014.
Tabarly et … ? selon plusieurs écrits, Souvenirs Ed., Guillestre, 144 p. 2014.
Mayne Reid et … ? selon plusieurs écrits, Souvenirs Ed., Guillestre, 112 p. 2014.
Calmette et … ? selon plusieurs écrits, Souvenirs Ed., Guillestre, 128 p. 2014.
Dieuleveult et … ? selon plusieurs écrits, 113 p. 2014.
de Molay et … ? selon plusieurs écrits, 140 p. 2014.
Éboué et … ? selon plusieurs écrits, 112 p. 2014.
Chaban-Delmas et … ? selon plusieurs écrits, 120 p. 2014.
Schœlcher et … ? selon plusieurs écrits, 129 p. 2014.
Lope de Vega et … ? selon plusieurs écrits, 127 p. 2014.
Yersin et … ? selon plusieurs écrits, 124 p. 2014.
Frison-Roche et … ? selon plusieurs écrits, 122 p. 2014.
Eiffel et … ? selon plusieurs écrits, 123 p. 2014.
Mandela et … ? selon plusieurs écrits, 138 p. 2014.
Cavour et … ? selon plusieurs écrits, 120 p. 2014.
Colaud et … ? selon plusieurs écrits, 75 p. 2014.
Comte Léon et … ? selon plusieurs écrits, 97 p. 2014.
Comte de Saint-Germain et … ? selon plusieurs écrits, 112 p. 2014.
Fresnel et … ? selon plusieurs auteurs, 112 p. 2015.
Nicolle et … ? selon plusieurs auteurs, 113 p. 2015.
Carrel selon plusieurs écrits, 111 p. 2015.
Maupertuis selon plusieurs écrits, 111 p. 2015.
Bertimmon selon plusieurs écrits, 128 p. 2015.
Mourguet selon plusieurs écrits, 110 p. 2015.
Grand Thomas selon plusieurs écrits, 58 p. 2015.
Damiens selon plusieurs écrits, 93 p. 2015.
Cyrano de Bergerac selon plusieurs écrits, 120 p. 2015.
Casanova selon plusieurs écrits, 108 p. 2015.
Lavalette selon plusieurs écrits, 106 p. 2015.
Cambronne selon plusieurs écrits, 109 p. 2015.
Dumouriez selon plusieurs écrits, 118 p. 2015.

5

Charles-Louis Cadet de Gassicourt (1769-1821) - Chevalier
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Henri Lamendin

Cadet de Gassicourt
selon plusieurs écrits
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Avant-propos
Charles-Louis Cadet de Gassicourt est surtout connu comme ayant été Pharmacien de
l’Empereur Napoléon 1er, mais il est quand même un « trop oublié de l’histoire ».

Pourtant le personnage est plutôt exceptionnel pour la variété de ses activités.
J’ai rédigé cet ouvrage dans un souci de simplicité, mais aussi avec une arrière-pensée
pédagogique.
Jusqu’à présent on a raconté l’histoire de « Cadet de Gassicourt », de façon traditionnelle, en
suivant, surtout, l’ordre chronologique des faits. Négligeant cette notion, j’ai voulu mettre en
évidence certains des principaux thèmes qui ont marqué ses « aventures », c’est pourquoi j’ai
choisi ce simple intitulé : « Cadet de Gassicourt selon plusieurs écrits ».
Dans l’ouvrage, l’énumération est faite, délibérément, sans aucune idée de classification,
quelconque.
Je l’ai illustré par des extraits tirés de lui-même et de plusieurs auteurs, volontairement très
divers et pas forcément les plus connus, témoignant chacun de leur « point de vue ». Ce qui
est très instructif, et montre comment s’écrit l’Histoire, voire même de façon populaire. La
« petite » (l’anecdotique) enrichissant souvent la « grande ».
Pour chaque sujet, des choix ont été faits, afin de demeurer dans des « brèves » (autant que
possible) qui peuvent être lues en désordre. S’il existe quelques « à cotés documentaires », il y
a également quelques « raccourcis » et beaucoup d’« à cotés ».
Tantôt, différents auteurs se complètent, parfois leurs redites ne font que confirmer, mais j’ai
tenu à rapporter leurs récits, tels qu’ils les avaient rédigés, ne me permettant que de rares
coupures, marquées comme ceci : ...
Puisque cet ouvrage est fait afin que le lecteur puisse se faire une opinion personnelle sur
Cadet de Gassicourt, à partir des travaux qui ont été publiés sur lui par plusieurs auteurs (et
par lui-même), il est composé de citations (parfois assez longues, mais indispensables pour
qu’elles soient connues ou, au moins, rappelées).

C’est très volontairement, que pour les mêmes faits ou événements, j’ai très
précisément cité différents écrits permettant de bien mettre en exergue les
« divers points de vue » et les « commentaires » qui les accompagnent,
éventuellement.
« Lorsque l'armée se mit en marche vers Waterloo, Napoléon
emportait une petite pilule dissimulée dans un bijou. Après la
journée fatale du 18 juin, Napoléon absorbe le poison mais s'en
repent aussitôt et Cadet de Gassicourt réussit à le sauver ! »
(Henri Bonnemain)
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Un bâtard de Louis XV ?
Charles-Louis Cadet de Gassicourt
né le 23 janvier 1769 à Paris. serait
probablement un des bâtards de
Louis XV selon le baron Thièbault et
non celui de Louis-Claude Cadet de
Gassicourt. Sa mère était MarieThérèse Françoise Boisselet.
Après des études brillantes de droit,
alors que son père voulait faire de
lui un pharmacien, il obtient de vifs
succès dans le monde comme
littérateur et avocat.
Il épouse le 8 janvier 1789 à Paris Madeleine Félicité Baudet.
Il se rallie à la Révolution lorsqu'elle survient, se lance dans la
politique mais réussi à éviter l'échafaud car il est condamné par
contumace pour avoir participé au 13 vendémiaire. Il reste caché
dans le Berry trois années.
Il écrit en 1798 des comédies-vaudeville " le souper de Molière" et
en 1798 "la visite de Racan".
En 1799, à la mort de son père putatif, savant et propriétaire de
la pharmacie Cadet-Derosne, Gassicourt est ruiné et se décide à
embrasser la carrière pharmaceutique. Sa qualité de fils de maître
et sa haute situation lui permettent de parvenir rapidement à la
Maîtrise et le 15 juin 1800, il obtient le diplôme de Maître en
pharmacie. Il s'installe rue Saint Honoré, son officine est très
prospère et sa notoriété devient considérable.
En 1802, il appelle l'attention du gouvernement sur une
organisation nouvelle du conseil de salubrité publique : le plan
proposé est immédiatement adopté par le préfet de police et il est
nommé Secrétaire Général du Conseil, fonction qu'il occupera
durant 19 années entouré de collègues comme Déyeux et
Parmentier. Il publie de nombreux ouvrages dont un "dictionnaire
de chimie" en 1803.
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C'est Déyeux qui l'aurait désigné à Corvisart pour faire partie de
la maison de l'empereur Napoléon I. Il quitte Paris, femme et
enfants et part à Meaux le 25 mars 1809 pour rejoindre la Grande
Armée qui opère en Autriche puis va à Strasbourg.
Le 13 avril 1809, l'ambulance Impériale dont Gassicourt est
responsable reçoit l'ordre de quitter Strasbourg et de rejoindre le
palais de Schoenbrunn à Vienne. Il voyage en voiture en
compagnie de Lannefranque et Véréliaud, respectivement
médecin et chirurgien de l'Empereur, il ne les quittera plus durant
les événements. Le fourgon de l'ambulance les accompagne et
leur sert si besoin de gîte nocturne. installé au palais de
Schoenbrunn, sa vie devient celle d'un homme de cour fort
différente de celle des autres pharmaciens des armées. Attaché
au grand Quartier général, il vit dans le cercle des courtisans, des
généraux de la Garde qui entourent l'Empereur.
Ses réflexions sur la bataille de Wagram relèvent d'un homme
plus sensible à l'aspect esthètique de l'évolution des troupe qu'au
drame humain qui se joue devant lui "nous avons eu toute la
journée l'inquiétude de rester près des malades qui sont au Palais
: mais, à dix heures du soir, on nous a appelés.. J'admirai ce beau
spectacle, assis sur un petit tertre, près des tentes de l'Empereur.
Les secrétaires des cabinets de sa majesté et le directeur des
estafettes étaient avec moi. Nous fûmes tirer des équipages
quelques provisions et, pendant que la grande tragédie se jouait
devant nous, nous prîmes du coeur pour nos gens qui se
battaient".
Á Schoenbrunn, il mène une vie oisive et brillante "mon fils aîné
se demande comment se passe mon temps à Schoenbrunn, je lui
réponds: réveillé tous le matins à six heures par les tambours, je
me lève et me mets à écrire jusqu'à ce que le troupes soient
assemblées en parade dans la cours du palais. Je m'habille à la
hâte et, dés que l'on bat au camp, je descends et me place dans
le groupe des officiers qui entourent l'Empereur. Là j'observe les
masques et les visages ; après le défilé des troupes, je me rend à
la salle à manger, ou plutôt au réfectoire, car nous sommes
cinquante à soixante à table. Il n'y a pas de place marquées, on
se met où l'on veut et en dix minute son a déjeuné. Alors je
monte en voiture, je vais à Vienne faire des visites ou des
emplettes, et je reviens dîner au Palais. Le soir je me promène ou
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je vais au spectacle. Mes fonctions m'occupent une heure le matin
et une demi-heure le soir".
C'est un joyeux épicurien très convivial qui ne refuse aucun festin
, possède des relations nombreuses et variées : intellectuels
autrichiens, officiers de santé supérieurs de la Garde. Il assiste à
la parade aux côté de Larrey et lui parle comme à un ami.
Sa personnalité est attachante et plusieurs anecdotes nous
montre que Gassicourt est plein d'humour, ainsi, lorsqu'il trouve
un étendard en examinant une collection minéralogique au Palais
" les officiers de la Garde, en me voyant passer charger de cette
brillante dépouille me disent : est-ce-vous monsieur le docteur qui
en avez fait la conquête ? Oui messieurs, et ce n'est pas sans
peine, j'ai battu la caisse et j'ai arraché l'étendard à plus de vingt
… oui à plus de vingt clous autrichiens qui le retenaient. Cela a
fait rire un moment". Plus tard, l'Empereur reprend l'anecdote et
déclare à son retour au comte Fourcoy, qui le félicitait " dans
cette campagne tous ceux qui m'entouraient m'ont satisfait par
leur zèle, jusqu'à l'apothicaire qui a enlevé un drapeau".
Il prend de nombreuses notes, c'est un publiciste fécond dans des
domaines très variés des apothicaires de l'époque : techniques,
botanique, zoologie, politique et droit. Il est en 1809, l'un des
fondateurs de Bulletin de Pharmacie dans lequel il écrit de
nombreux articles.
Napoléon Ier confie à Larrey, Varéliaud et Gassicourt l'insigne
honneur d'embaumer la maréchal Lannes, mort à Esling, le 6 juin
1809. Le 16 août de cette même année, lors de la fête de
l'Empereur, des faveurs sont attribuées "on ne parle que de
promotions, de nouveaux comtes, de nouveaux barons, de
nouveaux colonels. Mes collègues et moi n'avons pas été oubliés.
Un brevet de chevalier de l'Empire, et un majorat pour chacun de
nous, ont été le prix de notre zèle".
Il est difficile de préciser ses fonctions comme pharmacien et il
reconnaît qu'elles ne l'occupent guère même s'il reste le seul
pharmacien auprès de l'Empereur. Comme responsable du
fourgon d'ambulance impérial, il évoque les maladies au palais de
Schoenbrunn pour lesquelles il doit probablement assurer le
service pharmaceutique habituel : préparation des remèdes,
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relevés de prescriptions du soir et distribution. Ceci expliquerait
ses horaires de travail qu'il décrivait précédemment.
Il est subjugué par la personnalité de l'Empereur ce qui explique
peut être qu'il est accepté cette charge honorifique "j'ai senti les
avantages de ma position. Tout est historique dans cet homme
extraordinaire : les moindres faits sont précieux : ces notes, ces
aperçus, ces scènes fourniront peut-être un jour des matériaux à
l'histoire".
La campagne terminée, il rentre à Paris où il reprend le cours de
ses nombreux travaux, il soutient devant la faculté des Sciences
deux thèses qui lui procurent le titre de docteur. Après le retour
de l'île d'Elbe de l'Empereur, Cadet devient le premier pharmacien
de l'Empereur en remplacement de Déyeux.
"Pendant les trois mois qu'il dirigea la pharmacie Impériale, il fut
mandé plusieurs fois auprès de Napoléon qui, poursuit pas l'idée
de s'empoissonner, la mit à exécution dés qu'il eut abdiqué. La
science de son premier pharmacien sut, heureusement, le tirer de
ce mauvais pas" Dorveaux cite le baron Thiebault.
L'effondrement de l'Empire fait rentrer Gassicourt dans la vie
civile mais il reçoit de Louis XVIII la croix de la Légion d'honneur.
Trois ans plus tard il décide de publier le récit de son expédition
en Autriche. Début 1821, il est élu titulaire de l'Académie de
médecine et il meurt le 21 novembre de cette même année à
l'âge de 52 ans. Il est inhumé au cimetière du Père-La-Chaise
auprès de son fils (Charles Louis Félix 1789-1861) pharmacien et
de son petit fils (Charles Jules Ernest) médecin et membre de
l'Académie de médecine (1826-1900).
Références :
Cadet de Gassicourt CL. Voyages en Autriche, en Moldavie et en
Bavière, fait à la suite de l'Armée française, pendant la campagne
de 1809. L'Huillier, Paris, 1818, 437p.
Thèse de Oullieux Sylvie. "contribution à l'histoire de la
pharmacie : les pharmaciens de la grande armée" université
Claude Bernard Lyon I, 5 décembre 1986.
Pharmaciens célèbres. Médecine et armées
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Essai de Généalogie
Charles Louis Félix CADET DE GASSICOURT
Pharmacien , Médecin , Maire, de Paris (75), IV
Né le 11 octobre 1789 (dimanche). Décédé le 22 décembre 1881 (jeudi) , à l’âge de 92 ans (PARIS 75).
Louis Claude
CADET DE
GASSICOURT,
Pharmacien en
chef des Armées
1731-1789

Thérèse
BOISSELET,
Courtisane
1731-1800

Madeleine
BAUDET 17731830

Charles Louis CADET DE
GASSICOURT, Chevalier
CADET DE GASSICOURT
1769-1821
|

|
|
Charles Louis
Félix CADET DE
GASSICOURT,
Pharmacien 17891881

Union(s) et enfant(s)
Marié le 22 août 1818 (samedi), PARIS 75, avec Clémentine DUBOIS 1802-1835 (Parents : Antoine DUBOIS, Baron de l'Empire
1756-1837 & Clémentine OLIVIER DE CORANCEZ 1775-1810) dont

o
o
o

Clémentine CADET DE GASSICOURT 1819-1870
Félicité Louise CADET DE GASSICOURT 1822-1893
Charles CADET DE GASSICOURT 1826-1900

Frères et sœurs
Louis Hercule CADET DE GASSICOURT, Avocat 1794-1879 Marié le 10 septembre 1831 (samedi), PARIS 75, avec
Antoinette PATAILLE 1810-1863
Alain GARRIC
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… Claude Cadet (Lignée Marie Sophie Rue), fils de Menfroy Edmée, né à Regnost près de
Troyes en 1695, décédé en 1745, à l'âge de cinquante ans.
Suivant le Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle.
V. Blo-Bou. - 1906 / par C. d'E.-A. [Chaix d'Est-Ange] -impr. de C. Hérissey (Évreux)-19031929 consultable sur "Gallica":
La famille Cadet a occupé depuis deux siècles un rang distingué à Paris. Son auteur, Claude
Cadet, né en 1695 à Regnost, près de Troyes, en Champagne, était le neveu de Vallot, premier
médecin du roi Louis XlV, il vint se fixer à Paris, y exerça avec succès la profession de
chirurgien, fut membre du collège de chirurgie, écrivit sur le scorbut des ouvrages estimés et
mourut en 1745 laissant treize enfants sans fortune. Ses fils, qui furent tous des hommes de
mérite, se distinguèrent suivant l'usage du temps eu joignant à leur nom ceux de Gassicourt,
de Chambine, de Limay, etc…. Le général Thiébaut, qui dans ses Mémoires parle longuement
de la famille Cadet, prétend que ces noms sont ceux des villages où messieurs Cadet avaient
été élevés en nourrice.
Un de ces fils, Jean Cadet de Limay, inspecteur général des ponts et chaussées, reçut en
décembre 1786 des lettres patentes d'anoblissement, conçues dans les termes les plus flatteurs,
dont on trouverait le texte dans le Nouveau d’Hozier ; il obtint l'année suivante de d'Hozier le
règlement de ses armoiries.
Un autre, Camille Cadet de Chambine, fut premier commis des finances au département des
ponts et chaussées et membre du conseil de ce département ; son fils, M. Cadet de Chambine,
avocat à la Cour royale, membre et secrétaire du Conseil des ponts et chaussées, a laissé
postérité.

Un troisième frère, Louis Claude Cadet de Gassicourt, né à Paris en
1731, décédé en 1799, embrassa la profession de pharmacien, fut
apothicaire en chef de l’armée d’Allemagne puis celle de Portugal fut
nommé directeur des Travaux chimique à la manufacture de Sèvres se
montra dans ses diverses fonctions un savant de premier ordre et fut
admis en 1766 à l'Académie des Sciences.
Son fils, Charles-Louis de Cassicourt, né en 1765, pharmacien de la
maison de l'Empereur, membre de l’Académie de médecine, créé
chevalier de l'Empire par lettres du l3 juillet 1810, décédé en 1821, a
laissé deux fils.
Antoine Cadet de Vaux, le plus jeune des fils de Claude Genet, né à Paris en 1745, fonda en
l775 « Le Journal de Paris », écrivit de nombreux ouvrages sur la chimie et l'économie rurale
et fut à la tête de plusieurs œuvres philanthropiques importantes.
Sa lignée remonterait jusqu'à Thomas, né en 1590, agriculteur à Sézanne (51).
Généalogie Boccon-Gibod
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Charles Louis Cadet de Gassicourt
(indications biographiques)

Charles Louis Cadet de Gassicourt
Avocat, Essayiste, Écrivain, Pharmacien,
par Isidore Péan
Charles Louis Cadet de Gassicourt est de fait « un pharmacien, écrivain et goguettier
français », né le 23 janvier 1769 à Paris où il est mort le 21 novembre 1821.

Biographie
Officiellement, il est le fils de Louis Claude Cadet de Gassicourt et de Marie Thérèse
Françoise Boisselet. Cependant, dans ses Mémoires, son ami le baron Thiébault prétend qu'il
était le fruit des amours de Louis XV et de Marie Thérèse Françoise Boisselet.
Son père souhaitait lui faire étudier la pharmacie, mais le jeune homme, qui rencontrait chez
ses parents des hommes de lettres tels que d'Alembert, Buffon ou Condorcet, voulut se
consacrer à la littérature. Il fit des études de droit et devint avocat, plaidant avec éloquence et
un certain succès.
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Le 8 janvier 1789, il épousa, à Paris, Madeleine Félicité Baudet.
Lorsque la Révolution éclata, Cadet de Gassicourt y adhéra avec enthousiasme, mais il
n'hésita pas à condamner les excès du Tribunal révolutionnaire.
Il publia des chansons patriotiques et un Cahier de réformes, ou Vœux d'un ami de l'ordre.
Accusé d'avoir participé au 13 vendémiaire à la tête de la section du Mont-Blanc en 1795, il
fut condamné par contumace, ce qui l'obligea à se cacher trois ans dans le Berry.
La condamnation fut annulée plus tard par le jury criminel de la Seine. À son retour, il se mit
à la pharmacie et fut nommé premier pharmacien de Napoléon en 1809.
Il fut secrétaire général (1812-1816) et président (1818) de la Société de pharmacie de Paris,
qui deviendrait l'Académie nationale de pharmacie.
Il devint successivement membre de deux célèbres goguettes parisiennes : les Dîners du
Vaudeville et le Caveau moderne.
Parallèlement, il publia de nombreux ouvrages sur les sciences, parmi lesquels, en 1803, un
Dictionnaire de la chimie qui reprenait les notions développées par Pierre Joseph Macquer
quarante ans plus tôt, en les actualisant, grâce aux découvertes de Lavoisier notamment.
Il se moqua de madame de Staël et de Chateaubriand, et composa un ouvrage souvent cité sur
les Templiers.
Pharmacien de Napoléon dans plusieurs campagnes, il fut secrétaire de la section de
pharmacie à la création de l'Académie de médecine, et secrétaire du Conseil de Salubrité de la
ville de Paris qu'il contribua à faire établir.
Sous la Restauration, il s'opposa au droit divin. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise
(division 39) auprès de son fils, Félix Cadet de Gassicourt, pharmacien, et de son petit-fils,
Ernest Cadet de Gassicourt, médecin, membre de l'Académie de Médecine.

Thèses
Dans deux de ses ouvrages, il explore la thèse que des sociétés secrètes, dont la francmaçonnerie, auraient favorisé l'avènement de la Révolution française1,2.

Œuvres
•
•
•
•
•
•
•

Le Tombeau de Jacques de Molay, ou Histoire secrète et abrégée des initiés anciens et
modernes, templiers, francs-maçons, illuminés, Paris, 1797.
Le Souper de Molière, comédie-vaudeville en un acte, Paris, 1798.
La Visite de Racan, comédie-vaudeville en un acte, Paris, 1798.
Mon voyage ou Lettres sur la Normandie, 1799.
Le Poète et le Savant, dialogues, 1799.
Esprit des sots, Paris, 1801.
Dictionnaire de chimie, 4 vol., Paris, 1803.
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•
•
•

•

Saint-Géran ou la Nouvelle Langue française, Paris, 1807, parodie de Mme de Staël et
de Chateaubriand.
Suite de Saint-Géran ou la Nouvelle Langue française, 1811.
De l’Étude simultanée des sciences, ou Dissertation sur cette proposition : Pour
perfectionner une seule des sciences physiques et naturelles, il est nécessaire de
connaître la philosophie de toutes les autres, thèse soutenue devant la faculté des
sciences de l’Université impériale le 1er septembre 1812.
Voyage en Autriche, en Moravie et en Bavière, 1818.

Armoiries
Figure

Blasonnement
Armes du chevalier Cadet de Gassicourt et de l'Empire
(15 juillet 1810)

D'argent, au palmier terrassé de sinople,
fruité d'or, adextré et senestré d'un rejeton
aussi de sinople, celui de senestre plus élevé;
champagne de gueules du tiers de l'écu,
chargée du signe des chevaliers non
légionnaires, qui est un annelet d'argent.3

Notes et références
1.
2.
3.

↑ Charles Louis Cadet de Gassicourt, Le Tombeau de Jacques de Molay, ou Histoire secrète des initiés
anciens et modernes, templiers, francs-maçons, illuminés et recherche sur leur influence dans la
Révolution française, París, 1797.
↑ Charles Louis Cadet de Gassicourt, Les Initiés, anciens et modernes : Suite du Tombeau de Jacques
Molai, Paris, s. d. (posth.)
↑ « Médecins et chirurgiens » [archive], dans Alcide Georgel, Armorial de l'Empire français, 1869.
(Consulté sur euraldic.com [archive], le 14 février 2012.)

Sources
•
•

•

Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), « Charles Louis Cadet de
Gassicourt » dans Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, 1878 (Wikisource)
Jean Flahaut, Charles Louis Cadet de Gassicourt (1769-1821), bâtard royal,
pharmacien de l'empereur, Paris, éditions historiques Teissèdre, coll. du bicentenaire
de l'épopée impériale, 2001 (ISBN 2912259606).
Domenico Gabrielli, Dictionnaire historique du cimetière du Père-Lachaise XVIIIe et
XIXe siècles, Paris, éd. de l'Amateur, 2002, 334 p. (ISBN 978-2-85917-346-3,
OCLC 49647223, notice BnF no FRBNF38808177)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
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Charles-Louis Cadet de Gassicourt naît le 23 janvier 1769 à Paris. Selon l'état-civil, son père
est un pharmacien célèbre, collaborateur de Lavoisier et membre de la haute société. Mais le
bruit court, attesté par les mémoires du général baron Thiébault, que Charles-Louis est en fait
un fils bâtard de Louis XV.
La suite de sa carrière semblera cependant démentir cette rumeur : il deviendra un pharmacien
réputé et un républicain convaincu.
La pharmacie n'est pourtant pas la vocation première de Charles-Louis Cadet de Gassicourt.
Résistant aux désirs paternels, il se destine d'abord à une carrière littéraire, vraisemblablement
sous l'influence des Condorcet, Buffon, Franklin ou d'Alembert, tous familiers du salon
familial. Il poursuit cependant des études de droit qui font de lui un avocat dès 1787.
Doué d'un certain talent oratoire, riche par les grâces conjointes d'une pension servie par son
père et de son mariage (janvier 1789) – mais les deux époux, aussi volages l'un que l'autre,
divorcent presqu'aussitôt que la Révolution leur en donne le droit – il plaide peu mais à bon
escient et avec succès, se mettant souvent au service de pauvres gens, qu'il défend dans un
esprit tout voltairien.
Il accueille donc la Révolution avec enthousiasme avant de manquer être englouti, comme
tant d'autres, par son cours tumultueux. Membre de la garde nationale et de la Société de
bienfaisance judiciaire (ancêtre de l'assistance judiciaire), il sauve son oncle des massacres de
septembre 1792. Les années suivantes, il témoigne en faveur d'un ci-devant noble, puis
condamne les excès du Tribunal révolutionnaire et s'oppose vigoureusement à la Convention
en1794, alors qu'il préside la section du Mont-Blanc (les sections sont des divisions
territoriales et administratives de la ville de Paris créées par la Révolution et qui disparaissent
dès 1795). Condamné à mort par contumace, exécuté en effigie sur la place de Grève, il doit
s'enfuir dans le Berry.
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Tout au long de ces années, il mène également une carrière de polygraphe à succès,
commettant diverses pièces à l'humour facile et bon enfant qui plaisent au public : Le souper
de Molière (1795), Proverbe ultra-bête.
Cette période de son existence prend fin en 1799, après son retour du Berry et la révision de
son procès. Il entreprend alors ses études de pharmacie, afin de ne pas perdre ses parts dans
l'entreprise de son père, qui vient de décéder. Il est reçu pharmacien le 26 prairial an VIII
(1800).
Son officine prospérant, il peut à nouveau donner libre cours à ses penchants
philanthropiques. En 1802, le préfet Dubois crée, à son instigation, le comité de salubrité
publique et Charles-Louis Cadet de Gassicourt en devient le secrétaire rapporteur, office qu'il
conserve jusqu'à sa mort. À ce titre, il visite les prisons, contrôle la salubrité des logements et
de la nourriture des détenus, s'intéresse au rapport entre taux de décès et profession exercée,
ce qui fait de lui un précurseur de la médecine du travail.
En 1803, il participe à la fondation de la Société des pharmaciens de la Seine et publie
un Dictionnaire de Chimie.
En 1804, il fait paraître un Formulaire magistral qui ne connaîtra pas moins de sept éditions
et s'occupe de la première exposition des produits de l'industrie.
Il est également nommé « pharmacien ordinaire de l'Empereur » ce qui lui vaut de disposer
d'un logement aux Tuileries comme dans les autres résidences impériales et
d'accompagner Napoléon Ier durant ses campagnes.
Poursuivant son œuvre littéraire dans un registre plus élevé que durant sa jeunesse, il compose
de nombreux ouvrages sur les sciences, mais se permet aussi quelques écrits brocardant
Chateaubriand ou Madame de Staël.
Le 15 juillet 1810, il est fait chevalier de l'Empire.

En 1814, c'est à lui que s'adresse Napoléon pour obtenir la dose de poison
qu'il absorbera le 12 avril dans un moment de désespoir. Mais c'est lui aussi
qui réussit à sauver l'Empereur de l'empoisonnement.
Docteur ès sciences depuis 1812, Cadet de Gassicourt couronne sa carrière en présidant la
Société de pharmacie en 1818 avant d'entrer à l'Académie de Médecine.
Sous la Restauration, il est fait chevalier de la Légion d'honneur par Louis XVIII, ce qui ne
l'empêche pas de se prononcer fermement contre le roi et le droit divin. Il meurt à Paris le 21
novembre 1821.
* * *
Sa sépulture se trouve à Paris, au cimetière du Père Lachaise, 39ème division.
Napoléon et Empire
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Mais qui est donc ce Cadet de Gassicourt ?
(23 janvier 1769 - 22 novembre 1821) ?
Charles-Louis Cadet de Gassicourt, (dit Cadet-Gassicourt pendant la Révolution),
traversa une période particulièrement riche de l’histoire de France : « assistant
dans sa jeunesse à l’extinction du siècle des Lumières, il vécut ensuite les
ambitions et les exagérations de la Révolution, la gloire et la chute de l’Empire,
le retour hésitant de la Royauté. Chaque fois, il participa activement à ces
événements . » Sa carrière, à l’image de la diversité qui caractérise les périodes
3

qu’il traversa, embrassa les sciences comme les arts, sans oublier bien sûr la
politique : « il acquit successivement de brillantes réputations comme avocat,
littérateur, pharmacien, chimiste et défenseur acharné de la santé publique . »
4

Quant à son tempérament « vif et enjoué, parfois même très critique », nous en
soulignerons l’accointance permanente avec « le rire et la convivialité » :
Charles-Louis se disait d’ailleurs épicurien .
5

Une surprenante ascendance

Né le 23 janvier 1769, et baptisé en l’église Saint-Eustache à Paris – tout comme
Molière en 1622 –, Charles-Louis fut probablement le fils illégitime de MarieThérèse-Françoise Boisselet, sa mère, et de Louis XV en personne. Les Mémoires
de Paul Thiébault (1769-1846, général d’armée et ami de Gassicourt), en sont
notamment un témoignage (tome V, p.370-372) :

On connaît les fastueuses amours de Louis XV, le zèle des agents de ses plaisirs pour
découvrir et livrer à la fantaisie de ce monarque des beautés nouvelles. Mme Cadet lui
fut signalée ; il paraît qu’elle ne résista pas et qu’elle sortit des bras de sa majesté
grosse de Gassicourt .
6
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Jean Flahaut va également dans ce sens en soulignant que « tous ceux qui ont
approché Charles-Louis ont laissé des témoignages affirmant sa grande
ressemblance avec la lignée royale . »
7

Louis XV eut beau nommer Louis-Claude Cadet de Gassicourt membre de
l’Académie des Sciences, ce dernier ne pardonna jamais à sa femme, et son
unique concession fut de ne pas la répudier publiquement. Charles-Louis eut
l’occasion de rencontrer son père biologique pour la première fois en 1774 ;
alors âgé de cinq ans, il ne comprit sans doute pas la formule que Louis-Claude
lui aurait dite à l’oreille : « salue papa roi ». Malgré ses grands talents de
8

chimiste, reconnus même à l’étranger, et sa carrière de pharmacien rue SaintHonoré, Cadet délaissa ensuite les sciences : la « cassure » dans sa vie
scientifique, aux alentours de 1774, ne pouvant être séparée de celle de sa vie
privée . Il s’enferma dès lors dans un « silence de plus en plus grand », se
9

rendant compte qu’il était véritablement « la risée des salons parisiens ».
10

Charles-Louis ne suivit pas, en tout cas dans un premier temps, le parcours
paternel, étant davantage porté vers les lettres ; mais ces dernières risquant de
le réduire à une carrière incertaine, il s’orienta donc vers le droit, et devint
avocat au Parlement de Paris en 1787.

Les amours de Cadet

Charles-Louis, avec son ami Thiébault, fréquenta, dès sa jeunesse, « une
brillante et aimable société », et rendit quelques hommages aux jolies
11

demoiselles qui s’y trouvaient.
Il tomba d’abord sous le charme d’une certaine Mademoiselle Lacroix, pour
laquelle il rédigea une chanson, « La Croix », sur l’air : « Ce mouchoir belle
Raimonde », que l’on retrouvera par ailleurs dans la pièce, scène IV, P. 12.
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Puis il se maria avec Madeleine-Félicité Barré ; la cérémonie religieuse eut lieu le
8 janvier 1789, et deux fils, Charles-Louis-Félix et Louis-Hercule, naquirent de
cette union. Mais les lettres de Mon voyage ou lettres sur la ci-devant province

de Normandie, qu’il rédigea alors qu’il se cachait dans le Berry, au moment de sa
condamnation à mort par contumace, témoignèrent de sa passion pour
« Eugénie ». Il s’agirait de Mademoiselle de la Balme, jeune femme qu’il avait
« rencontrée et aimée passionnément mais fort brièvement dans sa folle
jeunesse . » S’il fut donc infidèle à Madeleine-Félicité, cette dernière lui rendit la
12

pareille avec l’un de ses amis, le comte de Langeac, à ses côtés pendant la
révolte

de

vendémiaire

an

IV

organisée

par

les

Sections

contre

la

Convention. Charles-Louis, suivant sur ce point les traces de Cadet, ne lui
accorda « aucun pardon », et fit même en sorte que la séparation pût « se
13

dérouler à son avantage » (Madeleine-Félicité étant fort riche). Le couple décida
14

de divorcer en 1797 « pour cause d’incompatibilité d’humeur », cause d’ailleurs
15

admise par un décret de cette même année.
Cadet vécut alors chez son père, jusqu’à la mort de ce dernier, et mena une vie
fort dissipée, conquérant le cœur de plusieurs maîtresses, parmi lesquelles
Françoise Sancerotte, dite Mademoiselle de Raucourt, fameuse comédienne –
Charles-Louis étant alors pharmacien de la Comédie-Française, cette fonction
put créer des liens. Puis, il s’éprit de Marie Walter, « femme de petite vertu mais
courtisane de renom » : ils vécurent ensemble pendant au moins cinq ans, et
16

tombèrent tous deux malades de la « gonococcie » (présentée à l’époque
17

comme une syphilis). Marie, qui aimait « la vie riche et luxueuse », engagea dès
lors Charles-Louis à « acquérir une propriété dans la proche banlieue de Paris ».
18

Cela n’est pas sans rappeler la maison que louait Molière à Auteuil, pour prendre
le grand air, et justement lieu du Souper ; néanmoins, Charles-Louis acquit sa
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propriété – située quant à elle à Chatenay-Malabry – en 1805, bien après, donc,
l’écriture de la pièce, en 1794.

Un parcours multiple

Parcours politique
Notons la consonance déjà politique de la première œuvre de Charles-Louis : en
1788, il rédigea en effet une tragédie pour rire, facétie « fort spirituelle »,
intitulée La Restauration de la Halle : il s’agissait d’une allusion critique aux
19

problèmes financiers que rencontrait alors le gouvernement de Louis XVI.
Concernant ses études, soulignons aussi que Gassicourt fréquenta les Collèges
« les plus réputés de l’époque » : au Collège de Navarre, il côtoya notamment
20

André

et

Marie-Joseph

Mazarin formèrent

un

Chénier ;
jeune

et

homme

les
déjà

enseignements
« très

du

Collège

imprégné

d’idées

réformatrices . » Tout au long du XVIII siècle, on assista en même temps qu’à
21

e

l’amenuisement de la domination aristocratique, à la naissance progressive
d’une bourgeoisie de plus en plus consciente de son pouvoir, mais freinée par la
« persistance de structures féodales . » Thiébault, Gassicourt et les frères
22

Chénier souhaitèrent modifier ces structures, et soutinrent « les premiers pas de
la Révolution ». Pour autant, ils ne cherchèrent pas à « remettre en question la
23

monarchie », manifestant toujours leur attachement au roi.
24

Charles-Louis en tout cas compta beaucoup sur les États-Généraux, et laissa
entendre l’idée d’une assemblée, qui prendrait les décisions, le roi devant se
limiter à les faire appliquer. Au printemps 1789, il apprécia que le Tiers État « se
trouve à égalité avec l’ensemble des deux autres ordres », et son admiration
25

pour le roi fut « profondément marquée » par la fuite de ce dernier, le 20 juin
26

23

1791. Il ne tarda pas d’ailleurs à haïr la royauté, et conserva cette position toute
sa vie. Charles-Louis s’engagea, en appartenant, dans un premier temps, à la
Section « Poissonnière », et approuva la demande de Robespierre, le 29 juillet
27

1792, de suspendre le roi et de mettre en place une « Convention Nationale ». Il
28

fut néanmoins accusé par sa Section de faire preuve d’une attitude « trop
modérée » : dénoncé auprès de la Commune de Paris, mais prévenu à temps, il
29

quitta « précipitamment son domicile », et réussit finalement à montrer sa
30

fidélité aux idées révolutionnaires ; l’affaire ne donna pas suite.
Passé à la Section du Mont-Blanc , il commença à rédiger la chanson patriotique
31

La Montagne à l’été 1793, qu’il signa « Par un sans-culotte », et, en décembre, il
célébra Marat et Lepelletier, et prononça une ode à la création du Lycée
Républicain. C’est à peu près à ce moment que la particule à son nom disparut,
ce qui explique l’inscription « Cadet-Gassicourt » sous le titre du Souper. Alors
désespéré par les violences révolutionnaires et les exécutions de la Terreur –
notamment celle de Lavoisier, dont son père lui avait parlé, et qu’il avait
plusieurs fois rencontré – il se replia sur lui-même : il écrivit alors Le Souper de

Molière, qui fut joué dans les premiers jours de 1795. Le 15 septembre 1795 (29
fructidor an III), Charles-Louis participa aux insurrections contre la Convention :
il fut jugé en tant que président de l’assemblée primaire de la Section du MontBlanc, le 17 octobre (25 vendémiaire), par le Conseil militaire de la butte des
Moulins. On lui reprocha alors d’avoir été absent lors de perquisitions effectuées
à son domicile : il fut donc condamné à mort par contumace, puisqu’ayant fui
dans le Berry. Ainsi, pourtant très engagé dans les premiers temps de la
Révolution, mais s’étant par la suite opposé à la Convention, Gassicourt fut
décapité en effigie, place de Grève, « le 28 vendémiaire, à dix heures du
matin ».
32
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Puis, le 25 août 1796 (8 fructidor an IV), Gassicourt, ainsi que tous les
condamnés de vendémiaire, furent acquittés par le Tribunal Criminel du
Département de la Seine. Ainsi, au sortir de la Révolution, la pensée de CharlesLouis était tout à la fois « réaliste, idéaliste et visionnaire » : « réaliste car il
perçoit bien les défauts des gouvernements issus de la révolution » ; « idéaliste,
car il est persuadé de la stabilité et de l’efficacité d’un gouvernement issu du
peuple » ; et « visionnaire car les structures gouvernementales qu’il propose
s’établiront quelque soixante-dix ans plus tard . » On constate donc de
33

« profondes discontinuités » dans le parcours politique de Gassicourt : il passa
en effet « de l’espoir d’une monarchie constitutionnelle en 1789 à la haine
profonde de la royauté dès 1793, d’un pur esprit révolutionnaire sous la Terreur
à la contre-révolution de 1795, de la pensée républicaine idéalisée au soutien de
la dictature impériale dès 1803 ; par la suite, à partir de 1815, son attitude sera
toujours opposée aux Rois, et reviendra à la pensée républicaine . » En tout cas,
34

au fil des années, ce qu’espérait Charles-Louis sombra, sans que les problèmes
sociaux et politiques fussent réglés. « Aussi, à la fin de sa vie, sera-t-il
profondément déçu . »
35

Au moment de la Révolution régnait une certaine « effervescence » autour de la
36

Franc-Maçonnerie, à laquelle Charles-Louis n’échappa pas. Cela fut visible au
travers de deux œuvres de 1796 : Le Tombeau de Jacques Molai ou le secret des

conspirateurs, à ceux qui veulent tout savoir, et une suite : Les initiés Anciens et
Modernes. Gassicourt étant condamné à mort en vendémiaire an IV, ils furent
présentés comme des ouvrages posthumes, et signés « CL CG DLSDMB CDV »,
autrement dit « Charles-Louis Cadet Gassicourt De La Section Du Mont Blanc
Condamné De Vendémaire ». Ils connurent en tout cas un grand succès,
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puisqu’une seconde édition fut proposée l’année suivante. Enfin, sous l’Empire,
dès 1805, Charles-Louis devint lui-même Franc-Maçon. Quant au domaine
religieux, si Gassicourt fut tout d’abord lié à l’enseignement du Collège de
Navarre, néanmoins, les amis de sa mère étant marqués par la légèreté, et ceux
de son père (Lalande, d’Alembert, Condorcet, Bailly, Fourcroy, Vicq d’Azyr)
« imprégnés des idées nouvelles éloignées des convictions religieuses », le
37

jeune homme fut davantage séduit par ces dernières. Puis, avec la Révolution,
Charles-Louis développa « un scepticisme religieux profond et finalement une
répulsion face à la pensée, aux structures et aux traditions catholiques . » Cela
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ne l’empêcha pas de verser des « larmes amères » lors de l’assassinat de ses
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maîtres du Collège de Navarre, pendant les journées de septembre 1792.
D’autre part, un manuscrit (Collection particulière) intitulé « Scepticisme, petites

questions d’un grand incrédule adressé au Rédacteur de la Tribune Publique »,
40

témoigne d’une accointance avec Molière dans l’association de la religion et de
la superstition : Gassicourt dit alors : « la dévotion va devenir une mode », et
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dénonça le « danger des erreurs qu’on propage » : « je suis tolérant, et je veux
que tout homme qui pense ait le droit de refuser les erreurs d’une doctrine
qu’on veut rendre universelle », pour proposer un théisme « sans ministres, sans
romans

théologiques,

sans

cérémonies

insignifiantes,

sans

images

allégoriques », mais « avec des usages simples et faits pour rappeler les
principes de la morale, qui doivent toujours être d’accord avec les principes
politiques . »
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Quant aux charlatans, Charles-Louis s’y attaqua aussi, et notamment en luttant
contre les remèdes secrets : la loi du 11 avril 1803 (21 germinal an XI) – qui créa
les Écoles de Pharmacie – jouant en sa faveur, même si ces produits persistèrent,
car mouvant de « considérables enjeux financiers ». Gassicourt définit ainsi les
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charlatans (Du charlatanisme, Bull. Pharm., 1809, t.I, p.42-43) : « tout homme
qui professe l’art de guérir et qui fait un secret de sa méthode ou de la
composition des remèdes qu’il prépare » : comment ne pas voir, là encore, une
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proximité avec certaines œuvres de Molière…
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Parcours littéraire
littéraire
Dès son enfance, Charles-Louis manifesta une grande attirance pour les lettres ;
il écrivit par la suite « des poèmes, des comédies, des rapports politiques, des
mémoires pharmaceutiques et chimiques, des relations historiques, des
pamphlets … », et, lorsque, à partir de 1793, il entra dans une vie politique
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active, il se fit appeler « homme de lettres » (et ce jusqu’à ce qu’il se tourne
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vers la pharmacie en 1800). Au cours des sept derniers mois de l’année 1794,
nous l’avons vu, la « Grande Terreur » s’abattit sur Paris. Charles-Louis, bien
qu’il ait manifesté ses sentiments révolutionnaires dans la chanson La Montagne
et dans ses hommages à Marat et à Lepelletier à la fin de l’année 1793, resta
discret, redoutant le Comité Révolutionnaire de la Section du Mont-Blanc. Il se
livra alors à son « passe-temps favori » : les lettres, et rédigea des comédies
« légères et sans prétention » (Deux et deux font quatre rappelant d’ailleurs la
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fameuse scène de l’incroyance dans Dom Juan, Acte III, scène I) ; on y retrouve à
chaque fois « une grande culture du passé et une profonde maîtrise des
connaissances de son époque . » Gassicourt, lorsqu’il écrivit seul, mit en effet en
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scène des personnages historiques : Molière et Racan, « personnages du siècle
précédent, qui furent célèbres par leurs œuvres littéraires ou artistiques ». La
50

construction des pièces était somme toute semblable : il s’agissait d’une réunion
d’amis, mêlée de nombreux vaudevilles.
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Plus précisément, Charles-Louis eut un lien particulier avec la chanson. Il était,
avec Thiébault, « très attiré par la littérature légère », et composa dans sa
51

jeunesse « de nombreuses petites pièces en vers, des anagrammes, des
madrigaux, des chansons ». S’il publia en 1789 un poème intitulé « Mes Adieux
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aux littérateurs », cela ne concernait que son « orientation professionnelle », et
absolument pas ses « goûts et ses relations quotidiennes ». En outre, il
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participa à la « Société Gastronomique et Littéraire, dite les Dîners du

Vaudeville », qui se réunit à partir de septembre 1796 (vendémiaire an V).
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Antoine Piis en fut notamment l’un des membres, dont on retrouvera un air
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dans la pièce : « Les adieux à la mère républicaine », scène III, p.[7]. Le dernier
Dîner eut lieu en décembre 1801 (nivôse an X). Les chansons des membres de la
Société furent alors publiées sous le nom des Dîners du Vaudeville. En 1806 fut
fondée une nouvelle société gastronomique et littéraire : le Caveau Moderne ;
Gassicourt y composa, entre 1806 et 1817, de nombreuses chansons, et se
présenta, « à plusieurs reprises, dans ses écrits, comme étant épicurien », à
56

l’image de sa chanson, « Épicuréisme » :

Rire, manger, dormir et
et boire,
rimer et chanter sur un rien,
aimer toujours, voilà la gloire
du véritable Épicurien.
Qui se prive, ditdit-il, s’abuse,
Suivons, mais réglons nos désirs,
Il faut qu’on s’amuse
et le bonheur est dans le plaisir57.
Bibliothèque dramatique
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Dr Robinet – Dictionnaire historique et biographique de la Révolution et de l’Empire
Fascinant, attachant, surprenant... les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la personnalité de CharlesLouis Cadet de Gassicourt. Fils naturel de Louis XV, il est pharmacien de l'Empereur durant la campagne
d'Autriche de 1809.
À ce titre, il embaumera, avec l'aide de Larrey, la dépouille du maréchal Lannes. Démarrant une carrière
d'avocat au Parlement de Paris sous l'Ancien Régime, son parcours est des plus extraordinaires : idéologue
révolutionnaire, il fut poète et auteur de théâtre, pharmacien-chimiste, fondateur d'un club gastronomique (il
inspira d'ailleurs Brillat-Savarin), franc-maçon, etc. Mais s'arrêter là serait omettre que Cadet fut également un
grand séducteur ...
Enfin, cet ami d'enfance du futur général Thiébault sauva Napoléon du suicide au lendemain de Waterloo.
Cette biographie inédite, extrêmement riche, nous fait traverser les périodes de la Révolution et de l'Empire en
abordant tant les aspects politiques et militaires que scientifiques et littéraires.

Fiche technique : Charles-Louis Cadet de Gassicourt, bâtard royal, pharmacien de l'Empereur

Jean Flahaut (Bicentenaire épopée impériale)
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À propos de Cadet de Gassicourt

: Comment on écrit l'histoire

En 1818 paraissait chez l'Huillier, librairie rue Serpente, n°16 à Paris, un
Voyage en Autriche, en Moravie et en Bavière fait à la suite de l'armée française
pendant la campagne de 1809, par le chevalier C.L. Cadet de Gassicourt,
pharmacien, docteur de la faculté des Sciences, membre de la Légion
d'honneur… (Suivaient deux lignes de titres académiques).
Ce cadet de Gassicourt, né en 1769, avait quarante ans à l'époque de la
Campagne d'Essling et de Wagram. Fils d'un chimiste connu, collaborateur de
Lavoisier. Il avait été avocat avant de reprendre l'officine de son père. Nommé
par Corvisart premier pharmacien de l'Empereur, il suivit à ce titre la Campagne
de 1809. Pendant les Cent-Jours il dirigera la pharmacie impériale. Sous la
Restauration il reçut la Légion d'honneur et mourut en 1821, comme Napoléon
et au même âge.
Ses souvenirs de campagne, devenus introuvables, ont eut un retentissement
durable et ont été largement exploités, en raison d'un certain passage où il prête
au maréchal Lannes, blessé à mort, de durs propos qu'il aurait tenus à Napoléon,
accouru à son chevet. Les voici, tels qu'on peut les lie à la page 127 de son
ouvrage :
… « Ce n'est pas, a-t-il dit, pour t'intéresser à ma femme et à mes enfants que je
te parle ainsi. Quand je meurs pour toi, je n'ai pas besoin de te les recommander,
ta gloire te fait un devoir de les protéger, et je ne crains pas de changer tes
dispositions à leur égard en t'adressant les derniers reproches de l'amitié. Tu
viens de faire une grande faute, elle te prive de ton meilleur ami, mais elle ne te
corrigera pas. Ton ambition insatiable te perdra ; tu sacrifies sans nécessité, sans
ménagements, sans regrets, les hommes qui te servent le mieux. Ton ingratitude
éloigne de toi ceux-même qui t'admirent ; tu n'as plus autour de toi que des
flatteurs ; je ne vois pas un ami qui ose te dire la vérité. On te trahira, on
t'abandonnera ; hâte toi de terminer cette guerre : c'est le voeu de tes généraux ;
c'est sans doute celui de ton peuple. Tu ne seras jamais plus puissant, tu peux
être bien plus aimé ! Pardonne à un mourant ces vérités, ce mourant te
chérit… »
« Le maréchal, en achevant, lui a tendu la main, et l'Empereur l'a embrassé en
pleurant, mais sans lui répondre. Je tiens cette scène de plusieurs témoins
auriculaires, qui me l'ont rapportée dans les mêmes termes, ou au moins dans le
même sens ».
Or ce paragraphe ne figure pas dans le manuscrit que Gassicourt, dans ses
réflexions préliminaires, dit avoir rédigé en 1812.
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Je dois à l'obligeance de mon ami Martial Lapeyre, qui en est détenteur, la
communication de ce manuscrit. Il se présente sous forme d'un cahier in-quarto
de 306 pages, relié dans un cartonnage rouge d'époque. C'est certainement la
copie calligraphiée par quelque écrivain public, pour être remise au propre.
Chaque page est encadrée d'un trait à l'encre qui atteste la présentation d'un
professionnel consciencieux. Le texte comporte de nombreuses corrections de
détails de la main de l'auteur, fidèlement enregistrées sur l'imprimé. Le fait que
soient reliées à la fin de ce manuscrit des gravures populaires viennoises, des
cartes, et une planche de croquis au fusain, prouve qu'il s'agit d'une copie unique
à laquelle Gassicourt était attaché, qu'il a fignolée avant de la donner à
composer, et qu'il a fait relier en l'enrichissant de souvenirs personnels.
La page 133 du manuscrit (Cf. reproduction n°2) se termine par les mots :
« auxquelles ont eut prudemment l'air de ne pas faire attention » et enchaîne
directement sur la phrase « 6 juin Montebello est mort. J'ai embaumé son corps
(rature de l'auteur) avec MM. Larrey et Vareliand ». Entre ces deux phrases ont
été intercalées dans le texte imprimé de 1818 des pages nouvelles : bas de la
page 124 et pages 125, 126, 127 cette dernière consacrée aux paroles
vengeresses de Lannes citées plus haut.
De cette confrontation se dégage une évidence : l'addendum de 1818 ne figurait
pas au manuscrit de 1812. Un détail le confirme : l'auteur a tracé un triangle,
complété en marge par un cercle, à la fin de la phrase qu'il a choisie pour
indiquer à l'imprimeur l'emplacement de cet additif.
Pourquoi Gassicourt a-t-il introduit, six ans plus tard, ce paragraphe venimeux,
alors que de son propre aveux, il ne fut pas témoin de la conversation de
Napoléon et de Lannes ?
Première hypothèse : il n'était pas facile d'obtenir de la censure royale, dans les
premières années de la seconde Restauration, l'autorisation de publier un
ouvrage sur l'Empire, à moins qu'il ne s'agisse d'un pamphlet anti-bonapartiste.
Il est donc fort possible qu'il l'ait commis afin de se faire délivrer l'imprimatur.
A moins que ce geste conciliant ne lui ait été suggéré par la police, ce qui
revient au même.
Seconde hypothèse : il a peut-être monnayé la Légion d'honneur, dont il vient
d'être décoré, en échange de cette concession peu honorable.
Troisième hypothèse : qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec les précédentes :
il a simplement exploité les rumeurs qui couraient déjà sous l'Empire sur la
diatribe de Lannes.
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Ces rumeurs sont formellement démenties par deux officiers attachés à son
Etat-major et témoins directs de sa longue agonie : le chef d'escadron Pelet et le
capitaine Marbot, futur mémorialiste célèbre, qui s'exprime ainsi :
« Quelques personnes malintentionnées ont écrit que le maréchal Lannes,
adressant des reproches à l'Empereur, le conjura de ne plus faire la guerre ; mais
moi, qui soutenais en ce moment le haut du corps du maréchal et entendais tout
ce qu'il disait, je déclare que le fait est inexacte. Le maréchal fut au contraire,
très sensible aux marques d'intérêt qu'il reçut de l'Empereur, et lorsque celui-ci,
forcé d'aller donner des ordres, pour le salut de l'armée, s'éloigna en lui disant :
« Vous vivrez mon ami, vous vivrez… ! » Le maréchal lui répondit en lui
pressant les mains : « Je le désire, si je puis être encore utile à la France et à
votre Majesté ! ».
De son côté Larrey décrit longuement les souffrances du blessé, qui se
prolongèrent huit jours avec des alternances de prostration et de délire, au cours
desquelles il prononçait des paroles incohérentes. Mais pas une fois, il ne fit
allusion à ces invectives.
Enfin Napoléon lui-même, au cours de sa conversation du 14 juillet 1816 à
Sainte-Hélène avec Las Cases, protestera avec indignation à cette calomnie :
« A chaque instant le malheureux Lannes demandait l'Empereur ; il se
cramponnait à moi, disait Napoléon, de tout le reste de sa vie ; il ne voulait que
moi, ne pensait qu'à moi. Espèce d'instinct ! observait l'Empereur. Assurément il
aimait mieux sa femme et ses enfants que moi ; il n'en parlait pourtant pas : c'est
qu'il n'en attendait rien ; c'était lui qui les protégeait, tandis qu'au contraire moi
j'étais son protecteur ; j'étais pour lui quelque chose de vague, de supérieur ;
j'étais sa providence, il implorait… »
« Quelqu'un observa alors que le bruit des salons avait été bien différent ; qu'on
y avait répandu que Lannes était mort en furieux, maudissant l'Empereur, contre
lequel il se montrait enragé, et on ajoutait qu'il avait toujours eu de
l'éloignement pour lui, et le lui avait souvent témoigné avec insolence… ».
« Quelle absurdité ! a repris l'Empereur : Lannes m'adorait au contraire. C'était
assurément un des hommes au monde sur lequel je pouvais le plus compter. Il
est bien vrai que dans son humeur fougueuse, il eût pu laisser échapper quelques
paroles contre moi ; mais il était homme à casser la tête de celui qui les auraient
entendues ».
Ainsi la cause est entendue. Cadet de Gassicourt a tardivement introduit dans sa
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publication un paragraphe diffamatoire pour Napoléon qui n'existait pas dans
son manuscrit original. Depuis un siècle et demi les contempteurs de Napoléon
– dont l'un des derniers en date, le pamphlétaire Jean Savant – se repaissent de
ce texte pour démontrer que son bellicisme ambitieux et son inhumanité étaient
désavoués, même par son lieutenant le plus fidèle.
Nous sommes heureux de l'occasion qui nous est offerte par M. Lapeyre de
laver cette tache la mémoire de Napoléon. Lannes est mort en paix avec lui.

Guy Godlewski.
À propos de Cadet de Gassicourt, à la suite de mon article intitulé « comment
on écrit l'histoire » paru dans le numéro 297 du S.N. pages 25-27, j'ai reçu de
notre éminent ami Jean Linden, de Nice, la lettre suivante :
Mon cher Président et ami,
C'est toujours avec plaisirs que je lis dès sa réception, le Souvenir Napoléonien ;
or dans le numéro 297 de janvier, l'article « comment on écrit l'histoire, a retenu
particulièrement mon intérêt. Je dois vous dire, en toute sympathie que je ne
partage pas entièrement vos conclusions. En voici les raisons :
Cadet de Gassicourt n'était pas témoin de la dernière entrevue entre Napoléon et
Lannes, mais Constant, premier valet de chambre de l'Empereur qui, lui, a
entendu les paroles de Lannes, les rapporte dans ses mémoires exactement dans
les mêmes termes.
On peut donc penser que Constant fut en la matière, la source de Cadet de
Gassicourt.
Constant situe cette « diatribe » la veille de la mort de Lannes et précise : « la
veille de sa mort, le Maréchal me dit : « je vois bien, mon cher Constant, que je
vais mourir ; je désire que votre maître ait toujours auprès de lui des hommes
aussi dévoué que moi. Dites à l'Empereur que je voudrais le voir ». Et Constant
ajoute : je me disposais à sortir lorsque l'Empereur parut. Alors se fit un grand
silence ; tout le monde s'éloigna, mais la porte de la chambre était restée
entr'ouverte, nous pûmes saisir une partie de la conversation ; elle fut longue et
pénible : le maréchal rappela ses services à l'Empereur et termina par ces paroles
prononcées d'une voix encore haute et ferme » : … la suite est absolument
identique au texte de Cadet de Gassicourt.
Il ressort de ce qui précède que, seuls, Napoléon et Lannes se trouvaient dans la
chambre « tout le monde s'éloigna », mais que Constant a entendu « par la porte
de la chambre restée entr'ouverte » les paroles de Lannes « prononcées d'une
voix haute et ferme ».
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Au premier abord, il semblerait donc que les écrits de Marbot et de Constant se
contredisent et que, par conséquent, l'un des deux a inventé son récit ; mais en
relisant Marbot on en trouve, je crois, l'explication : en effet, le récit de Marbot
commence ainsi : l'Empereur, à genoux auprès du brancard… » D'où il apparaît
qu'il s'agit du jour où Lannes fut blessé et non plus de la veille de sa mort, le
maréchal étant alors dans une chambre et certainement dans un lit.
Il s'agit donc de deux épisodes se situant à des dates différentes. Par ailleurs, que
le maréchale ait pu prononcer les paroles citées par Constant quelques jours
après celles rapportées par Marbot, ne doit pas nous étonner. D'une part, il avait
pour Napoléon une profonde et sincère amitié, d'autre part il n'approuvait plus,
depuis un certain temps, sa politique et ne s'en cachait pas. Sentant l'approche de
la mort sous l'effet d'une fièvre violente qui s'était déclarée dans les derniers
jours, il a pu vouloir décharger sa conscience avec une brutalité de parole qui
était dans son caractère.
Quand aux paroles de Napoléon le 14 juillet 1816 à Sainte-Hélène, on peut leur
opposer les propos qu'il avait tenus à Caulaincourt lors du voyage au retour
d'Erfürt, et que celui-ci a rapporté : « il est mort en héros quoiqu'il ait tenu la
conduite d'un traître ». C'est d'ailleurs à Sainte-Hélène qu'il dira à Gourgaud qui
faisait l'éloge de Lannes et de Ney : « vous vous trompez si vous vous figurez
Lannes ainsi. Lui comme Ney, étaient des hommes à vous ouvrir le ventre s'ils y
trouvaient avantage ; mais sur un champ de bataille ils étaient impayables ».
Un dernier problème se pose : peut-on faire confiance aux Mémoires de
Constant qui furent d'ailleurs rédigé par Villemarest. Il est certains qu'il y a des
points discutables dans ces Mémoires, mais tout n'est pas à rejeter. En
particulier dans tout le passage qui traite avec beaucoup de détails de l'agonie et
de la mort de Lannes ; il est difficile de ne pas sentir la réalité des évènements
décrits et il semble même que Villemarest n'ait pu que recopier des notes de
Constant. Pour moi, je ne puis donc qu'admettre la réalité des paroles de Lannes
rapportées par Cadet de Gassicourt, par emprunt probable à Constant.
Vous voyez donc, mon Cher Président, que nos conclusions sont différentes.
Mais ce n'est point le propre des discussions historiques entre gens qui, avec
passion, cherche la vérité ?
Je suis certain que vous ne m'en voudrez pas de vous avoir exposé un point de
vue différent du vôtre et si vous pensez que mon opinion puisse intéresser les
lecteurs de notre Revue, je vous laisse libre de la porter à leur connaissance.

Jean LINDEN
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Le mot de la fin : réponse de Guy Godlewski à Jean Linden
Notre ami Jean Linden ne me tiendra certainement pas rigueur si je lui réponds
que ces arguments ne modifient pas ma conviction. J'ai cru démontrer et je
persiste à croire que Cadet de Gassicourt a, pour des raisons obscures, introduit
dans sa publication de 1818 un paragraphe diffamatoire pour Napoléon qui ne
figurait pas à son manuscrit de 1812
Ce paragraphe M. Linden en attribut la paternité à Constant, ce qui me paraît
hautement improbable pour les raisons suivantes :
- Gassicourt a publié son ouvrage en 1818 et Constant le sien en 1830, soit
douze ans plus tard.
Entre temps Gassicourt était mort en 1821.
Constant pouvait donc piller en toute impunité sans avoir à redouter un
démenti ! Et il ne s'en est pas privé, M. Linden faisant à juste titre remarquer
que les deux textes sont copiés l'un sur l'autre, presque mot à mot.
L'antériorité de Gassicourt est d'autant plus évidente que Constant sur sa lancée,
a recopié intégralement la lettre du jeune pharmacien Fortin à son patron
Gassicourt, qui fait suite au récit de la mort de Lannes et relate en détail la visite
faite à Strasbourg par la maréchale au cadavre de son mari.
- La fabrication des mémoires de Constant fut beaucoup plus compliquée qu'on
ne le pense M. Linden. Les deux derniers des six tomes sont en effet l'oeuvre de
Villemarest. Mais le quatrième où figure le passage qui nous intéresse est,
comme les trois premiers, les fruits d'une équipe de « teinturiers » : les frères
Meliot, Auguste Luchet et Nisard ! (voir Quérard : les supercheries littéraires,
tome I, p. 272)
Il ne faut donc pas prendre au sérieux ces prétendus souvenirs du valet de
chambre de Napoléon, aussi suspects que ceux de Bourrienne ou de Laure
D'Abrantès.
La littérature napoléonienne était déjà assez riche à la fin de la Restauration
pour permettre à des démarqueurs sans scrupules de composer un ouvrage à
base « d'emprunts » plus ou moins littéraux. En l'espèce « les nègres » de
l'éditeur Lavocat se sont bornés à recopier pour le prêter à Constant ce passage à
scandale du livre de Cadet de Gassicourt.
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- Pour faire « plus vrai » ils l'ont même enjolivé de cette délicate invention qui
fait de l'humble Constant le messager quotidien de l'Empereur auprès de Lannes
agonisant !
C'est ignorer les rapports d'étiquette et de hiérarchie très stricts imposés par
Napoléon, qui n'eut jamais utilisé son valet de chambre comme intermédiaire
auprès d'un maréchal. Même à Sainte Hélène ou Marchand rempli les fonctions
de Constant, il sera jusqu'au dernier mois placé en condition de subalterne et
tenu à l'écart des conversations entre son maître et les généraux. Le fait que
Constant ait pu se trouver au chevet de Lannes et recevoir ses confidences,
quand Napoléon entre dans la chambre, relève purement et simplement de
l'imagination de ses « conseillers littéraires ».
- Reste Marbot dont M. Linden a raison de souligner les propose lénitifs à la
première entrevue de Napoléon et de Lannes, quelques instants après la blessure
mortelle. Mais Marbot en tant qu'officier d'ordonnance de Lannes, fut le témoin
privilégié de son agonie. Il entrait et sortait de sa chambre à toute heure du jour
et de la nuit, et c'est dans ses bras que Lannes a expiré.
Il est donc, au même titre que Larrey, mieux placé que quiconque pour rapporter
ce que Lannes à dit, et qui il a reçu.
Or Marbot parle-t-il des visites de Constant ?
Jamais. Larrey autre témoin primordial le cite-t-il ? Pas d'avantage.
Quand au propos de Napoléon rapporté par Caulaincourt sur la trahison de
Lannes, il convient de le replacer dans son contexte.
C'est une allusion vengeresse au bavardage intempestif de Lannes qui, avant
Erfurt, aurait mis en garde le tsar Alexandre contre les soi-disant intentions
pacifiques de Napoléon.
Voilà les raisons qui loin d'ébranler ma conviction, la fortifie plutôt : je suis
persuadé que Napoléon a été, dans le cas présent, calomnié à posteriori et que ce
fut par Gassicourt et non par Constant.

Guy Godlewski
(ARTICLE DE GODLEWSKI GUY, ET REPONSE DE JEAN LINDEN)
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Œuvres de Charles-Louis Cadet de Gassicourt
Avocat puis chimiste et pharmacien français
(1769 – 1821)

1789 :
1793 :
1795 :
1797 :
1797 :
1798 :
1799 :
1799 :

1807 :
1808 :

1818 :

Titre et éditions
Les Voyages de la liberté, poème dédié à Madame la
Marquise de La Fayette
La montagne, chanson patriotique
Discours prononcé par le citoyen Cadet-Gassicourt dans
l’assemblée générale de la section du Mont-Blanc, le 20
pluviôse l’an IIIe
Le tombeau de Jacques Molai ou Histoire secrète et
abrégée des initiés, anciens et modernes, des Templiers,
francs-maçons, illuminés, etc.
L’anti-novateur, ou Les lectures de M. Jérôme
Mon voyage, ou Lettres sur la ci-devant province de
Normandie, suivies de quelques pièces fugitives
Essai sur la vie privée de Honoré-Gabrielle Riquetti de
Mirabeau
Cahier de réformes, ou Voeux d’un ami de l’ordre
adressés aux consuls et aux commissions législatives
Les initiés anciens et modernes, suite du "Tombeau de
Jacques Molai"
Dissertation sur le café
Le Thé est-il plus nuisible qu’utile ? ou Histoire
analytique de cette plante et moyens de la remplacer avec
avantage
Napoléon Ier, Mme de Staël et les émigrés de Coppet ;
suivi du Château de Divonne et ses environs
Le gastronome français, ou, L’art de bien vivre
Voyage en Autriche, en Moravie et Bavière: fait a la
suite de l’armée

Gallica
Gallica
Gallica
Gallica
Gallica et
Gallica

Gallica
Gallica
IA
Gallica
IA
IA
IA

Collaboration à la Biographie universelle ancienne et moderne, 2e éd.
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LE SOUPER DE MOLIERE,
OU LA SOIRÉE D’AUTEUIL,
FAIT HISTORIQUE EN UN ACTE,
MÊLÉ DE VAUDEVILLES
PAR LE C.CADET-GASSICOURT,
Représenté, pour la première fois, à Paris,
sur le Théâtre du Vaudeville, le 4 Pluviose, an troisième de la République.
Prix : Cinquante sols, avec la musique.

A PARIS,
Chez
les
Libraires
Au Théâtre de Vaudeville
Au Théâtre Martin, ci-devant Molière.
Et à l’Imprimerie rue des Droits
de l’Homme, N°.44.

Floréal, an Troisième.

Édition critique établie par Emmanuelle Taton dans le cadre d'un mémoire de master 1 sous la
direction de Georges Forestier (2013-2014).
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Cadet de Gassicourt, C.-L. (Charles-Louis), 1769-1821: Voyage en
Autriche, en Moravie et Bavière : fait a la suite de l'armée française,
pendant la campagne de 1809 / Par Le Chevalier C. L. Cadete de
Gassieoutt. (Paris : L'Huillier, 1818) (page images at HathiTrust)
Cadet de Gassicourt, Charles Jules Ernest, 1826-1900: Traité clinique des
maladies de l'enfance : leçons professées a l'hopital Sainte-Eugénie / par
Cadet de Gassicourt. (Paris : O. Doin, 1886-87) (page images at
HathiTrust; US access only)
Cadet de Gassicourt, Charles Louis, 1769-1821: Formulaire magistral et
mémorial pharmaceutique / par feu C. L. Cadet de Gassicourt. (Paris : J.B. Baillière : Louis Colas ; Montpellier : chez Sevalle, 1833) (page
images at HathiTrust)
Cadet de Gassicourt, Charles Louis, 1769-1821: Formulaire magistral et
mémorial pharmaceutique / par feu C.L. Cadet de Gassicourt. (Paris :
Louis Colas, 1826) (page images at HathiTrust)
Cadet de Gassicourt, Charles Louis, 1769-1821: Formulaire magistral et
mémorial pharmaceutique / recueilli par Cadet de Gassicourt et enrichi
de notes par M. Pariset. (A Paris : chez L. Colas Fils, 1818) (page images
at HathiTrust)
Cadet de Gassicourt, Charles Louis, 1769-1821: Formulario magistral y
memorial farmacéutico / recogido por Cadet de Gassicourt ; y adornado
con notas por D.J. y D.P.P. (Madrid : por Ibarra, 1822) (page images at
HathiTrust)

Cadet de Gassicourt, Charles Louis, 1769-1821: Formulario
magistral y memorial farmacéutico / recolectado por ... Cadet
de Garssicourt ... ; y enriquecido de notas por Mr. Pariset ...
(Mexico : Impreso en la oficina de Juan Bautista de Arizpe,
1821) (page images at HathiTrust)
Cadet de Gassicourt, Charles Louis, 1769-1821: Formulario
majistral y memorial farmacéutico / por C. L. Cadet de
Gassicourt ; traducido y aumentado ... por J. H. D. (Barcelona :
Imprenta de José Matas y de Bodallés, editor, 1839) (page
images at HathiTrust)
Cadet de Gassicourt, Charles Louis Félix: Dissertation sur le
jalap. Thèse. (Paris., 1817) (page images at HathiTrust)
Cadet de Gassicourt, Louis Claude, 1731-1799: Extrait du
Journal encyclopédique du premier Juin, renfermant le précis
des observations contradictoires à celles de M. Janin sur le
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prétendu anti-méphitique, & notamment celles de M. Cadet de
Gassicourt ... ([S.l. : s.n., 1782?]), also by Jean Janin de Combe
Blanche (page images at HathiTrust)
Cadet de Gassicourt, Louis Claude, 1731-1799: Lettre de M.
Janin de Combe Blanche a M. Cadet apothicaire de Paris ...
Soutenir que le vinaigre, en neutralisant l'alkali volatil putride,
augmente la puanteur, c'est parler contre l'expérience ... (A
Vienne : et se trouve, chez les principaux librairies, 1783), also
by Jean Janin de Combe Blanche (page images at HathiTrust)
Cadet de Gassicourt, Louis Claude, 1731-1799: Lettre de
monsieur Janin-de-Combe-Blanche a monsieur Cadet
apothicaire de Paris ... Soutenir que le vinaigre, en neutralisant
l'alkali volatil putride, augmente la puanteur, c'est parler contre
l'expérience ... (A Vienne : de l'Imprimerie de la veuve
Vedeilhié : et se trouve chez les principaux librairies, 1783), also
by Jean Janin de Combe Blanche and Antoine Vedeilhié (page
images at HathiTrust)
Cadet de Gassicourt, Louis Claude, 1731-1799: L'homme noyé
dans une fosse, a-t-il péri le méphitisme? : [lettre a un
professeur de physique expérimentale / ([Vienne : s.n., 1784]),
also by Jean Janin de Combe Blanche and ant. pos. BHI BH
FOA 5303 Escuela de Veterinaria (Madrid) (page images at
HathiTrust)
Cadet de Gassicourt, Louis Claude, 1731-1799: Observations
sur les fosses d'aisance, [et] moyens de prévenir les
inconvéniens de leur vuidange / par MM. Laborie, Cadet le
jeune et Parmentier ... (A Paris : de l'imprimerie de Ph.-D.
Pierres ..., 1778), also by Louis Guillaume Laborie, PhilippeDenis Pierres, and Antoine Augustin Parmentier (page images at
HathiTrust)
Cadet de Gassicourt, Louis Claude, 1731-1799: Seconde lettre
de M. Janin de Combe Blanche, a M. Cadet, apothicaire de
Paris ... Prétendre que la vapeur des latrines est acide ... (A
Vienne : et se trouve, chez les principaux libraires, 1783), also
by Jean Janin de Combe Blanche (page images at HathiTrust)
Edited by John Mark Ockerbloom (Onlinebooks)
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Banque d’Images et des portraits – Université Paris Descartes

← Cadet de Gassicourt
Sculpteur : Flatters, Johan
Jakob (1786-1845)
Matière : Marbre blanc

Auteur de l'image : Fremly, V.
Technique : Gravure

← Auteur de l'image :
Langlumé
Technique : Lithographie

→ Cadet de Gassicourt,
Charles Louis de
Pharmacien de l'Empereur.
Membre de l'Académie de
médecine.
Technique : Gravure
Revue : Bulletin des sciences pharmacologiques : organe
scientifique et professionnel [Bulletin scientifique], 1902

Portrait de Charles-Louis Cadet de Gassicourt,
par Pierre-Paul Prud'hon

Revue : Le progrès médical, 1925
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La rêverie mélancolique d’un Charles-Cadet de Gassicourt que Pierre-Paul Prud’hon
réalise en Italie, est un prélude à la sensibilité de l’âge romantique.
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CACHET Á ENCRE GRASSE DU
CHEVALIER CADET DE GASSICOURT,
PREMIER EMPIRE

Complet de son manche, la stèle en argent gravé à ses armes : D'argent, au palmier terrassé de
sinople, fruité d'or, adextré et senestré d'un rejeton aussi de sinople, celui de senestre plus
élevé; champagne de gueules du tiers de l'écu, chargée du signe des chevaliers non
légionnaires, qui est un annelet d'argent.
BIOGRAPHIE
Charles Louis Cadet de Gassicourt est un pharmacien, écrivain et goguettier français, né le 23
janvier 1769 à Paris où il est mort le 21 novembre 1821.
Officiellement, il est le fils de Louis Claude Cadet de Gassicourt et de Marie Thérèse
Françoise Boisselet.
Cependant, dans ses Mémoires, son ami le baron Thiébault prétend qu'il était le fruit des
amours de Louis XV et de Marie Thérèse Françoise Boisselet.
Son père souhaitait lui faire étudier la pharmacie, mais le jeune homme, qui rencontrait chez
ses parents des hommes de lettres tels que d'Alembert, Buffon ou Condorcet, voulut se
consacrer à la littérature. Il fit des études de droit et devint avocat, plaidant avec éloquence et
un certain succès. Le 8 janvier 1789, il épousa, à Paris, Madeleine Félicité Baudet.
Lorsque la Révolution éclata, Cadet de Gassicourt y adhéra avec enthousiasme, mais il
n'hésita pas à condamner les excès du Tribunal révolutionnaire.
Il publia des chansons patriotiques et un Cahier de réformes, ou Vœux d'un ami de l'ordre.
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Accusé d'avoir participé au 13 vendémiaire à la tête de la section du Mont-Blanc en 1795, il
fut condamné par contumace, ce qui l'obligea à se cacher trois ans dans le Berry. La
condamnation fut annulée plus tard par le jury criminel de la Seine.
À son retour, il se mit à la pharmacie et fut nommé premier pharmacien de Napoléon en 1809.
Il fut secrétaire général (1812-1816) et président (1818) de la Société de pharmacie de Paris,
qui deviendrait l'Académie nationale de pharmacie.
Il devint successivement membre de deux célèbres goguettes parisiennes : les Dîners du
Vaudeville et le Caveau moderne.
Parallèlement, il publia de nombreux ouvrages sur les sciences, parmi lesquels, en 1803, un
Dictionnaire de la chimie qui reprenait les notions développées par Pierre Joseph Macquer
quarante ans plus tôt, en les actualisant, grâce aux découvertes de Lavoisier notamment.
Il se moqua de madame de Staël et de Chateaubriand, et composa un ouvrage souvent cité sur
les Templiers.
Pharmacien de Napoléon dans plusieurs campagnes, il fut secrétaire de la section de
pharmacie à la création de l'Académie de médecine, et secrétaire du Conseil de Salubrité de la
ville de Paris qu'il contribua à faire établir.
Sous la Restauration, il s'opposa au droit divin.
Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (division 39) auprès de son fils, Félix Cadet de
Gassicourt, pharmacien, et de son petit-fils, Ernest Cadet de Gassicourt, médecin, membre de
l'Académie de médecine.
Thèses
Dans deux de ses ouvrages, il explore la thèse que des sociétés secrètes, dont la francmaçonnerie, auraient favorisé l'avènement de la Révolution française.
Œuvres
Le Tombeau de Jacques de Molay, ou Histoire secrète et abrégée des initiés anciens et
modernes, templiers, francs-maçons, illuminés, Paris, 1797.
Le Souper de Molière, comédie-vaudeville en un acte, Paris, 1798.
La Visite de Racan, comédie-vaudeville en un acte, Paris, 1798.
Mon voyage ou Lettres sur la Normandie, 1799.
Le Poète et le Savant, dialogues, 1799.
Esprit des sots, Paris, 1801.
Dictionnaire de chimie, 4 vol., Paris, 1803.
Saint-Géran ou la Nouvelle Langue française, Paris, 1807, parodie de Mme de Staël et de
Chateaubriand.
Suite de Saint-Géran ou la Nouvelle Langue française, 1811.
De l’Étude simultanée des sciences, ou Dissertation sur cette proposition : Pour perfectionner
une seule des sciences physiques et naturelles, il est nécessaire de connaître la philosophie de
toutes les autres, thèse soutenue devant la faculté des sciences de l’Université impériale le 1er
septembre 1812.
Voyage en Autriche, en Moravie et en Bavière, 1818.
Bertrand Malvaux
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Blason de Charles Louis Cadet de Gassicourt

Page wikia
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Discours
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Condamnation à mort
En 1789, la Révolution a lieu en France. Cadet de Gassicourt fils se sent
particulièrement concerné et décide de s’investir totalement à la défense de
ses idées. Membre de la Garde nationale, il sauve le couvent de Saint-Lazare
de pillards. Par une plaidoirie habile, il sauve son oncle des massacres de
septembre 1792 et, par son témoignage, il délivre un noble au risque de
perdre sa propre tête.
En 1794, il est président de la section du Mont-Blanc. Dans une allocution, il
n’hésite pas à critiquer ouvertement la Convention. Condamné à mort par
contumace, son effigie subit son châtiment en place de Grève,
pendant que lui, s’enfuit dans le Berry où il passe l’essentiel de son temps à
aider les ouvriers dans leur travail en améliorant leur productivité (Flahaut
J., 2002).
Il ne revient que treize mois après pour faire réviser son procès. Les
procédures ne sont abandonnées qu’en 1799.
L’heure de l’errance est passée. Son père vient de décéder. Afin de ne pas
perdre ses parts dans l’officine paternelle, il entame des études de
pharmacie qu’il achève deux ans plus tard, en 1800. Son officine
fonctionnant très bien, il décide de se consacrer aux plus démunis. En 1802,
largement influencé par Cadet de Gassicourt, le préfet Dubois fonde le
comité de salubrité publique dont le pharmacien devient le secrétaire en
titre, fonction qu’il occupe jusqu’à sa mort ...
Xavier Riaud (International Napoleon Society)

Conseil d'hygiène publique et de salubrité
Le Conseil d'Hygiène publique et de Salubrité, successeur du Conseil de Salubrité, est un
organisme gouvernemental français créé au XIXe siècle à des fins de santé publique. Chaque
département dispose d'un tel Conseil, le premier créé étant celui de la ville de Paris en 1802,
sous l'Empire napoléonien. Sous l'autorité de la préfecture de police de Paris, le Conseil de
Salubrité de Paris est ainsi chargé, en particulier, de conseiller l'administration au sujet des
autorisations concernant les « les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre
ou incommode » dont le statut est régi par un décret de 1810. Il examine également la validité
des médicaments. En 1902 est créé le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui ne
sera supprimé que par la loi de 2004.
Le Conseil de Salubrité de Paris est un organisme sous la direction de la Préfecture de police
de Paris. De 1802 à 1806, il compte cinq membres: Antoine Parmentier (pharmacien et
agronome), Nicolas Deyeux (chimiste et pharmacien), Charles Louis Cadet de Gassicourt
(pharmacien), Jean-Baptiste Huzard (vétérinaire) et Auguste Thouret (médecin). Viendront
ensuite, successivement et jusqu'à au moins 1817, Leroux, Pariset, Petit, Darcet (ou d'Arcet),
Marc, Bérard et Huzard fils. À la mort de Cadet de Gassicourt (1769-1821), un des
fondateurs de la Société de pharmacie de Paris, succède Joseph Pelletier, qui reste en poste
jusqu'en 1842 …
(biu santé)
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LE TOMBEAU DE JACQUES MOLAI,
suivi de

LA VENGEANCE DES TEMPLIERS
LE TOMBEAU DE JACQUES MOLAI OU LE SECRET DES
CONSPIRATEURS À CEUX QUI VEULENT TOUT SAVOIR
par Charles-Louis Cadet de Gassicourt

«Le lendemain de l’exécution de Molai, des Templiers déguisés en Maçons vinrent recueillir les cendres du bûcher. Quinze
jours après, le nommé Squin de Floriau, chevalier apostat, qui avait dénoncé l’ordre, meurt assassiné.
Le Pape le fait enterrer à Avignon, et le béatifie ; mais les Templiers enlèvent son corps de son tombeau et y déposent les
cendres de Jacques Molai. Alors, les quatre loges de francs-maçons créées par le Grand-Maître s’organisent, et tous les
membres y prêtent serment d’exterminer tous les rois et la race des bourbons ; de détruire la puissance du pape ; de prêcher la
liberté des peuples ; et de fonder une république universelle.» — 1796.
LA VENGEANCE DES TEMPLIERS … par Stanislas de Guaita
«Dix-sept cent quatre-vingt-treize fut une réplique foudroyante à l’inique arrêt de Treize cent douze ! Clément V et Philippe
furent clairvoyants sans doute, lorsqu’ils sentirent quelle vivante menace se dressait devant eux dans la personne des
Templiers, mais bien aveugles furent-ils dans leur opiniâtre barbarie, s’ils se purent flatter de l’espoir qu’un autodafé, si
complet et si prompt, réduirait à néant les Templiers, leur puissance et le Verbe qu’ils portaient en eux.»
Ajournés à comparaître devant Dieu — le pape dans les quarante jours et le roi dans l’année — l’Histoire nous les montre
tous deux lugubrement fidèles au rendez-vous.
Des deux Chevaliers apostats, dénonciateurs de l’Ordre, le premier fut pendu par arrêt de Justice ; on trouva l’autre baigné
dans son sang.
Désormais, la vengeance préparait dans l’ombre les mines et les contre-mines dont l’explosion nous terrifiera, quatre cent
cinquante ans plus tard : dans l’attente de cette épouvantable et tardive riposte, elle décimait, l’un après l’autre, tous les
assassins de Jacques Molay.
« En brisant l’épée des Templiers, on en avait fait des poignards, et leurs truelles proscrites ne maçonnaient plus que des
tombeaux » …

(Arbre d’Or)
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« Ordre des Templiers, Chevalerie et Valeurs de France »
Jacques de MOLAY, grand maître des Templiers mort sur le bûcher
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VÉRITÉS SUR LE COMPLOT MACONNIQUE
Les Théories du complot maçonnique dans la Révolution française prêtent à la francmaçonnerie une influence déterminante dans le déclenchement du processus révolutionnaire.
… En 1797, l'essayiste Charles Louis Cadet de Gassicourt expliqua l'action souterraine des
sociétés secrètes, dont la maçonnerie, durant la révolution française 1797.
THÉORIE DU COMPLOT
Après la révolution, cette théorie fut propagée principalement par 2 auteurs: le jésuite français
Augustin Barruel, Mémoires pour servir à l’histoire du Jacobinisme, parus en quatre volumes
entre 1797 et 1799, qui connaissent un vif succès et sont traduits en plusieurs langues. Il avait
pour partenaire littéraire Jacques-François Lefranc, qui partageait son opinion dans ses
propres livres.
Les Mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme de l'abbé Barruel soutiennent une
théorie du complot selon laquelle les Illuminés de Bavière, groupe fondé le 1er mai 1776 par
Adam Weishaupt, ont infiltré la franc-maçonnerie afin de renverser les pouvoirs en place,
aussi bien politiques que religieux, pour asservir l'humanité.
Cette thèse, qui veut que la Révolution française résulte d'un complot fomenté contre l'Église
et la royauté par les philosophes athées, les francs-maçons avec les illuminés et les jacobins, a
connu une postérité considérable dans les milieux contre-révolutionnaires, d'autant plus qu'à
la même époque, une thèse similaire avait été proposée par l'Écossais John Robison. Barruel
déclare avoir été lui-même reçu en loge.
Il signala que les bourreaux qui assassinaient leurs prisonniers durant le règne de la Terreur
pratiquaient entre eux le salut maçonnique. Dans son acception radicale, sa thèse n'a été
retenue que par un seul historien: Louis Blanc.
Toujours en 1797, l'érudit franc-maçon écossais John Robison publie Les Preuves d’une
conspiration contre l’ensemble des religions et des gouvernements d’Europe. Robison accuse
les francs-maçons, avant tout du rite français, de complot révolutionnaire.
Tout comme Barruel, il indique que les Illuminés de Bavière ont influencé les loges
françaises, les incitant à comploter contre l'État et leur soufflant l'idée de la Révolution
française.
Ces deux auteurs tentèrent de démontrer, indépendamment l'un de l'autre, qu'au-dessus de
facteurs tels que la répression du tiers état, la famine ou la mauvaise gestion de crises
politiques par Louis XVI, le facteur prédominant qui aurait déclenché la révolution française
serait une préparation méthodique du processus révolutionnaire dont le plan fut tracé de
manière détaillée des années avant son déclenchement et au cours duquel la Franc-maçonnerie
et les Illuminés de Bavière (organisation assimilée à la franc-maçonnerie ou de type
maçonnique par ses 2 auteurs) auraient joué un rôle central de décision et d'organisation.
Durant les XIX et XX° tous les essayistes sur le sujet sont arrivés a la même conclusion :
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LA CHUTE DE LA MONARCHIE ET DE L’EGLISE SONT L’ŒUVRE DE LA FRANCMACONNERIE
En 1800, l'essayiste Liévin-Bonaventure Proyart
En 1803, l'essayiste Johann August von Starck reprenant la thèse d'Augustin Barruel
En 1807, l'essayiste Lorenzo Hervás y Panduro dans son livre Causes de la révolution en
France désigne comme causes de la révolution la maçonnerie, le jansénisme, le calvinisme et
la philosophie moderne.
En 1820, Thomas de Frondeville, franc-maçon après sa mort (1816) accusait la maçonnerie de
conspiration antimonarchiste.
En 1863, l'essayiste Jean-Emmanuel Le Coulteux de Canteleu
En 1871, l'essayiste franc-maçon américain Albert Pike condamne l'action d'une loge
d'inspiration maçonnique qui aurait été selon lui au centre de mouvement révolutionnaire en
France.
En 1872, l'essayiste François-Xavier Gautrelet souligne l'influence de la maçonnerie durant la
révolution contre la religion catholique.
En 1873, l'essayiste Alexandre de Saint-Albin publie le livre Documents relatifs à la
révolution française: Lazare Hoche. Championet. Kléber. Malet. Danton. Du Gommier. Le
IX. Thermidor défendant la thèse.
En 1877, l'essayiste Jean-Joseph Gaume défend la thèse.
En 1878, l'historien maçon Louis Blanc publie Histoire de la Révolution où il défend la thèse.
Il signale que la majorité des révolutionnaires étaient maçons, désignant dans la loge "des
neuf sœurs" Dominique Joseph Garat, Jacques Pierre Brissot, Bailly, Nicolas de Condorcet,
Camille Desmoulins, Nicolas de Chamfort, Danton, Christophe Antoine Gerle dit Dom Gerle,
Rabaut Saint-Etienne, Alexandre Pétion et dans la loge "de la Bouche-de-Fer": Claude
Fauchet, Goupil de Préfern et Nicolas de Bonneville.
En 1880, l'essayiste Nicolas Deschamps avec l'essayiste Claudio Jannet publièrent Les
Sociétés secrètes et la société ou philosophie de l'histoire contemporaine. Selon Nicolas
Deschamps, le roi Louis XVI fut condamné à mort par un convent maçonnique avant d'être
condamné par l'Assemblée nationale. En 1884, l'essayiste Claudio Jannet publie un autre livre
avec Louis d'Estampes La franc-maçonnerie et la révolution sur le thème. En 1884, l'historien
Alfred François Nettement publie Nouvelle histoire de la révolution de 1789 en défendant la
thèse. En 1885, l'essayiste George Dillon dans son livre reprend la thèse avec une direction
des Illuminés de Bavière.
En 1897, l'essayiste Jean Anselme Tilloy désigne la révolution comme une conspiration de la
maçonnerie, des illuminés de Bavière et des élites juives.
Il évoque une collusion entre Honoré-Gabriel Riquetti de Mirabeau, Moses Mendelssohn et
les illuminés de Bavière à Berlin avant la révolution.
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Philippe d'Orléans en grand maître du Grand Orient de France
Au début du XXème siècle, les livres de l'historien français Augustin Cochin, écrits d'un point
de vue sociologique, désignèrent la franc-maçonnerie comme l'une des sociétés de pensées
qui préparèrent la Révolution. En 1904, l'essayiste Maurice Talmeyr publie La Francmaçonnerie et la Révolution française. Comment on fabrique l'opinion où il reprend la thèse.
En 1904, 1906 et 1910, l'essayiste André Baron publie 3 livres défendant la thèse: La FrancMaçonnerie et la Terreur, Les Sociétés Secrètes, leur crime depuis les initiés d'Isis jusqu'aux
Francs-Maçons modernes et Marie-Antoinette et le complot maçonnique. André Baron
dénonça la main directe de la loge maçonnique "les amis réunis" dans les crimes de La
Terreur44 nommant parmi les maçons Jean-Louis Carra, François Babeuf et Robespierre ainsi
que Jacques-René Hébert, Jean Paul Marat, Joseph Le Bon et Saint-Just.
En 1905, l'essayiste François Bournand, dans son livre Histoire de La Franc-Maçonnerie Des
Origines à La Fin De La Révolution Française, soutient que la révolution est née de la
maçonnerie. En 1908, l'essayiste Ernest Nys soutient dans son livre que sans la maçonnerie, la
révolution n'aurait pas pu triompher. En 1909, l'historien Gustave Bord publia La conspiration
révolutionnaire de 1789 où il soutient que la maçonnerie fut la coordinatrice de la révolution.
En 1919, l'historienne Nesta Webster publia son livre The French Revolution : A Study in
Democracy reprenant la thèse. En 1923, l'historien Henri Pouget de Saint-André publia Les
auteurs cachés de la Révolution française. Il attribue la révolution à la stricte observance
templière.
En 1926, l'historien maçon Gaston Martin publia La Franc-Maçonnerie française et la
préparation de la Révolution où il nie une direction maçonnique à la révolution mais accepte
l'idée d'un niveau d'influence important sur elle dans la diffusion des idées révolutionnaires.
En 1928, l'essayiste Léon de Poncins publie le livre Les Forces secrètes De La Révolution
dans lequel il reprend la thèse.
En 1933, l'historien Daniel Mornet, dans Les Origines intellectuelles de la Révolution
française s'oppose à la thèse de la conspiration mais reconnait une influence maçonnique dans
les diffusion des idées révolutionnaires.
En 1935, l'historien Bernard Faÿ dans son livre soutient que la maçonnerie développa une
influence révolutionnaire consciente avant la révolution. En 1936, l'essayiste Georges de
Froidcourt reconnaît à la maçonnerie une influence révolutionnaire consciente avant la
Révolution. En 1938, l'essayiste Paul Le Cour défend la thèse dans sa revue Atlantis.
En 1996, l'essayiste Dominique Setzepfandt affirme que l’affaire Réveillon, qui éclata le 27
avril 1789 dans une rue de Paris, 8 jours avant l'ouverture des États généraux, était une
émeute révolutionnaire qui aurait été fomentée par les hommes de main du duc d'Orléans,
grand maître du Grand Orient de France. Pillage et incendie d'une manufacture de papierpeints s'ensuivit, le lendemain la troupe tira sur la foule, accentuant le fossé entre le peuple et
la monarchie …
(Parti Royaliste Français)
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La Lyre maçonnique

Ces Couplets figurent aux pages 187-8 de la Lyre maçonnique pour 1809.
On doit à l'auteur, Cadet de Gassicourt, beaucoup de chansons (qu'il a
souvent publiées sous le pseudonyme de Charles Sartrouville), mais nous
n'en avons encore trouvé que celle-ci qui ait un caractère maçonnique.
Les couplets sont de 8 vers de 8 pieds, comme c'est habituel chez lui. Le
sujet (faire, avec moult flatteries, une cour empressée aux Sœurs de la
Loge d'Adoption) n'a rien d'original pour l'époque, mais il est ici gentiment
troussé.
AUX ILLUSTRES SŒURS
DE SAINTE JOSEPHINE.
AIR : De Molière à Lyon.
Ou : J'avais jeté les yeux sur vous.
POUR obtenir un grand secret,
Dans notre temple, chaque frère
Fait le serment d'être discret :
Souvent ce serment coûte à faire !
Sœurs trop aimables, dites-nous
Le secret de toujours vous plaire,
Et dans l'instant, à vos genoux,
Nous allons jurer de nous taire.
Avec un bandeau sur les yeux,
Quand un profane se présente,
De revoir la clarté des cieux
Son âme est très-impatiente.
S'il est jaloux de s'éclairer
Pour pénétrer notre mystère,
C'est aussi pour vous admirer
Qu'il soupire après la lumière.
Les Grâces n'étaient point trois sœurs,
Comme l'a dit le bon Homère :
On trouve aussi beaucoup d'erreurs
Dans les annales de Cythère.
Certes Vénus ici dirait
De chaque belle : Elle est ma fille !
Le bon Homère sommeillait,
Quand il a compté ma famille.
Par le Frère C. L. CADET-GASSICOURT, Orateur Adjoint.
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Comme on le voit ici, la Loge Sainte-Joséphine était avec Saint-Napoléon
l'une des plus prestigieuses du Paris impérial.
On trouve sur le web de multiples utilisations de l'air De Molière à
Lyon. Molière à Lyon est manifestement une pièce, dont nous n'avons pas
trouvé trace, mais qui contenait l'air (de Doche) Trouverez-vous un
parlement ? (n° 572 de la Clé du Caveau) et aussi l'air Que d'orgueil
prompt à s'enivrer (que nous n'avons pu identifier).
Nous n'avons pas trouvé d'air intitulé J'avais jeté les yeux sur vous. Tout
au plus avons-nous noté que cette phrase est un vers d'un air de Fanchon
la Vielleuse (1803) se chantant sur Dans ce salon où de Poussin.
Dans ce sal[l]on où du Poussin est donné par la Clé du Caveau sous le n°
794 comme titre alternatif de l'air du vaudeville de Florian.
Le premier couplet sera reproduit en 1835 à la colonne 164 de L'Univers
maçonnique

Cadet de Gassicourt
L'auteur, Charles Louis Cadet-Gassicourt (1769-1821), sans doute bâtard
de Louis XV et fils adoptif d'un officier du Grand Orient, fut avocat,
pharmacien (il fut celui de Napoléon), écrivain et chansonnier (notamment
au Caveau Moderne).
Initialement partisan de la Révolution, il fut ensuite condamné à mort
après en avoir dénoncé les excès et ne dut son salut qu'à une cure de
clandestinité en province.
Il s'afficha comme un adversaire déclaré de la maçonnerie en publiant en
1796 Le tombeau de Jacques Molay, ou Histoire secrète et abrégée des
initiés anciens et modernes, des templiers, francs-maçons, illuminés, etc.
et en 1800 Les Francs-maçons ou Les Jacobins démasqués : Fragmens
pour l'histoire.
Mais il renia ces écrits et devint un maçon très actif.
Bègue-Clavel, dans son Histoire pittoresque de la franc-maçonnerie et des
sociétés secrètes, écrit (p. 157) que :
... Robison attribue, non à la franc-maçonnerie ordinaire, dont il proclame
l'innocence, en Angleterre particulièrement, mais aux hauts grades de
toute nature qu'on avait entés sur les trois premiers, le but de renverser
les autels et les trônes.
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Trois autres écrivains adoptèrent ce système.
Le premier, Cadet de Gassicourt, le développa, en 1796, dans le Tombeau
de Jacques Molay ; le second, l'abbé Barruel, dans ses Mémoires pour
servir à l'histoire du jacobinisme publiés en 1799 ; le dernier enfin, l'abbé
Proyart, dans un livre intitulé : Louis XVI détrôné avant d'être roi, qui
parut en 1800.
Toutes les accusations dirigées par ces écrivains contre la maçonnerie ne
sont qu'un tissu d'erreurs ou de calomnies.
Il est bien vrai que les emblèmes et le but apparent de la plupart des
hauts grades pouvaient, jusqu'à certain point, motiver de graves soupçons
contre les actes de la société maçonnique ; mais aucun fait solidement
établi ne les a jamais justifiés.
D'ailleurs ceux des auteurs qui ont attaqué la franc-maçonnerie avec le
plus de violence, Barruel, Lefranc, Proyart et Cadet de Gassicourt,
n'appartenaient pas à cette société, et n'avaient pu par conséquent
donner un témoignage sérieux des accusations qu'ils articulaient.
L'un d'eux, Cadet de Gassicourt, confessa depuis que, dans le Tombeau de
Jacques Molay, il n'avait fait que reproduire, en les amplifiant, les
assertions de l'abbé Lefranc et de Robison.
Il sollicita même son initiation dans la maçonnerie, qui eut lieu en effet, en
1805, dans la loge de l'Abeille, à Paris.
Il exerça successivement dans cette loge les fonctions d'orateur et celles
de vénérable.
En 1809, étant orateur adjoint de la loge de Sainte-Joséphine, il alla
jusqu'à prononcer l'éloge de ce même Ramsay dont il avait attaqué les
hauts grades avec tant de véhémence et d'indignation.
La Loge de l'Abeille est celle qui est devenue en 1806 l'Abeille Impériale.
Clavel se trompe certainement en datant de 1805 l'initiation de
Gassicourt : à cette date, celui-ci était en effet le Vénérable de ladite
Loge.
Dans son ouvrage Les francs-maçons au théâtre : de la Révolution à la
Belle Epoque (Véga, 2011), François Cavaignac affirme (à tort, puisque
cette Loge fut fondée en 1802) qu'il fut initié - manifestement bien avant
1797 - à la loge l'Abeille.
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"Curiosités maçonniques", de Pierre Mollier.
En voilà un livre comme
on les aime : un vrai
livre d’érudition c’est-àdire qui se lit comme un
roman d’aventures.
Jamais les mots de
Boileau « Ce qui se
conçoit bien s'énonce
clairement - Et les mots
pour le dire arrivent
aisément » n’ont été
mieux appropriés que
pour Pierre Mollier.

Livre savant oui, livre d’érudition oui, livre de recherche oui encore, mais
livre pesant ou empesé non ! Chacun sait bien qu’en Franc-Maçonnerie la
curiosité n’est pas un vilain défaut et Pierre Mollier, avec ses treize
histoires bien curieuses nous le démontre avec talent !
Certes c'est un livres d'histoires mais c'est surtout un grand livre
d'Histoire. Pierre Mollier nous fait découvrir avec gourmandise et avec une
joie non dissimulée le fruit de ses multiples recherches. Il est tellement
heureux de nous faire partager ses découvertes que c’est un bonheur
communicatif et que ce livre ne peut nous tomber des mains. Je l’ai lu
d’une traite ou presque !
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… Comment ne pas suivre avec passion le chemin
de Charles-Louis Cadet de Gassicourt, bâtard
de Louis XV, avocat, auteur dramatique,
révolutionnaire, pharmacien… qui passa du statut
d’antimaçon … à celui de franc-maçon.
Il dénonce – à l’image de l’abbé Lefranc et de
l’abbé Barruel – le rôle des francs-maçons lors de
la Révolution dans son ouvrage « Le Tombeau de
Jacques de Molay… ».
Mais il va se faire initier et devenir franc-maçon.
« En France, l’antimaçonnisme devint un véritable phénomène politique à
la fin du XIXème et au XXème siècle. Certains Maçons renégats – peu,
mais quelques-uns quand même – par opportunisme, ou par déséquilibre
psychologique, se firent alors antimaçons et participèrent à ces
élucubrations haineuses.
Il est réjouissant de constater que, après une erreur de jeunesse qu’il
désavoua très vite, l’un des premiers antimaçons français fit un excellent
Frère. Comme quoi il ne faut jamais désespérer de la perfectibilité de
l’homme ! » (p.99)
Il ne faut en effet surtout jamais désespérer du fait que ce livre nous
donne des clefs importantes pour mieux comprendre l’Ordre maçonnique,
hier aujourd’hui et demain !
Merci à Pierre Mollier pour se livre salutaire et insdispensable.
A quelques jours de Noël, si vous avez encore un doute sur un cadeau à
offrir… vous avez là une bonne solution à votre problème.
Un livre à lire avec gourmandise, comme son auteur l’a écrit. Car qui
connaît Pierre Mollier sait qu’il allie un savoir encyclopédique et très sûr,
une grande disponibilité (malgré des demandes incessantes et un emploi
du temps de ministre…) et une gentillesse sans pareille (ce qui est pour
moi une grande qualité).
Alors faites-vous plaisir avec les « Curiosités Maçonniques » de Pierre
Mollier. Vous ne le regretterez pas !

Jean-Laurent Turbet

La mission de la franc-maçonnerie en France
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UNE PHARMACIE "SYMPATHIQUE" Á BIEN DES EGARDS
PAR BERNARD VASSOR

C'est ici au 115 rue Saint Denis que fut établie vers 1776 la pharmacie Cadet de Gassicourt.
Des inscriptions gravées dans la pierre au dessus du bandeau de bois entre les fenêtres de
l'entresol indiquent :
Produits chimiques et pharmaceutiques de Bernard Derosne et Ossian Henry
Fabrique d'extraits évaporés dans la vapeur et dans le vide,
D'abord pendait l'enseigne du Mouton vers 1515, puis du Mouton Blanc en 1530.
C'est un nommé François Nourrit, marchand bourgeois qui fit reconstruire la maison telle que
nous la voyons actuellement. Un sieur Rouvière, pharmacien du roi avait ouvert la première
échoppe d'apothicaire en 1712.
Sa réputation grandit quand on apprit qu'il avait procuré au roi Louis XIV un médicament qui
lui aurait redonné une sympathique vigueur particulière (pardon pour la périphrase...)
Le propriétaire de la maison Louis Claude Cadet de Gaussicourt apothicaire de son état,
associé avec Louis Derosne avait une très jolie femme Marie-Thérèse Boisselet que le roi
Louis XV aurait trouvé très sympathique.
Si bien que le fils de Cadet de Gassicourt, Charles Louis ressemblait comme deux
gouttes d'eau au roi, si l'on en croit un mémorialiste de son temps.
(Autour du Père Tanguy)
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Le thé est-il plus nuisible qu'utile? ou histoire
analytique de cette plante et moyens de la
replacer avec avantage
par Charles Louis CADET DE GASSICOURT

D. Colas, Paris 1808, 12x17,5cm, broché.

Un exemplaire est détenu à Glascow, en Ecosse.
Absent à la BNF et aux catalogues français.
Rare. Broché. Recouvert d'un papier rouge d'époque. Une pâle mouillure sur la page de titre et son
verso qui comportent également, sans gravité, de petits manques marginaux parfois comblés.
Cadet de Gassicourt était chimiste et pharmacien comme son oncle, lequel avait écrit en 1806
Dissertation sur le café, dans lequel Cadet de Gassicourt s'était occupé de l'analyse chimique du
café et de ses propriétés.
Il reprend ici le plan du livre de son oncle, mais appliqué au thé.
En outre, l'auteur donne d'intéressantes informations sur les espèces de thé présentes chez les
marchands (et leurs origines), les usages, mais la partie sur les propriétés physiques et chimiques
du thé est sans doute la plus importante.
Edition-Originale.com.
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Les Invalides
L’Hôtel des Invalides né de la volonté de Louis XIV était desservi à l’origine par les Sœurs de
la Maison Saint-Lazare avant de l’être par celles de Saint Vincent de Paul.

L'inauguration de l'église des Invalides par Louis XIV.
Tableau de Pierre-Denis Martin. Source : Musée Carnavalet.

L’Hôpital possède une belle apothicairerie et en particulier « une montre » ou salle où étaient
exposées les plus rares collections de faïences et de mortiers.
Installée, tout d’abord dans la tisanerie où se trouvent encore les fourneaux de cuivre du
XVII° siècle, elle a été déplacée sous le règne de Louis XV dans une salle voisine.
Les murs sont décorés de boiseries sculptées autrefois par les Invalides. Sur certaines figure
l’emblème du Roi Soleil. Après la chute de l’Empire, la pharmacie retrouva ses locaux
d’origine avec des décors Restauration.
Lors de la rénovation de l’Hôtel des Invalides, la pharmacie et le laboratoire ont été transférés
dans l’aile sud.
Le Pharmacien chef occupe aujourd’hui le bureau du maréchal Pétain pendant la guerre de 14.
Parmi les pharmaciens les plus célèbres qui se sont succédés dans cette institution, CharlesLouis Cadet de Gassicourt (1753), Cadet de Vaux (1759), Parmentier (1765).
La pharmacie des Invalides annonce la lignée de celles créées entre 1730 et 1770 qui se
présentent plus comme des salons ou bibliothèques que comme des pharmacies.
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Laboratoire

L'Hôtel des Invalides au XIXe siècle, par Victor Nicolle.
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Le dictionnaire de chimie
Caricature anonyme parue dans les
Annales du Ridicule, dirigée contre
Cadet de Gassicourt, Pharmacien
de l’Empire.
Elle présente sa conversion à la
Royauté : on lui prêta des
sentiments contraires à sa dignité
de loyal serviteur de Napoléon 1er.
(Il secoue dans une boîte un sac
sur lequel on lit : « Abdications »)
Le père de Charles-Louis, Louis-Claude Cadet de Gassicourt (1731-1799), fut d’abord
apothicaire major gagnant maîtrise à l’Hôtel Royal des Invalides, puis propriétaire d’une
officine. Membre de l’Académie des Sciences et commissaire du Roi pour la manufacture de
Sèvres, sa renommée fut grande et on lui doit l’analyse de huit espèces d’eaux minérales, les
moyens de préparer l’éther qui était fort prisé à l’époque par les femmes qui appréciaient ce
puissant antispasmodique, appelé « gouttes anodines d’Hoffman » … En 1760, c’est aussi
Louis-Claude Cadet de Gassicourt qui avait synthétisé le liquide fumant de Cadet, encore
appelé « liqueur fumante de Cadet » par la réaction de l'acétate de potassium avec le
trioxyde d'arsenic : 4 KCH3COO + As2O3 → As2(CH3)4O + 4 K2CO3 + CO2
Charles-Louis avocat, poète et pamphlétaire, homme politique se décida enfin à devenir
apothicaire. Il rédigea le règlement de la Société Libre de Pharmacie de Paris, en 1818, des
éloges sur Baumé et Parmentier et de nombreux mémoires pharmaceutiques dont une étude
sur les « terres arables ». Il étudia aussi « les moyens de destruction et de résistance que les
sciences physiques pourraient offrir, dans une guerre nationale, aux peuples qu’opprimeraient
des armées régulières ». Il annonça la résistance et indiqua la préparation d’un gaz asphyxiant.
Premier pharmacien de l’Empereur, Membre de l’Académie Royale de Médecine, auteur de
nombreux ouvrages de références pour la pharmacie dont principalement un Dictionnaire de
chimie publié en l’an XI qui prenait la suite de celui de Macquer et un Formulaire magistral
qui connut un énorme succès.
Société d’Histoire de la Pharmacie
On doit à Charles Louis Cadet de Gassicourt plusieurs préparations pharmaceutiques comme,
notamment, la gomme pectorale de jujubes, les pastilles d'ipécacuana, la pâte de guimauve,
les flacons de sel de vinaigre, les pastilles de menthe, etc …
Wikipédia
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Le pharmacien de Napoléon (extrait de compte-rendu)
… Cadet, pharmacien ordinaire de Napoléon, c'est Charles-Louis Cadet de Gassicourt, né à
Paris, le 23 janvier 1769. D'après le général baron Thiébault, il était le fruit des amours de
Louis XV avec la belle Madame Cadet, femme du savant propriétaire de la pharmacie CadetDerosne, situé rue saint-Honoré.
Après de brillantes études aux collèges de Navarre et Mazarin, Cadet de Gassicourt obtint de
vifs succès dans le monde comme littérateur et comme avocat. La révolution survenue, il s'y
rallia et se lança dans la politique ; mais il failli le payer de sa tête et il n'échappa à l'échafaud
que par la fuite. La tourmente terminée, il revint à Paris et reprit son existence très
mouvementée. Sur ces entrefaites, son père putatif mourut (25 vendémiaire an VIII = 17
octobre 1799) après avoir dilapidé sa fortune. Gassicourt, déçu dans ses espérances, renonça à
sa vie dissipée et se décida à embrasser la profession pharmaceutique. Sa qualité de fils de
maître et sa haute situation lui valurent de grandes facilités pour parvenir à la maîtrise, et le 26
prairial an VIII (15 juin 1800), il obtenait le diplôme de maître en pharmacie.
Dès qu'il est muni de son diplôme, Gassicourt s'installe rue Saint Honoré, presque en face de
l'officine Cadet-Derosne, tenue par la veuve Derosne avec qui il est dans les plus mauvais
termes. Bientôt, « son établissement est des plus prospères, sa notoriété est considérable. En
1802, il appelle l'attention du gouvernement sur une organisation nouvelle du Conseil de
salubrité publique : le plan qu'il présente est immédiatement adopté par le préfet de police
Dubois. Il est alors nommé lui-même secrétaire général du Conseil, fonction qu'il occupera
pendant 19 ans, entouré de collègues comme Déyeux, Parmentier, Huzard, etc. ».
M. Toraude à qui j'emprunte ce passage, ajoute : « Tout cela explique pourquoi Napoléon le
choisit comme son premier pharmacien (sic) ». A mon avis c'est Déyeux qui, connaissant la
haute valeur de Gassicourt, l'aurait désigné à Corvisart pour faire partie de la maison de
l'Empereur.
Au printemps de 1809, Cadet de Gassicourt rejoint l'armée française qui va opérer en
Allemagne et en Autriche contre la cinquième coalition : il assiste à de nombreux combats,
entre autres à la bataille de Wagram (6 juillet), et à l'occasion de la fête de l'empereur, il reçoit
à Vienne le 16 août, « un brevet de chevalier de l'empire et un majorat ».
La campagne terminée, il rentre à Paris où il reprend le cours de ses nombreux travaux. En
1812, il soutient devant la Faculté des Sciences deux thèses qui lui procurent le titre de
docteur, et il publie son Formulaire Magistral dont les éditions se succéderont jusqu'en 1833.
Après le retour de l'île d'Elbe, Cadet remplaça Déyeux à la Cour. Pendant les trois mois qu'il
dirigea la pharmacie impériale, il fut mandé plusieurs fois auprès de Napoléon qui, poursuivi
par l'idée de s'empoisonner, la mit à exécution dès qu'il eut abdiqué. La science de son
premier pharmacien sut, heureusement, le tirer de ce mauvais pas.
L'effondrement de l'empire fait rentrer Gassicourt dans la vie privée. En 1815, il reçoit de
Louis XVIII la croix de la Légion d'Honneur. Trois ans après, il se décide à publier chez
l'Huillier libraire à Paris, le récit de son expédition sous le titre : Voyage en Autriche, en
Moravie et en Bavière, fait à la suite de l'armée française pendant la campagne de 1809.
« Malte-Brun, qui en rendit compte dans le Journal des Débats, critiqua très vivement cette
production, empreinte d'un esprit de libéralisme que ses patrons n'avaient point encore
embrassé, et termina son article en s'étonnant qu'un homme qui, par position, n'avait jamais pu
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voir que les derrières de l'armée, se mêlât de tactique. Ce calembour ad hominem valu au trop
hardi critique une paire de soufflets appliqués devant témoins ».
Au début de l'année 1821, Cadet fut élu membre titulaire de l'Académie de Médecine,
récemment créée par Louis XVIII ; mais il ne jouit pas longtemps de ce nouvel honneur car il
mourut le 21 novembre suivant.
Cadet de gassicourt a beaucoup écrit ; il fut, en 1809, un des fondateurs du Bulletin de
Pharmacie. Son éloge a été publié par Virey, Salverte, Pariset, etc. ; un de ses portraits se
trouve dans le Centenaire du journal de pharmacie, par Emile Bourquelot ; plusieurs autres
ont été reproduits dans l'Etude sur les Cadet, par M. Toraude.
Paul Dorveaux (Société d’Histoire de la Pharmacie)
De l’apothicaire au Pharmacien des Armées
Louis Claude Cadet de Gassicourt (1731-1799) est
pharmacien en chef des armées en Allemagne et au Portugal puis
apothicaire-major à l'Hôtel des Invalides, commissaire du roi pour
la chimie à la manufacture de porcelaine de Sèvres et membre de
l'Académie des sciences en 1766.
Durant la Révolution, il est chargé, avec Lavoisier d'extraire le cuivre du
métal des cloches et écrit plusieurs mémoires sur la pharmacie, la
physique et la chimie et la découverte du composé d'éther appelé
« liqueur fumante de Cadet ». Parmi ses amis, on retrouve les principaux
rédacteurs de l'Encyclopédie : d'Alembert, Nicolas de Condorcet, Jean
Sylvain Bailly.
Son épouse, qui aurait été séduite par Louis XV, donna le
jour à Charles Louis Cadet de Gassicourt (1769-1821)
un des nombreux bâtards royaux.
Avocat sous l’ancien régime, idéologue révolutionnaire,
poète et auteur de théâtre, fondateur d’un club
astronomique, il complète ses talents éclectiques par
celui de pharmacien militaire et chimiste.
Nommé premier pharmacien de Napoléon et responsable de l’ambulance
impériale durant la campagne d’Autriche de 1809, il vit à la cour près de
l’empereur.
Á ce titre, il a l’honneur d’embaumer la dépouille du maréchal Lannes avec
Larrey qui avait amputé le maréchal de la jambe droite après la bataille
d’Essling contre l’avis de Percy.
Il aurait sauvé Napoléon du suicide trois jours après Waterloo (18 juin
1815) par un lavage d’estomac
(Médecine et Armées)
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Napoléon et le poison
Quand on parle de la famille Cadet, il faut d'abord dire que c'est
une dynastie d'apothicaires : Il y a d'abord l'ancêtre Claude-Cadet,
arrière petit neveu de Vallot, premier médecin d'Anne d'Autriche
puis de Louis XIV, qui fut l'un des meilleurs praticiens de l'HôtelDieu. Il mourut à 50 ans laissant à sa femme 18 Francs de
l'époque et treize enfants, sept garçons et six filles. Tous furent
pris en charge par des amis de la famille habitant dans des lieux
différents si bien qu'il y eut des Cadet de Gassicourt, de
Senneville, de Limay, de Chambine, de Fontenay, et enfin de Vaux.
Cadet de Vaux, le dernier, pharmacien chimiste d'excellente
réputation précéda Parmentier aux Invalides comme apothicairemajor et travailla avec lui à l'amélioration du rendement du blé en
farine.
Louis-Claude Cadet est né en 1731 et mort en 1799. Grand homme
de science, membre de l'Académie des Sciences, de l'Académie
impériale des Curieux de la Nature, de celles de Lyon, de Toulouse,
de la Société de médecin de Bruxelles, membre du Collège de
Pharmacie de Paris, de la Société Philanthropique, etc.
Il procéda à l'analyse de huit espèces d'eaux minérales et donna le
moyen de préparer à des prix très modiques l'éther, « ce
médicament dont l'usage est tous les jours plus répandu et
pourrait même l'être trop, depuis que les femmes se sont
familiarisées avec ce puissant antispasmodique, déguisé sous le
nom de gouttes anodines d'Hoffmann ».
C'est lui qui a donné son nom à la liqueur fumante de Cadet
obtenue par distillation de l'acétate de potasse avec l'acide
arsénieux qui donne la cacodyle d'odeur très désagréable qui, par
oxydation, donne l'acide cacodylique et les cacodylates.
C’est ainsi que dans le Dictionnaire des termes techniques de Médecine, on
trouve la « maladie de Cadet de Gassicourt » avec cette mention en anglais :
Abortive pneumonia in infants.

Cadet participa aux travaux de Lavoisier sur le diamant,
aboutissant à la conclusion, décevante pour lui, que le diamant
n'est autre que du charbon !
Il dénonça avec passion les fraudes sur les aliments et sur les
médicaments. Il était ami de Macquer, Lalande, Fourcroy, de
quantités de maréchaux, de ducs, de grands de ce monde. Il
mourut des suites gangréneuses de l'opération de la pierre.
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Á son lit de mort, il refusa l'entrée de sa chambre à son fils
Charles-Louis.
Quant à Charles-Louis Cadet, il eut une vie curieuse. Il crut
d'abord avoir la vocation religieuse mais s'aperçut qu'il se
trompait. Il avait une voix chaleureuse, une grande aisance de
parole, tout ce qu'il faut pour être avocat, surtout en cette période
troublée où il avait des idées avancées, étant en contact avec
Condorcet, Buffon, Bailly, Lalande, Franklin, d'Alembert, tous
ayant imprégné Charles-Louis des idées révolutionnaires.
De fait, il fut reçu avocat en 1787 à 18 ans. Il plaidait peu mais à
bon escient si bien qu'il gagnait toujours ses procès. Il se marie
l'année suivante avec une femme riche, jeune et jolie. Son père lui
consent une rente de 8000 francs par an. Il défend donc la cause
des pauvres gens, dans l'esprit de Voltaire. Le jeune ménage a
tout ce qu'il faut pour être heureux mais Charles-Louis est volage,
sa femme aussi, et un divorce a lieu.
Les deux fils sont partagé entre le père et la mère. Charles-Louis
s'amuse et adore le théâtre, écrit des pièces : Le Souper de Molière
est joué en 1795 avec succès : il y met en scène Molière, Boileau,
La Fontaine, Lulli, Mignard. Il intitule une de ses pièces Proverbe
ultra-bête. On y trouve des calembours comme celui-ci : « Cela ne
sera pas long. Vous savez que les notaires font beaucoup de
choses...dans une minute », ou encore « Si tu n'as pas deviné,
c'est que tu n'as pas l'esprit de vin », « Au détour d'une rue, j'ai
rencontré un enterrement. Mon cheval a pris peur. Il a pris le mors
aux dents ».
Plaisanteries faciles mais qui plaisent au public très préoccupé par
les évènements. La Révolution a éclaté l'année de la naissance du
fils aîné. Et Charles-Louis se jette dans la politique. Membre de la
garde nationale, il combat les pillards qui dévastaient le couvent
de Saint-Lazare. Il participa à la Société de bienfaisance judiciaire,
ancêtre de notre assistance judiciaire gratuite. Il sauve son oncle
et parrain Cadet de Chambine, libéré la veille des massacres de
septembre. Il témoigne en faveur d'un ci-devant, en risquant sa
propre tête.
En 1794, il est président de la section du Mont-Blanc et ose se
prononcer vigoureusement contre la Convention. Il est donc
condamné à mort par contumace, et exécuté en effigie place de
Grève.
Il s'est enfui dans le Berry où il occupe ses loisirs à améliorer le
sort des ouvriers et à perfectionner les techniques de production.
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Il reviendra du Berry treize mois plus tard faire réviser son
procès.
Il continue à écrire plaisamment. En 1799, son « Voyage en
Normandie » se termine par un poème « Le Poète et le
pharmacien, ou mes adieux aux littérateurs. Effectivement, pour
conserver ses actions dans la pharmacie fondée par son père et
Derosne, Charles-Louis entreprend sa pharmacie. Il prend contact
avec Fourcroy et Vauquelin et au bout de deux ans est reçu
pharmacien le 26 prairial an VIII (1800).
Ayant une officine prospère, il se donne encore aux humbles : il
est nommé secrétaire du nouveau Conseil de salubrité publique, il
se fait apprécier du préfet de police Dubois, il visite les prisons,
fait des rapports, obtient le contrôle trimestriel de la salubrité des
logements, des travaux, des vêtements, de la nourriture des
détenus. Il étudie le rapport du nombre des décès avec chaque
profession, annonçant la moderne Inspection du Travail.
Mais apparaît Bonaparte, né la même année que Charles-Louis qui
est attiré par cet homme aux idées enthousiastes. Deyeux
l'introduit chez lui devenu l'Empereur Napoléon. L'Empereur le
distingue, l'attache à sa personne, et lui donne un logement aux
Tuileries et dans chacune de ses autres résidences. Il est fait
Chevalier d'Empire le 15 juillet 1810.

En 1815, l'Empereur découragé lui demande de lui
fournir un poison et il dût s'exécuter. Lorsque l'armée se
mit en marche vers Waterloo, Napoléon emportait une
petite pilule dissimulée dans un bijou. Après la journée
fatale du 18 juin, Napoléon absorbe le poison mais s'en
repent aussitôt et Cadet réussit à le sauver !
Il était membre de la Société de Pharmacie depuis sa création
(1803) et en est le Président en 1818. Il écrit de nombreux
mémoires pharmaceutiques et étudie les terres arables. Il avait
publié en 1803 un Dictionnaire de Chimie et l'année suivante un
Formulaire Magistral qui connut sept éditions. Il s'occupa de la
première exposition des produits de l'industrie et projetait la
création d'un Institut itinérant pour propager les progrès de
l'industrie et des arts. Il avait été fait Chevalier de la Légion
d'Honneur par Louis XVIII mais se prononça fermement contre le
Roi. Il mourut le 21 novembre 1821.
Henri Bonnemain
Société d’histoire de la Pharmacie.
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"Etait-ce un Meurtre?"
La Mort de Napoléon soumise à discussion.
De nouveaux tests du FBI révèlent des taux d'arsenic
"compatibles avec un empoisonnement"
Assassinat à Sainte-Hélène ; Une Nouvelle Enquête
par Ben Weider, C.M. et Sten Forshufvud.

Je meurs prématurément, assassiné par
l'oligarchie anglaise et l'assassin qu'elle
a soudoyé. [Testament de Napoléon.]
Voici vingt ans, si vous suggériez à des historiens
sérieux que Napoléon a été assassiné pendant son exil
dans l'île perdue de l'Atlantique sud qu'est SainteHélène, et que le meurtre a été commis par l'un de ses
fidèles compagnons d'exil, vous étiez la risée de tous.
Plus maintenant. Née dans les années cinquante des recherches du Suédois Sten Forshufvud,
un toxicologue amateur, l'idée que Napoléon a été assassiné est devenue une théorie reconnue.
Avec la publication en 1982 du livre L'Assassinat de Napoléon par Ben Weider et David
Hapgood, la théorie s'est transformée en hypothèse sérieuse. Le nouveau livre de Weider sur
ce sujet, écrit en collaboration avec Sven Forshufvud aujourd'hui décédé, se donne pour but
de convaincre les sceptiques. De plus, la sortie de ce livre coïncide avec l'annonce des
résultats de tests réalisés par le Laboratoire de Chimie et de Toxicologie du FBI sur deux
cheveux de Napoléon. La spectroscopie par absorption d'atomes de graphite à haute
température a permis de déterminer les taux d'arsenic contenu dans ces cheveux.
Ces derniers, offerts à la jeune Betsy Balcome en 1818, trois ans avant la mort de Napoléon à
Sainte-Hélène, ont révélé des taux d'arsenic qui sont, selon l'opinion du FBI, "compatibles
avec un empoisonnement à l'arsenic." Á première vue, cela n'apparaît pas comme quelque
chose de très intéressant ou de très nouveau. Après tout, Napoléon dit tout cela dans son
testament, et le traitement de Napoléon par les Anglais en général, et par le gouverneur de l'île
Sir Hudson Lowe en particulier, a été sévèrement critiqué par les partisans de Napoléon avant
et après sa mort, jusqu'à ce jour. Mais Weider et Forshufvud n'accusent pas les Anglais. Ils
soutiennent que le meurtrier de Napoléon était l'un des aides en qui il avait le plus confiance,
le Comte Charles-Tristan de Montholon, lequel agissait sous les ordres du Comte d'Artois,
frère du roi de France Louis XVIII, et futur roi Charles X (l'un des plus mauvais rois que la
France ait connus), qui voulait s'assurer que Napoléon ne reviendrait jamais pour réclamer le
trône.
En résumé, voici comment Weider décrit ce qui s’est passé à Sainte-Hélène. Sur une période
d'environ six années (Napoléon est resté à Sainte-Hélène de 1815 à 1821), on a fait absorber à
Napoléon des doses d'arsenic. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas l'arsenic
qui aurait tué Napoléon. Le poison lui était donné pour l'affaiblir et donner au monde
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l'impression que sa santé déclinait, soit du fait du climat de l'île, soit du fait d'un cancer,
jusqu'à l'emporter enfin. Le décès lui-même résulta d'une combinaison d'autres ingrédients
courants qui produisirent des sels de mercure mortels dans l'estomac. Les défenses naturelles
de l'estomac avaient été affaiblies par l'absorption antérieure de breuvages particuliers. Cette
méthode d'empoisonnement, d'après Weider, était d'usage courant à cette époque. De plus,
l'autopsie pratiquée sur Napoléon aurait permis de trouver des substances dans son estomac
qui seraient cohérentes avec cette forme d'empoisonnement.
Quelles sortes de preuves peut-on rassembler, près de 200 ans après les faits, pour étayer ces
hypothèses? Les preuves résultent de la combinaison des compte-rendus de témoins oculaires
et de la technologie d'aujourd'hui. Le plus important de ces témoignages sont les Mémoires
publiées de Louis Marchand, le fidèle valet de chambre de Napoléon, et à un moindre degré,
ceux d'Henri Bertrand, Maréchal du Palais.
La relation de Marchand est particulièrement précieuse, détaillant jour par jour la condition de
Napoléon et à peu près tout ce qu'il buvait ou mangeait. Ces deux Mémoires n'ont été publiées
que dans les années cinquante. Parmi les témoignages oculaires figure aussi le rapport
d'autopsie mentionné plus haut. La technologie peut révéler différents degrés d'absorption à
différentes époques par la mesure des taux d'arsenic dans les cheveux. Cette méthode, qui
comporte un test par irradiation, a été utilisée par le Dr. Hamilton Smith de l'Université de
Glasgow.
Le véritable travail de détective commence dès lors que l'indication d'une forte présence
d'arsenic est confirmée par les symptômes décrits par différents témoins oculaires, et surtout
par Marchand. Weider avance la preuve convaincante que Napoléon a présenté des
symptômes d'empoisonnement à l'arsenic à l'époque même où ses cheveux montrent un taux
d'arsenic élevé.
L'un des aspects les plus sujets à controverse de la thèse de Weider est que le meurtre aurait
été commis par Montholon. C'est cette assertion qui probablement retient les historiens
français d'être plus ouverts aux travaux de Weider. Et pourtant, les indices d'une participation
de Montholon sont bien là. Montholon est le plus insolite de tous les compagnons de
Napoléon pour son dernier exil: aristocrate, il a connu la disgrâce de Napoléon, pour ne se
rallier à sa cause qu'au dernier moment, après Waterloo.
Sur la fin, c'est Montholon qui contrôle la nourriture et les boissons données à l'empereur; un
niveau de contrôle indispensable si l'on projette d'empoisonner quelqu'un sur une longue
période. Quant au motif, Weider a suggéré antérieurement la possibilité d'un chantage. Dans
ce livre, il soutient que la loyauté de Montholon au roi lui était suffisante pour entreprendre
cet ignoble projet.
On peut s'interroger sur toutes ces précautions; pourquoi ne pas l'empoisonner et en finir une
bonne fois? La réponse de Weider est d'une parfaite logique. Napoléon était encore trés
populaire en France, en particulier dans l'armée. Un meurtre aurait pu déclencher une
insurrection. De plus, le fils de Napoléon vivait encore en Autriche et peut-être était-il prêt à
prétendre au trône.
Voici un livre bien écrit et tout-à-fait fascinant. Si vous n'êtes pas bien informé sur les
recherches qui ont été faites sur ce sujet, c'est à lire absolument. Même l'historien le plus
spécialisé y trouvera des détails et des hypothèses du plus haut intérêt. Weider est convaincu
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par le résultat de ses travaux, mais c'est une conviction née d'une patiente recherche et d'une
grande logique. Á l'occasion Weider digresse, et suggère d'autres moments où Napoléon ou
certains de ses proches auraient pu être empoisonnés. Cela fournit matière à d'autres
recherches. Mais pour ce qui touche à sa thèse principale, il avance des arguments très forts.
Des universitaires raisonnables pourront la réfuter.
En 1994, un débat sur ce sujet s'est tenu à la Conférence de Chicago de la Napoleonic Society
of America; le pour et le contre ont été présentés de manière aussi passionnée que pondérée. Il
n'empêche que les preuves avancées par Weider sont solides et difficiles à ignorer. Dans son
avant-propos David Chandler, l'un des géants de la recherche napoléonienne de ce siècle,
déclare que les travaux de l'équipe de Weider sont "plus qu'il n'en faut pour justifier une
réévaluation prudente." Ceci peut apparaître comme une opinion conservatrice. Ces travaux,
basés comme ils le sont sur des témoignages oculaires et la technologie moderne, représentent
plus qu'une simple théorie. Ils constituent une interprétation raisonnable et fondée de
l'histoire. Ceux qui sont en désaccord devront présenter des travaux de qualité similaire et des
arguments aussi convaincants.
J. David Markham (International Napoleonic Society)

Mort de Napoléon 1er par Charles Streuben
Ceci n’a rien à voir avec les débuts d’empoisonnement volontaire de Napoléon, suite de la défaite de
Waterloo (mentionnés précédemment dans les présentes évocations faites à propos de Charles-Louis
Cadet de Gassicourt).

Napoléon ne croit pas aux vertus des drogues. Il se méfie par contre de leur nocivité.
D’où l’étrange projet de loi exposé un jour à Sainte-Hélène, qui aurait divisé les
médecins en deux catégories : la masse autorisée seulement à prescrire des remèdes
innocents, et l’élite ayant le droit d’ordonner les médications héroïques, c'est-à-dire
celles qui peuvent donner la mort.
Guy Godlewski (Comment Napoléon jugeait la médecine - Miroir de l’Histoire)
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Un fils illégitime de Louis XV juge
au procès de la reine Marie-Antoinette ?
… Il s’agit de Charles Louis Cadet de Gassicourt qui est un pharmacien, écrivain et goguettier
français, né le 23 janvier 1769 à Paris où il est mort le 21 novembre 1821.
Sommaire : Officiellement, il est le fils de Louis Claude Cadet de Gassicourt et de Marie Thérèse
Françoise Boisselet. Cependant, dans ses Mémoires, son ami le baron Thiébault prétend qu'il était
le fruit des amours de Louis XV et de Marie Thérèse Françoise Boisselet. Son père souhaitait lui
faire étudier la pharmacie, mais le jeune homme, qui rencontrait chez ses parents des hommes de
lettres tels que d'Alembert, Buffon ou Condorcet, voulut se consacrer à la littérature. Il fit des
études de droit et devint avocat, plaidant avec éloquence et un certain succès. Le 8 janvier 1789, il
épousa, à Paris, Madeleine Félicité Baudet.
Lorsque la Révolution éclata, Cadet de Gassicourt y adhéra avec enthousiasme, mais il n'hésita pas
à condamner les excès du Tribunal révolutionnaire. Il publia des chansons patriotiques et un Cahier
de réformes, ou Vœux d'un ami de l'ordre.
Accusé d'avoir participé au 13 vendémiaire à la tête de la section du Mont-Blanc en 1795, il fut
condamné par contumace, ce qui l'obligea à se cacher trois ans dans le Berry. La condamnation fut
annulée plus tard par le jury criminel de la Seine. À son retour, il se mit à la pharmacie et fut
nommé premier pharmacien de Napoléon en 1809.
Il fut secrétaire général (1812-1816) et président (1818) de la Société de pharmacie de Paris, qui
deviendrait l'Académie nationale de pharmacie.
Il devint successivement membre de deux célèbres goguettes parisiennes : les Dîners du
Vaudeville et le Caveau moderne.
Parallèlement, il publia de nombreux ouvrages sur les sciences, parmi lesquels, en 1803, un
Dictionnaire de la chimie qui reprenait les notions développées par Pierre Joseph Macquer quarante
ans plus tôt, en les actualisant, grâce aux découvertes de Lavoisier notamment. Il se moqua de
madame de Staël et de Chateaubriand, et composa un ouvrage souvent cité sur les Templiers.
Pharmacien de Napoléon dans plusieurs campagnes, il fut secrétaire de la section de pharmacie à
la création de l'Académie de médecine, et secrétaire du Conseil de Salubrité de la ville de Paris qu'il
contribua à faire établir. Sous la Restauration, il s'opposa au droit divin.
Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (division 39) auprès de son fils, Félix Cadet de
Gassicourt, pharmacien, et de son petit-fils, Ernest Cadet de Gassicourt, médecin, membre de
l'Académie de médecine.
Thèses : Dans deux de ses ouvrages, il explore la thèse que des sociétés secrètes, dont la francmaçonnerie, auraient favorisé l'avènement de la Révolution française.
Œuvres : Le Tombeau de Jacques de Molay, ou Histoire secrète et abrégée des initiés anciens et
modernes, templiers, francs-maçons, illuminés, Paris, 1797.
Le Souper de Molière, comédie-vaudeville en un acte, Paris, 1798.
La Visite de Racan, comédie-vaudeville en un acte, Paris, 1798.
Mon voyage ou Lettres sur la Normandie, 1799.
Le Poète et le Savant, dialogues, 1799.
Esprit des sots, Paris, 1801.
Dictionnaire de chimie, 4 vol., Paris, 1803.
Saint-Géran ou la Nouvelle Langue française, Paris, 1807, parodie de Mme de Staël et de
Chateaubriand.
Suite de Saint-Géran ou la Nouvelle Langue française, 1811.
De l’Étude simultanée des sciences, ou Dissertation sur cette proposition : Pour perfectionner une
seule des sciences physiques et naturelles, il est nécessaire de connaître la philosophie de toutes
les autres, thèse soutenue devant la faculté des sciences de l’Université impériale le 1er septembre
1812. Voyage en Autriche, en Moravie et en Bavière, 1818.
Cette information (?) à propos du procès de la Reine diffusée dans le Forum « Boudoir de MarieAntoinette », s’est révélée complètement fausse, évidemment. Mais elle ne peut être ignorée.
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Illustration tirée du Forum historique (cité sur Internet) consacré à une hypothétique
participation de Charles-Louis Cadet de Gassicourt au procès de la Reine
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Annales révolutionnaires
… La biographie que Jean Flahaut consacre à son prédécesseur, présente un beau portrait de
Cadet de Gassicourt en civil, ruban rouge à la boutonnière. La figure du personnage est des
plus originales, comme le rappelle, parmi d’autres illustrations provenant de collections
particulières, la reproduction d’un éventail de sa présentation, enfant, à Louis XV… qui n’est
autre que son vrai père.

Charles-Louis Cadet de Gassicourt (1769-1821), pharmacien de la Maison de l'Empereur.
Peinture de DUPAVILLON Isidore Péan, PINEAU DU PAVILLON (dit) Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau.
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L’apothicaire Louis-Claude Cadet, de l’Académie royale des sciences, se contenta de le
reconnaître en épousant sa mère plus de deux ans après sa naissance : ce dernier point, sur
lequel se trompent les Mémoires de Thiébault comme les écrits de Gassicourt lui-même, est
clairement établi par les sources mises au jour par l’auteur, dont il convient de saluer l’effort
critique. Malgré cela, quelques erreurs factuelles ou d’interprétation subsistent. Que
l’Académie des sciences ne propose que deux noms, dont un extérieur à la compagnie, pour
un poste d’adjoint à la classe de chimie n’est pas le signe d’une probable intervention royale,
mais la stricte application de la procédure déterminée par les règlements de 1699 (art. IX) et
1716.
Par manque de familiarité avec le calendrier républicain, l’auteur place « Le Poète et le
pharmacien ou Mes adieux aux littérateurs » de Cadet, publié « en l’an VII (soit 17971798) », plus d’un an avant la mort de son père et la publication de Le Poète et le savant en
1799 … Dans le vœu de Fourcroy « qu’il ne restera plus en France une seule fortune de vingt
mille livres de rente », il voit « une pensée communiste idéaliste avec un siècle d’avance ».
Quant à la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, elle serait « fondée avant
1789 » et « réorganisée en 1801 par Chaptal » (p. 284) ! En outre, la rédaction est parfois
éclatée en trop brefs paragraphes et les chapitres forment une succession de fiches
thématiques de longueur variable : « Charles-Louis homme de lettres » (VIII, 20 p.),
« Charles-Louis face à la monarchie » (XII, 8 p.), « Charles-Louis et la Religion » (XVIII,
7 p.), « Charles-Louis et la franc-maçonnerie » (XIX, 10 p.), « Charles-Louis et la liberté de la
presse » (XX, 3 p. !), « Charles-Louis et la chanson » (XXI, 35 p.)…
Pourtant, fort bien documenté et offrant d’utiles citations, nombreuses et diverses du fait de la
prolixité et de l’éclectisme du personnage, l’ensemble met le lecteur en état de naviguer à sa
guise. L’ouvrage vaut davantage que ne le laissent croire le sous-titre racoleur et une
bibliographie qui ignore les synthèses récentes. Cadet de Gassicourt se dit lui-même
« chansonnier et apothicaire ». Poète et avocat à dix-huit ans (1787), il quitte le barreau après
quelques plaidoiries, pour devenir auteur dramatique en 1793, avant de délaisser le théâtre
pour la pharmacie et de publier Le Poète et le savant, ou Dialogues sur la nécessité pour les
gens de lettres, d’étudier la théorie des sciences (1799). Pharmacien de l’empereur, il le suit
dans la campagne de 1809 et en sort chevalier d’Empire avec majorat.
Reçu docteur ès-sciences de la nouvelle Université, il s’élève contre une spécialisation
excessive et prône l’ « étude simultanée des sciences » (titre de sa seconde thèse, 1812).
Son parcours est ponctué de sociétés de tous ordres, depuis la philanthropique Société de
bienfaisance judiciaire (1788) ou l’épicurienne Société gastronomique et littéraire (1796) et
son avatar du Caveau moderne (1806) jusqu’à la société des Amis de la liberté de la presse
sous la Restauration (ce qui l’amène à témoigner dans le procès de 1819), en passant par le
Lycée républicain, la Société d’encouragement pour l’industrie nationale et la Société pour
l’instruction élémentaire, et par les sociétés plus en rapport avec son activité principale
(Société de pharmacie, qu’il préside en 1818 après six ans de secrétariat, Société médicale
d’émulation, Société de médecine du département de la Seine, Académie royale de médecine),
sans compter les académies et sociétés étrangères ou de province (Turin, Bruxelles, Lyon,
Florence…). La part que ces réseaux ont pu jouer dans sa carrière, de sa brusque ascension
professionnelle à son opposition politique sous la Restauration, n’est pas questionnée.
Comment expliquer, en 1802, qu’un fils de pharmacien, reçu maître deux ans plus tôt et
auteur d’une modeste Pharmacie domestique (1801) inspirée du Catalogue des remèdes de
son père (1765), puisse simplement souffler au préfet de police Dubois, l’idée de créer le
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Conseil de salubrité de Paris et de l’en nommer secrétaire-rapporteur, poste qu’il occupe
jusqu’à sa mort ?
Avec la Société du Bulletin de pharmacie, dont il est fondateur et secrétaire (1808), Cadet
conduit à une activité éditoriale durable.
Ayant gardé de sa carrière littéraire un goût pour l’écriture, il publie abondamment dans ce
Bulletin, devenu Journal de pharmacie et des sciences accessoires sous la Restauration (59
articles), comme dans le Journal de physique (7), les Annales de chimie (18), le Bulletin de la
Société d’encouragement pour l’industrie nationale (12) ou dans les Annales générales des
sciences physiques à Bruxelles (10) – sans compter quelques articles non scientifiques, par
exemple dans Le Mois.
Il prend la plume pour lutter contre les charlatans (chap. XXIII, 15 p.), contre la réception par
la profession d’une femme, même veuve d’un pharmacien, ce qu’interdit « la décence et
même la raison » (p. 248) ou contre le préservatif, ces « redingotes anglaises » ou « capotes
de santé » dont le Dictionnaire des sciences médicales prône la généralisation de la vente en
officine, ce qu’il juge incompatible avec l’ouverture de l’Académie de médecine aux
pharmaciens (p. 253-255).
Si son Dictionnaire de chimie (1803) est vite dépassé – par celui de Klaproth (1810), sans
compter celui de l’Encyclopédie méthodique qu’achèvent Fourcroy et Vauquelin (1786-1815),
ce qu’omet de dire l’auteur –, il rencontre plus de succès avec la seconde édition de sa
Pharmacie domestique, totalement remaniée en 1815, et surtout avec son Formulaire
magistral (1812), huit fois réédité jusqu’en 1833 – sans compter plusieurs traductions
jusqu’au Mexique (1821). Mais ses écrits sont aussi ceux d’un polygraphe prolixe, qui publie
aussi bien une Théorie des élections (1797) ou un Cours gastronomique (1809) qu’une
histoire de la garde nationale (1818) ou un Projet d’Institut nomade (1820), des éloges et
nécrologies que des pamphlets. Anticlérical, bonapartiste et hostile au romantisme, il attaque
et parodie Chateaubriand et Mme de Staël dans Saint-Géran, ou la nouvelle langue française
(1807) et L’Itinéraire de Lutèce au Mont-Valérien (1811).
Quant à l’itinéraire politique de Cadet, ami intime du futur général Thiébault, il évolue avec
l’air du temps. Favorable à la Révolution et à la monarchie constitutionnelle, il lâche le roi
après Varennes. S’il chante la Montagne, Marat et Lepeletier en 1793, il refuse le décret des
deux-tiers en 1795 et, impliqué dans l’insurrection du 13 Vendémiaire, il est condamné à mort
par contumace et se cache en province jusqu’à son acquittement en août 1796, avant
d’applaudir au 18 Brumaire et de se rallier à l’Empire.
Moins de dix ans après avoir publié Le Tombeau de Jacques Molai ou Histoire secrète et
abrégée des initiés anciens et modernes, des Templiers, des Franc-maçons, illuminés, etc. et
recherche de leur influence sur la Révolution française (2e éd., 1797), le voici lui-même initié
dans la loge de l’Abeille (1805).
Enfin, s’il reçoit la Légion d’honneur de Louis XVIII à la veille des Cent-Jours, il rejoint
Napoléon et le suit jusqu’à son départ en exil. Puis, devenu celui que Malte-Brun nomme « un
petit libéral sans art » (p. 406), il se fige dans une inébranlable opposition à la Restauration
tout en conservant ses fonctions …
Jean Marchioni (Annales historiques de la Révolution Française)
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La mort de Lannes.

Lannes fut transporté, après son amputation dans la Lobau, à Kaiser-Ebersdof, au 12 de
la Mailergasse.

Là cinq médecins (Lanfranc, Yvan, Paulet, Larrey et, un peu plus tard, Frank)
s’occuperont de lui, sans pouvoir empêcher l’aggravation de son état. C’est là que
Napoléon lui rend visite, par deux fois. Le 27 mai, la fièvre apparaît. Il meurt le 31 mai, à
cinq heures du matin. Il avait 40 ans. Á la demande de Napoléon, son corps sera
embaumé … (on rapporte que Napoléon avait confié à Larrey, Varéliaud et Gassicourt

l'insigne honneur d'embaumer la maréchal Lannes …).
Certains (notamment Constant) ont affirmé qu'au cours de cet ultime entretien, le
maréchal aurait lancé au visage de l'Empereur de violents reproches sur son ambition.
Une ambition qui le faisait mourir, lui, Lannes, et conduisait la France à sa perte.
Suprême lucidité ou paroles décousues d'un agonisant ? Accusations forgées de toutes
pièces au cours de la première Restauration par quelques personnes désireuses de s'allier
les bonnes grâces du nouveau régime?
Nous nous en tiendrons au témoignage d'un homme peu suspect d'arrières pensées
politiques, l'attachant et sympathique docteur Lannefranque.
Celui-ci se trouvait dans l'antichambre en compagnie des aides de camp du maréchal et
de ceux de l'Empereur, lorsque ce dernier sortit de la chambre où gisait Lannes "Le
maréchal a voulu me parler et n'a rien pu me dire de suivi". Ce qui laisse le champ libre à
toutes les suppositions." …
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… Les témoins s'accordent également pour dire que les propos rapportés par de
Gassicourt (sur la vanité de l'Empereur, et l'inutilité des pertes humaines qu'elle
provoquait) sont pure fantaisie.
C'est le cas en particulier de Pelet, pour qui les Mémoires de de Gassicourt sont
un tissus d'erreurs. Pelet souligne que cette rencontre eut lieu à KaiserEbersdorf (et non dans la Lobau), et que de Gassicourt n'était même pas dans le
voisinage. De Gassicourt dit lui même qu'il tenait ces propos d'une "source
sûre".
Il est vrai que beaucoup d'historiens se sont plus à rapporter les propos
attribués à de Gassicourt ... sans oublier Sacha Guitry, dans son Napoléon:
Lannes (Jean Gabin !) lançant à Napoléon un sonore: assez!
Anovi

Coffret à pharmacie de campagne ayant
appartenu au Maréchal Lannes
Utilisé par le maréchal Lannes lors de la bataille d'Essling
Musée de l’Armée
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Coffret de pharmacie, France, début XIX° siècle.
Coffret en placage de loupe, écussons et charnières de laiton, doublé de
cuir rouge, contenant six flacons en cristal taillé et bouchons à facettes,
neuf boîtes en étain dont cinq doubles, et dans le couvercle : de la toile,
de la charpie, ainsi qu'un compartiment avec balance en laiton et petite
pile de poids ancien ; tous les conditionnements portent l'étiquette
CADET PHARMACIEN Rue St-Honoré, 108.
Source : Galerie R. Montagut

Liste des médicaments contenus dans le coffret :
Dans les boîtes : quinquina (13 paquets), émétique (9
paquets marqués émétique un grain), acétate de plomb
(en vrac), camphre (évaporé), calomel (10 paquets
marqués « calom. gr. IV. », 17 paquets marqués
« calm. gr. V. » et 20 paquets marqués « calm. gr.
VI. »), rhubarbe (17 paquets marqués XII), pilules
d'opium (dans les deux petites boîtes en carton
marquées « un Gr. » et « 2 Gr. »), crème de tartre (en
vrac, état neuf), sulfate de quinine (contenait 15
paquets imprimés PELLETIER, Pharmacien, Paris,
rue Jacob, n°15, dont 10 marqués SULFATE DE
QUININE 4 gr., Prix : 80 c et au dos Pelletier et
Caventou invenerunt ainsi que leur marque, et cinq
similaires, en papier plus blanc, marqués gr. 4, Prix : 1
F et scellés au dos d'un petit cachet de cire rouge aux
initiales JP ; un paquet de chaque sera déposé au
Musée de matière médicale de la Faculté de
Pharmacie de Paris).
Dans les flacons : teinture de Cannelle, acétate
d'Ammoniaque, laudanum de Rousseau, teinture de
Castoreum, alcoolat de Mélisse et liqueur d'Hoffman.
Le pharmacien CADET est sans doute Charles-Louis
Cadet de Gassicourt (1769-1821), qui semble avoir
été à la fois le fils de Louis-Claude Cadet de
Gassicourt (1731-1799), de l'Académie des Sciences,
et de Louis XV. La présence, dans ce coffret, de
sulfate de quinine découvert par Pelletier et Caventou
en 1820, permet de dater avec quelque précision cette
précieuse petite boîte.
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Cadet de Gassicourt et hommages à PARMENTIER (Antoine-

Augustin), qui naquit le 12 août 1737, et non le 17, comme le prétendent, mal à propos,
plusieurs biographes.

… Le 19 juin 1787, Parmentier lut à la Société d'agriculture son Mémoire impatiemment
attendu sur la culture de la pomme de terre dans la plaine des Sablons et de Grenelle ; bientôt
cette plante fut répandue dans une grande partie du royaume, elle parut sur toutes les tables, et
la France dut à un seul homme d'être préservée des horreurs de la famine … François (de
Neufchâteau) avait proposé de remplacer la désignation impropre, de pomme de terre par
celle de « solanée Parmentière » ; cette dénomination, favorablement accueillie par les savants
et les agronomes, ne put triompher de la routine. Lors de la mort de Parmentier, la France
récoltait environ cinquante millions d'hectolitres de pommes de terre …
… De 1788 à 1797, Parmentier édita son Économie rurale et domestique, dans laquelle il trace
d'une manière charmante les soins qui doivent occuper la maîtresse de maison à la campagne.
En 1790, la Société royale de médecine ayant proposé aux recherches des savants l'examen et
l'analyse chimique du lait, Parmentier, de concert avec Deyeux, remporta le prix ; l'année
suivante, ils l'obtinrent encore pour leur Mémoire sur l'Analyse du sang, mise au concours par
la même Société. D'autres Mémoires sur les semailles, les engrais, les patates, occupaient
également tous les instants de notre laborieux concitoyen ; il ne se passait pas d'année sans
qu'il fît paraître quelque utile publication ; et ce n'est qu'en parcourant la nomenclature de ses
ouvrages qu'on peut se faire une idée de l'immensité de ses travaux.
… En 1795, il était pharmacien militaire en chef, président du conseil de salubrité de Paris,
membre de la commission de santé des armées, de la commission des subsistances et des
approvisionnements, ainsi que de l'administration générale des hospices civils de la capitale.
De toutes ces places une seule donnait droit à un traitement, mais dans toutes il y avait du bien
à faire, et c'est ce qu'il recherchait. De concert avec Bayen, il publia, en 1795, son Formulaire
pharmaceutique, réimprimé plusieurs fois en France et en Italie. Parmentier fut l'un des
apôtres les plus ardents d'une découverte merveilleuse qui devait préserver l'homme d'un
horrible fléau : c'est chez lui qu'ont été tentées les premières expériences de « vaccination ».
Dans le Comité de bienfaisance dont il était membre, et à la Société philanthropique, il lut
plusieurs rapports sur l'inoculation gratuite de la vaccine aux indigents ; il démontra que
l'inoculation de la petite vérole, pratiquée uniquement sur les riches, établissait au préjudice
des pauvres, qui ne pouvaient en jouir, un foyer de contagion toujours renaissant ; il demanda
pour ces derniers l'établissement d'hospices d'inoculation dans chaque département et la
rédaction d'une instruction courte et simple, qui pût éclairer le peuple sur les avantages de la
nouvelle découverte, et l'engager à s'y soumettre.
Le 15 décembre 1803, le premier consul le nomma inspecteur général du service de santé ; il
en remplissait, en 1804, les fonctions à l'armée des côtes de l'Océan ; l'année suivante il fut
chargé, en la même qualité, d'assurer les approvisionnements des hôpitaux de la grande
armée.
… Parmentier avait, dans un âge avancé, conservé l'ardeur de la jeunesse ; il apporta à
propager le sirop de raisin le même zèle qu'il avait mis à vulgariser la culture de la pomme de
terre : expériences, voyages, sollicitations, démarches, rien ne l'arrêtait, et jusqu'à son dernier
moment il ne cessa de s'occuper de ce qui pouvait être utile à l'humanité ; l'année même de sa
mort, il donna un ouvrage intitulé : Nouvel aperçu des résultats obtenus de la fabrication des
sirops et conserves de raisin dans le cours de l'année 1812. Parmentier avait trente-cinq ans
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lorsque parut son premier ouvrage, il écrivait encore à soixante-seize ans ; son zèle ne se
ralentit jamais, et pendant sa longue carrière ses travaux furent constamment tournés vers le
bien de ses semblables ; atteint d'une phthisie pulmonaire, il mourut à Paris, le 17 décembre
1813, âgé de soixante-seize ans et cinq mois. Parmentier était d'une taille élevée ; il avait le
teint vif et coloré, le front haut, fuyant un peu en arrière, le nez fort et aquilin, la bouche
souriante ; la lèvre inférieure avançait légèrement ; son tempérament était nerveux et sanguin ;
il avait peu d'embonpoint, et, jusqu'au moment où il fut atteint de la phtisie à laquelle il
succomba, il n'avait éprouvé d'autre incommodité qu'un asthme.
Parmentier au travail. Portrait par
Dumont (1812)
Le nom de Parmentier est associé
à la pomme de terre et surtout au
fameux hachis Parmentier dont il
ne fut cependant pas l'inventeur...
Le portrait de Parmentier, peint par Dumont, le représente en costume d'académicien, assis,
dans son cabinet, devant une table chargée de papiers ; de la main droite il tient une plume, et
de la gauche des épis de blé, du maïs, des fleurs, etc. La fenêtre est ouverte et laisse
apercevoir la campagne, des instruments de culture et les plantes qui ont fait l'objet des études
de notre compatriote. Ce portrait est fort beau et très-ressemblant.
Le gouvernement de Juillet, voulant encourager les arts, fit commencer une collection de
médailles destinées à populariser les traits des savants qui ont honoré la France : Parmentier
ne pouvait être oublié. L'exécution de sa médaille fut confiée à M. Dubois.
Au mois de janvier 1843, elle fut frappée à la Monnaie de Paris :
son diamètre est de 0m,5. La tête est remarquable, et fait le plus
grand honneur à l'artiste.
Le revers de la médaille est de M. Cannois ; il représente une
femme assise, souffrante, tenant un enflant nu sur les genoux ;
l'Agriculture, personnifiée par une femme couronnée d'épis, et
couverte de larges draperies, vient à son secours, lui prend le bras,
et lui montre, pour l'encourager, une charrue et les fruits de la terre.
Cette composition est bien entendue et parfaitement exécutée.
Parmentier demeurait à Paris, rue des Amandiers-Popincourt, 12 ; le conseil municipal,
voulant perpétuer sa mémoire, donna à cette rue le nom de rue Parmentier : le boulevard qui
l'avoisine porte le même nom. Cet exemple a été suivi à Montdidier. Une délibération du
conseil municipal, du 9 mai 1826, transforma la rue de la Mercerie, où il était né, en rue
Parmentier. La maison où il reçut le jour est la troisième à main gauche, en descendant, après
l'église du Saint-Sépulcre. Par testament, il laissa 600 fr. aux pauvres de cette église.
Parmentier est enterré au Père-la-Chaise ; la ville de Paris a concédé gratuitement le terrain où
il repose. Le monument qui abrite sa dépouille mortelle a été élevé aux frais des pharmaciens
militaires …
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Ce monument, dû au ciseau de
M. Perrier Delatour, et
lithographié par Jolimont, paraît
bien modeste auprès des
superbes mausolées qui
l'avoisinent : il est simple et sans
faste comme celui qu'il
recouvre.
Entre la grille et le tombeau se
trouve un petit espace entretenu
avec soin ; des pommes de terre
et des ceps de vigne y croissent
et rappellent les services rendus
à l'humanité par l'un des plus
grands philanthropes des temps
modernes.
L'inauguration eut lieu le 2 août
1816, fête de saint Augustin,
patron de Parmentier …
Ce jour-là ses amis s'étaient
réunis en grand nombre pour
rendre un dernier hommage à sa
mémoire.
Fauchet, Bourriat, Cadet de Gassicourt, … prirent successivement la parole, et rappelèrent
brièvement les vertus et les talents de celui qui avait été leur maître et leur ami. Au reste, ils
n'avaient point attendu cette occasion pour lui payer le tribut de leur reconnaissance et de leur
admiration.
Peu d'hommes ont été loués autant et méritaient autant de l'être que Parmentier … Le 16 mai
1814, Cadet de Gassicourt avait prononcé son Éloge à la Société de pharmacie de Paris …
Victor de Beauvillé

Statue de Parmentier à Montdidier (Somme-Picardie)
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Ce livre « ouvrage anecdotique, philosophique et littéraire » a été écrit par le Cadet de
Gassicourt qui fut successivement membre de deux célèbres goguettes parisiennes : « les
Dîners du Vaudeville » et « le Caveau moderne ».
Il s’agit de la 2ème édition, la 1ère ayant paru sous forme d’articles mensuels dans « le
Journal des gourmands et des belles » ou « l'Épicurien français » en 1807. Ce journal est la
revue de la Société Epicurienne dont les buts sont gastronomiques et aussi chantants. Cette
société, exclusivement masculine, se réunissait tous les 20 du mois pour festoyer, philosopher,
chanter, se divertir joyeusement et préparer l’article de la revue suivante... Donc, il fallait tout
de même garder les idées claires !
On y traite aussi bien de botanique, que de chimie culinaire, de l’histoire de la vigne et du
vin, de la gastronomie grecque et romaine... bref ! sujets sérieux et anecdotes savoureuses se
suivent tout au long de ce livre.
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… Pour ce qui me concerne, l‘ouvrage est dans l’état suivant : dos très abîmé, avec des
manques, plus de coiffes, coins complètement usés et arrondis. Les plats sont très frottés, il y
a un gros trou dans le carton en bas du 1er plat.
La carte à l’intérieur est déchirée, froissée et réparée avec du scotch, elle n’est plus dans ses
plis d’origine … Ce qui fait la rareté de cet ouvrage, c'est qu'il a conservé cette intéressante
carte des spécialités gastronomiques françaises qui est très fréquemment absente dans cet
ouvrage.

Pour l’extérieur, je vais devoir combler le gros trou du 1er plat, et reconstituer et refaçonner
les coiffes. Les coins vont également être reformés pour qu’ils retrouvent leur forme
originelle.
Un papier similaire à celui qui recouvre le livre va être greffé sur ces comblages et teinté à
l’identique. Des retouches de teinte sont également nécessaires sur toutes les parties très
frottées de la couverture.
Les filets dorés vont être refaits en tête et en queue sur le dos du livre. Un lustrage de finition
va redonner une patine homogène à l’ensemble.
Blog Christine Hervouin
Au premier abord, cette édition (1809) semblerait pouvoir être de (feu) Louis-Claude Cadet de Gassicourt
(1731-1799) père de Charles-Louis (1769-1821), mais, comme il est indiqué ci-dessus, c’est bien de ce dernier,
qui fut « avocat au Parlement de Paris » et fit partie de la « Société du Caveau », dont il est question.
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Profumo di Vienna : 1809
Pour Beyle, tout commence ici par une vue des Alpes, quand les routes de l’Est
s’infléchissent vers le Sud, pour une allègre métonymie : « Ces Alpes étaient pour moi
l’Italie. » Il n’était pourtant que sur la route d’Augsbourg, par une « journée charmante ». La
lettre de Donauwerth à Félix Faure, datée du 16 avril 1809, décrit l’épiphanie au présent :
« J’aperçois tout à coup les Alpes : moment de bonheur. » Journal et correspondance
échangent leurs fonctions. Les lettres du voyageur hébergent dans l’urgence un journal dont le
destinataire doit devenir le gardien vigilant : « J’ai eu l’idée d’écrire mon journal le plus
possible, et de t’en envoyer les feuilles à mesure ; deux avantages, abréviation des lettres et
sûreté. Seulement, ne perds pas les feuilles ». Stendhal, Correspondance, t. I, éd. V. Del Litto,
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », (...)
Ainsi s’énoncent les thèmes que l’expérience et les campagnes, campagnes d’écriture aussi,
ne cesseront de développer. Nous en retiendrons deux. D’abord une curiosité ouverte, qui
dévalue ce que le voyageur en mission laisse derrière lui, dans son dos, sans regret comme il
le constate explicitement : « ma passion pour Paris est bien diminuée ». Et bien sûr l’approche
d’une Italie toujours désirée dans une orientation nord-sud, mais avec cette singularité d’un
seuil situé plus haut que prévu sur la carte !
Ce qu’il ignore sur le moment, c’est qu’un autre voyageur en mission lui aussi pour
l’empereur tient, sur le même itinéraire et au même moment à quelques jours près, ce
qu’il appellera aussi quand il l’imprimera en 1818 un « journal » : Ch.-L. Cadet de
Gassicourt, Voyage en Autriche, en Moravie et en Bavière, fait à la suite de l’armée (...)
L’épouvante qui précède une armée, la dévastation qui la suit, ne me laissant pas les moyens
d’étudier les mœurs de nos ennemis, les productions naturelles et industrielles de leur pays.
Que pouvais-je faire ? recueillir des renseignements imparfaits, peindre des scènes isolées,
conserver des aperçus fugitifs, jeter sur le papier des notes incohérentes ; mais ces notes, ces
aperçus, ces scènes fourniront peut-être un jour des matériaux à l’histoire. Ce journal, tout
incomplet, tout décousu qu’il sera, ne renfermât-il qu’une page intéressante ou utile, je me
saurai gré de l’avoir écrite. Dans un style négligé, dans un désordre apparent ; je serai plus
rapide, et je paraîtrai du moins original. Des faits et des sentiments, voilà ce que je
m’efforcerai de reproduire pour mon agrément personnel ; puissent mes lecteurs y trouver de
l’instruction ou des plaisirs.
Ce « voyage », dirait Stendhal, est écrit par Cadet de Gassicourt en 1812, tel quel, dit-il.
Seuls les « événements qui ont eu lieu depuis » en auraient retardé la publication. La question
du « je » et de l’égotisme ne se pose guère, il n’est pas écrivain. Soulignons cependant sa
formule : « je serai plus rapide », qui le rapproche de Stendhal par l’allure, ce « pas
napoléonien » que saluera Nietzsche. Cadet veut saisir sur le vif, tel Stendhal dans une lettre à
Pauline, « le drôle de désordre que la guerre produit ». Stendhal, lettre à Pauline PérierLagrange du 29 avril 1809, Correspondance, ouvr. cité, p. 522.
… On comprend mieux ainsi le retour tardif chez Flaubert du Premier pharmacien de
l’Empereur en majesté grotesque, en autorité invoquée, en Aristote des potards. C’est à
l’agonie d’Emma Bovary. Homais étale une érudition importune à propos d’une intoxication
foudroyante « par des boudins qui avaient subi une trop véhémente fumigation ». Il conclut :
« Du moins c’était dans un fort beau rapport, composé par une de nos sommités
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pharmaceutiques, un de nos maîtres, l’illustre Cadet de Gassicourt ! » G. Flaubert, Madame
Bovary, Gallimard, coll. « Folio », 1972, p. 414. Homais veut briller aux (...)
L’effet d’aubaine est évident pour Stendhal (on peut le nommer ainsi, il vient d’inventer cette
signature pour Rome, Naples et Florence en 1817) lorsqu’il découvre le livre de Cadet à sa
parution en 1818 sous le titre : Voyage en Autriche, en Moravie et en Bavière, fait à la suite
de l’armée française. Il s’agit précisément ici de ce que Beyle a vu ou aurait pu voir lui-même
en 1809. C’est la meilleure occasion de recouper ses propres notes et impressions, en regard
« des faits et des sentiments » rapportés par Cadet. L’auteur (1769-1821) est de ses aînés, un
homme du XVIIIe siècle et des Lumières. Son portrait par Prud’hon au musée Carnavalet le
montre en gandin un peu fat.
Une source connue de Stendhal et rapportée par Martineau le dit né des amours de Louis XV
avec la « belle » (sûrement) Madame Cadet, épouse d’un pharmacien membre déjà de
l’Académie des sciences ... Cadet fils s’intéresse à la fabrication de la choucroute, à la bonne
tenue des vaches les étables. Mais ce que retient Stendhal, il le note sur son propre exemplaire
de Rome, Naples et Florence en 1817, c’est « L’amour allemand à prendre dans Gassicourt
... » L’auteur est du reste un savant voltairien, maçon, acide, narquois, curieux d’observations
physiques et morales, que navrent les monuments religieux observés en traversant l’Est de la
France : « D’Épernay à Strasbourg je n’ai pu voir, sans affliction, la multiplicité des croix
récemment plantées par la superstition. »
Les chronologies et les itinéraires des deux voyageurs se superposent. Beyle a quelques jours
d’avance à Strasbourg, mais les dates coïncident à partir de Landshut, à Wels, Ebersberg,
Melk, Sankt-Pölten, jusqu’à l’entrée dans Vienne le 13 mai. D’où la note au chapitre 54 de la
Vie de Napoléon : « Voir le voyage à Vienne en 1809 par M. Cadet-Gassicourt. Ce n’est pas
une plume vendue. »
Cadet revendique sa qualité de témoin oculaire, il garantit par exemple la véracité de la scène
montrée par Gros dans ses Pestiférés de Jaffa : il y était. On voit que le livre intéresse
doublement Stendhal, autant pour l’histoire en marche que pour les petits arrangements
amoureux observés sur le terrain. Le jugement de valeur précité ne vient pas au hasard ni au
jugé. Le contexte de la campagne de 1809, note Stendhal, est bien celui d’une dégradation
constatée du comportement de cette Grande Armée qui va bientôt se montrer « si égoïste et si
corrompue à la campagne de Russie ». Cadet décrit ce que Beyle a pu voir : pillages,
exactions, atrocités. Une nuit, le pharmacien et ses compagnons, logés chez un chapelier, sont
réveillés par des cris à l’étage. Cinq grenadiers ivres se déchaînent contre la famille de l’hôte :
L’un avait renversé sur les débris d’une commode une jeune femme grosse qu’il violait,
l’autre faisait la même injure à la mère âgée de plus de soixante ans tandis que les autres
contenaient et battaient les deux maris après les avoir dépouillés (Ch.-L. Cadet de Gassicourt,
Voyage en Autriche…, ouvr. cité, p. 67.).
Les menaces n’y feront rien. Aucune autorité militaire n’est à portée d’intervention. Les
témoins doivent se résoudre à une retraite prudente « en gémissant de voir quel genre de haine
éternelle de pareilles atrocités laissent partout où nous portons nos armes ». La scène est à
Wels, là même où les roues de la voiture de Beyle font « jaillir les entrailles des corps des
pauvres petits chasseurs à moitié brûlés ». L’auteur décrit aussi en ethnographe des petits faits
vrais, anecdotes, observations directes, comme Stendhal les aime. Ainsi, toujours dans le
registre noir, l’enterrement d’un indigent, à Wels encore : « il était clissé comme une bouteille
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de voyage. Chaque membre était entouré d’un rouleau de paille et serré comme une carotte de
tabac ». La Garde impériale, qui devrait être exemplaire, participe au pillage, tandis que les
troupes alliées de la Confédération restent en bon ordre. Le groupe a un billet de logement
chez un quincaillier, et Cadet se dit « assez heureux pour préserver sa maison de la rapine ».
Mais les hôtes pleurent au moment du départ, craignant « avec raison que les traînards ne
respectassent point l’affiche de sauvegarde que j’avais mise à leur porte ». C’est ce que
Stendhal de son côté appelle à l’époque « le bacchanal ». Cadet voit « des hommes revêtus de
la livrée de l’Empereur occupés à rouler des plats et des assiettes d’argent » dans un couvent
de religieuses, pour conclure :
Qu’un soldat pille, les dangers auxquels il s’expose peuvent pallier sa faute ; mais que les
valets du souverain qui ne courent aucun risque prennent leur part du butin, c’est faire de
leur maître un chef de brigands.
Beyle et Cadet découvrent « l’horreur horrible » sur le champ de bataille d’Ebersberg, qui
inspirera le Waterloo de la Chartreuse, en prenant la traverse :
J’ai vu pour la première fois les restes d’un champ de bataille, des morts, des blessés tout le
long de la route, des débris de toute espèce, des champs dévastés, des chaumières découvertes
et des fermes pillées. Ce spectacle nouveau pour moi affaiblit bien dans mon opinion le
prestige de la gloire militaire.
Mon collègue, M. Vareliaud, me dit : quelle singularité ! C’est un honneur de massacrer cent
hommes dans un combat, et souvent c’est un déshonneur de donner la vie à un seul. Matière
de bréviaire, lui répondis-je, comme notre maître Rabelais (Ch.-L. Cadet de Gassicourt,
Voyage en Autriche…, ouvr. cité, p. 53-54).
Stendhal sépare sûrement dans sa lecture le bon grain pour lui (la saveur des anecdotes et des
détails éventuellement macabres et horribles) de l’ivraie (la rhétorique morale) même s’il n’y
a pas sans doute de réel désaccord sur le fond. Cadet, avec sa froideur de carabin, décrit des
séquences cruelles : un cheval est frappé de plein fouet par un obus qui n’explose pas, le
cavalier s’empresse de retirer la selle, l’obus explose ! Un soir, il se couche, épuisé, près d’un
feu à demi éteint, trouvant là « un amas de paille sèche sur laquelle paraît dormir un seul
homme ». Il tombe de sommeil. Au réveil, son camarade de bivouac n’a pas changé de
posture :
Je reconnus l’uniforme autrichien, je regarde de plus près, il n’avait pas de tête : un boulet la
lui avait enlevée la veille, et je ne m’en étais pas aperçu en me couchant près de lui .
Ce détail servira plus tard à mettre en doute la posture et la pose des anciens témoins, quand le
Stendhal fermement construit de 1826, écrivant son second Rome, Naples et Florence (1827),
se défiera des hâbleurs, voire même d’un « Français, non militaire » sur la « paille »
Monsieur, j’ai remarqué qu’un Français, non militaire, s’il est allé à la guerre, ne manque
pas de raconter comme quoi il lui est arrivé une nuit de dormir sur un mort qu’il n’avait pas
aperçu dans la paille, au fond d’une grange […] Rome, Naples et Florence, dans Stendhal,
Voyages en Italie, éd. V. Del Litto, Gallimard, coll. « Bi (...)
On reconnaît l’anecdote de Cadet sous la généralisation. Elle est d’ailleurs montée et sertie
dans un subtil exercice d’ironie attribué à un cardinal homme d’esprit (Lante) qui dialogue
fictivement avec l’auteur, ou son masque. La mise en doute n’épargnera pas quelques années
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plus tard le narrateur du Brulard, qui s’accuse au fil de la plume d’avoir laissé lui-même
entendre plus haut qu’il était présent à Wagram. Et nous savons qu’il transpirait à l’heure
même sous sa couette avec une fièvre de cheval. Le « génie du soupçon » est passé par là. Il
reviendra dans le Waterloo de la Chartreuse.
Le « voyage » n’en garde pas moins ses séductions pittoresques, voire romanesques. Le
9 mai, Beyle et Cadet sont à Melk, chacun de son côté : « une des plus belles positions du
monde », écrit le futur Stendhal, écrivain voyageur, à l’ami Félix Faure. Il ajoute ce
commentaire troubadour : « la physionomie du paysage est d’accord avec le château où fut
enfermé Richard Cœur de Lion, qui en fait un des principaux ornements ». La vue lui semble
digne de celles de Lausanne et de Bergame. De son côté, Cadet monte sur la plus haute tour
de l’abbaye surplombant le Danube :
On me fit remarquer dans le lointain un vieux château en partie ruiné. C’est là, me dit-on,
que fut enfermé Richard Cœur de Lion. Cette vue m’a rappelé successivement le troubadour
Blondel, Sedaine et Grétry, qui l’ont rendu si intéressant, et la trahison de Léopold Ch.L. Cadet de Gassicourt, Voyage en Autriche…, ouvr. cité, p. 80.
Il faut observer que si le texte stendhalien date indubitablement de 1809, celui de Cadet flotte
entre 1809 pour la temporalité interne, 1812 date supposée de mise au net, et 1818 date avérée
de la publication… La tradition locale revendique le château de Deiteneg, visible de Melk,
contredisant l’autre localisation des prisons de Richard au château de Dürnstein dans la
Wachau, aujourd’hui préférée. Scott, dans sa série de « Waverley Novels », ne publiera son
Ivanhoe que l’année suivante, en 1819, pour ne rien dire du film justement célèbre de Richard
Thorpe… Blondel est le protagoniste du livret que Sedaine écrit pour l’opéra de Grétry
Richard Cœur de Lion (1784). Dans sa Vie de Rossini (II, 103), Stendhal mentionne encore
l’exécution de la « romance de Blondel » comme pierre de touche du vrai musicien qui
comprendra Rossini. Voyage en Autriche…, ouvr. cité, p. 286 pour le texte, p. 420 pour
l’index.
L’index rerum du livre de Cadet en fait un manuel commode. Il mentionne pour Vienne :
« Ses promenades », dont bien sûr le Prater déjà décrit par Beyle sous le nom de Bombet dans
son premier livre, les Lettres écrites de Vienne, etc., comme annoncées par la Bibliographie
de la France, sa « brochure » dit-il, au titre interminable.
La rubrique de Cadet : « Manière dont les femmes y font l’amour » n’étonnera pas le lecteur
de Stendhal : cette source est citée telle quelle dans De l’Amour en 1822. Elle est assez
connue pour qu’il soit inutile d’insister ici. « Allemand, manière agréable et prompte
d’apprendre la langue allemande », écrit Cadet, c’est sur l’oreiller auprès d’une beauté du cru,
comme le recommandera (pour l’anglais) l’ineffable Tabard à Antoine Doinel dans Baisers
volés … On verra plus loin les dommages collatéraux de ces échanges linguistiques.
« Amputations » : moins fréquentes qu’en France, mais non pas interdites comme on le
croyait. Plus directement stendhalien, à l’horizon de la Chartreuse, l’article « Vivandière –
Manière de vivre d’une vivandière ».
Quant à la mention « Haydn : célèbre compositeur de musique. Hommage que lui rend
l’armée française », elle vient ici quatre ans après les Vies de Haydn, Mozart et Métastase.
Quant à « Larrey » c’est bien sûr le chirurgien en chef de la garde impériale, un collègue de
Cadet, qui possédait d’ailleurs son exemplaire du livre, avec inscription manuscrite
(autographe) de son nom. Il fut légué à la Bibliothèque nationale par une demoiselle Dodue et
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on le trouve au fonds Larrey. Mais curieusement, c’est l’exemplaire premier et banal de la
Bibliothèque nationale qui intrigue, avec ses passages cochés par un crayon anonyme : a-t-il
quelques modestes secrets à livrer ? Larrey et sa geste, comme lorsqu’il sauve d’une mort
ignominieuse, après sa propre enquête de police scientifique élégante et précise digne d’un
Dupin ou d’un Holmes, « 24 soldats blessés injustement accusés de lâcheté » : on s’apprête à
les fusiller pour l’exemple, car on prétend qu’ils se seraient mutilés volontairement ; Larrey
prouve qu’ils ont tous été victimes du même matériel défectueux et dangereux.
Á l’occasion d’une « Belle opération dont il est mal récompensé », Cadet cite un de ses
propres traits d’esprit, ce fameux esprit français glosé et non moins pratiqué par Stendhal.
Un général a l’épaule fracassée ; magistralement amputé par Larrey, il lui offre un diamant
minuscule, de ceux qu’on appelle à l’époque « étincelle » :
– Eh bien ! lui dis-je, si le général brûle pour vous du feu de la reconnaissance, il n’en montre
qu’une étincelle (Ch.-L. Cadet de Gassicourt, Voyage en Autriche…, ouvr. cité, p. 90).
Mentionnons pour mémoire l’envers crûment réel aussi du décor amoureux, la « Prostitution »
dont le livre brosse un tableau sans fard sous l’occupation française, en contrepoint
épidémique des bonnes feuilles sur la variante autrichienne de l’amour allemand que Stendhal
cite peu après la mort de Cadet : « Les maladies syphilitiques étaient assez rares à Vienne
avant l’arrivée des armées françaises. Elles ont centuplé en un mois. » Côté Stendhal : le
29 décembre 1819 est le « Day of Genius », la « First idea » de De l’Amour.
Mais, ce même jour, il note aussi une « blenora apparence », que va bientôt confirmer une
lettre à Mareste : sa première chaude-pisse « depuis 1809 » le millésime viennois. Le propos
du potard, que Stendhal vient de lire de près (dès 1818), se trouve simplement vérifié. Beyle,
en homme de terrain, a payé de sa personne en contribuant activement aux statistiques des
maladies vénériennes. Il en garde un souvenir cuisant, quoique vif et sans rancune, quand
vient la rechute dix ans plus tard. Drôle de petite madeleine, malgré tout !
Deux points au moins évoquent dans le récit de Cadet d’autres échos stendhaliens. Un détail
double, sur les attitudes d’abord, concernant « la blague » :
Le grand mérite des courtisans oisifs est de blaguer avec vraisemblance. Aussi nous fatigue-ton tous les jours de récits plus absurdes les uns que les autres (Ch.-L. Cadet de Gassicourt,
ouvr. cité, p. 262.)
Loin d’être « les plus bas des hommes », les gens de lettres sont « les houzards de la liberté ;
il (...)
Ce motif, récurrent chez Stendhal, recoupe celui du « contraste de bravoure et de fatuité »
observé par le pharmacien chez un « général de mélodrame » dont il dresse le portrait :
Dorsenne, beau comme un Adonis, fort comme un Achille. Mais aussi, plus importante pour
l’axiologie stendhalienne, la figure de Joseph II, le thème du gouvernement éclairé, en lutte
contre les pouvoirs de l’Église, avec une anecdote sur « Ce prince outragé par les capucins »
qui « insultent à sa cendre ». Stendhal, héritier lucide des Lumières et « houzard de la
liberté », n’en déplaise à plusieurs, y reviendra dans les deux Rome, Naples et Florence à dix
ans d’intervalle, en 1817 et en 1827. Mais c’est une autre histoire …
d’après Jean-Jacques Labia
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TOMBE
Charles Louis Cadet de Gassicourt, pharmacien et écrivain français est né à Paris le 2
janvier 1769. Officiellement, il est le fils du célèbre chimiste Louis-Claude Cadet de
Gassicourt (1731-1789), et de Marie Thérèse Boisselet (1731-1800), selon toute
probabilité, il est en réalité le produit des amours de celle-ci avec le Roi Louis XV. Cet
état de fait est d’ailleurs rapporté par le général Baron Thiébault dans ses mémoires.
Quoi qu’il en soit, son père pour l’état-civil souhaite lui faire suivre des études de
pharmacie. Mais le jeune homme qui côtoie chez ses parents des talents littéraires tels
que d’Alembert, Buffon ou Condorcet, veut d’abord se consacrer exclusivement à
l’écriture et à la littérature. Il fait malgré tout des études de droits et devient avocat. Il
possède un certain talent oratoire et plaide avec éloquence et un certain succès. Il se
marie en janvier 1789 avec Madeleine Félicité Baudet.
Lors de la Révolution française, Cadet de Gassicourt y adhère pleinement avec
enthousiasme ; Il n’hésite pas cependant à en condamner les excès du Tribunal
révolutionnaire. Il est accusé d’avoir participé au 13 vendémiaire (5 octobre 1795),
proscrit, il se cache pendant trois ans dans le Berry. A son retour, il se remet à la
pharmacie et acquiert dans cette pratique, une solide réputation. Celle-ci lui doit d’être
nommé premier pharmacien par l’Empereur Napoléon en 1809.
En parallèle, il mène une carrière d’écrivain. Il écrit de nombreux ouvrages sur les
sciences, se moqua ouvertement de Madame de Staël et de Chateaubriand. Il compose
un ouvrage souvent cité sur les Templiers. Sous la Restauration, il s’oppose à la notion
de droit divin.
On lui doit : Le Tombeau de Jacques de Molay, ou histoire secrète des initiés anciens et
modernes, Templiers, Francs-maçons, illuminés, Paris 1797. Le Souper de Molière
(1798), La Visite de Racan (1798), Mon voyage ou lettres sur la Normandie (1799),
Esprits des sots (1801), Le Poète et le savant, dialogues (1799), Saint-Géran ou la
nouvelle langue française (1807), suite du précédent (1811), De l’étude simultanée des
sciences (1812), Voyage en Autriche, en Moravie et en Bavière (1818).
Charles Louis Cadet de Gassicourt est décédé le 21 novembre 1821.

Crédit photo : S. Thomas (APPL 2006)
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Cadet Gassicourt (Charles Louis de). Buste en marbre blanc (Flatters, Johan Jakob - 1746-1845)
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