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Dictée colignoise du 2 décembre 2007
Un chirurgien au XIXème siècle
Le chirurgienchef était JeanBaptiste Fleury... Tous les matins, il arrivait à cinq heures
à l’hôtelDieu, ceint d’un tablier de toile blanche avec une large poche ventrale, où
tintinnabulaient de nombreux instruments métalliques. Pour se guider dans les salles
fort peu éclairées, il tenait en sa main droite un bougeoir monumental en ferblanc. Le
même appareil d’éclairage était porté par chacun des élèves, le même tablier à poche de
sarigue où étaient logés leurs outils personnels. Ils transportaient aussi une caisse en
bois contenant, méthodiquement disposés par les sœurs, des compresses, des bandes et de
la charpie, un rouleau de diachylon, sorte d’emplâtre à base de cire , de térébenthine et
de poix, collé sur toile ; puis dans de petits compartiments, des linges troués enduits de
cérat, du styrax, de l’onguent digestif, de la poudre de cantharide, de l’amadou...
Arrivés au lit du malade, on installait comme on pouvait sa caisse et son bougeoir. On
procédait alors au pansement. Une fois nettoyées, les plaies étaient recouvertes d’un
linge troué enduit de cérat : pommade à base de cire et d’huile parfois additionnée de
camphre et de laudanum… Quand le maître reconnaissait une tumeur superficielle ou
un abcès, il mettait la main dans la poche de son tablier et sans autre précaution
plongeait hardiment son bistouri ou son trocart dans l’enflure.
Il arrivait que M. Fleury s’impatientât des réactions convulsives du torturé. Il entrait
alors en colère, et parfois le houspillait. La meilleure chose qui pût se produire était que
le malheureux tombât en pâmoison, ce qui permettait d’achever l’ouvrage avec plus de
sérénité.
Jean Anglade
La vie quotidienne dans le Massif Central
au XIXème siècle (Edition Hachette littérature)

LES AMIS DE COLIGNY
Rue des Roses
01270 COLIGNY

www.lesamisdecoligny.fr

Sarigue : petit mammifère du continent américain de l’ordre des marsupiaux qui
possède une poche ventrale ; (Comme le tablier des chirurgiens)
Diachylon : sparadrap, adhésif.
Cérat : excipient utilisé dans différentes préparations dermatologiques.
Styrax : baume extrait du bois de certains arbres que l'on rencontre sur les bords de la
Méditerranée.
Cantharide : coléoptère vert brillant qui secrète la cantharidine employée en emplâtre
pour soigner de nombreuses affections.
Amadou : substance spongieuse provenant d’un champignon vivant sur les troncs des
chênes (l’amadouvier) et préparée pour prendre feu aisément.
Camphre : cétone blanche extraite du camphrier, d'odeur très forte, utilisée
notamment pour ses propriétés pharmaceutiques.
Laudanum : « résine du ciste » Teinture alcoolique d'opium, soporifique très utilisé
avant le développement des neuroleptiques modernes.
Trocart : Instrument médical en forme de poinçon monté sur un manche et contenu
dans une canule servant à faire des ponctions.

