Associé français (1840-1866)
Né à Rouen le 25 février 1803, docteur en médecine reçu à Paris, Pierre-Auguste Avenel
était membre de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen depuis 1838. Il a été
recruté comme associé correspondant le 16 juillet 1840, sur le rapport de Simonin. Il
présentait pour son admission une douzaine de brochures ayant rapport avec la médecine, sur
des sujets très divers : les envies de la femme enceinte, le traitement des brûlures, un cas
d’hermaphroditisme, la rage, etc. Il a publié à Paris en 1847 Le collège de médecine de Rouen,
dans les Documents pour servir à l’histoire de la Normandie ; c’est la traduction d’un
manuscrit ancien. Historien amateur, il écrit à ce propos : « L’étude des anciennes chroniques
offre à celui qui les explicite un charme facile à expliquer par la nouveauté des révélations,
par le contraste des idées, des goûts, des habitudes, des mœurs de l’époque qu’on étudie,
comparée à celle dans laquelle on vit ». Sa Boutade à propos du progrès (Rouen 1854) est un
discours en vers, de forme académique, dans lequel il souligne avec pertinence quelques
inconvénients du progrès : certains en profitent plus que d’autres et ceux qui en sont victimes
sont poussés à la révolte ; mais c’est sur un mode plaisant qu’il évoque les chemins de fer (en
voyageant trop vite, on ne voit plus rien !), les nouvelles modes de la médecine, comme
l’homéopathie, l’hydrothérapie, le magnétisme, ou encore les comices agricoles, dont le
principal résultat est de remplir les cabarets. Médecin poète, il fut lauréat de trente-huit
concours de poésie.
À Rouen, le docteur Avenel avait été le fondateur et secrétaire du Conseil central de
salubrité du département de Seine-Inférieure. Il fut encore médecin adjoint des épidémies et
chirurgien en chef du dispensaire des filles publiques. Il est mort à Rouen le 9 octobre 1866.
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