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Commentaires de la BioGénéalogie

(1) apothicaire et chirurgien à Boulogne-sur-Mer. Décède suite à une apoplexie
(2) laboureur à Lefaux
(3) Reçu Maître-chirurgien entre 1706 et 1711. Le 22 mars 1715, il est dans le groupe de 6 personnes dont 3 maîtreschirurgiens accusées d'exercice illégal de l'apothicairerie sur une plainte du maître-apothicaire en la Basse-Ville de
Boulogne-sur-Mer, Jean- Antoine GERTRUDE ... Le 2 mai de la même année, il fait partie de l'Assemblée de maîtreschirurgiens qui reçoit en son sein leur nouveau confrère François ARNOULT-père (1687 - ?). Prévôt en charge lors de la
nomination et réception du Sieur RAIMBAULT ( ? - 1760) comme Lieutenant du Premier chirurgien du Roi (17 octobre
1730). Suite à une attaque de goutte en mars 1739, décède 1 mois plus tard …
(4) Après avoir oeuvré lors de la bataille de Fontenoy (1745), il devient chirurgien-major du régiment du roi-Infanterie
(1760). Il passe alors son doctorat en médecine à Besançon, puis va étudier la vaccination jennerienne en Angleterre et
devient un de ses farouches défenseurs. Nommé chirurgien-consultant des armées du Roi et Inspecteur général des
Hôpitaux militaires. Il serait le fondateur de la 1ère école de chirurgie d'armée en France ...
(5) Maître-chirurgien à Boulogne-sur-Mer. Greffier de la Communauté des Maîtres-chirurgiens (1742). Son épouse est
native de Paris où le couple s'installe vers 1750.
(6) Après avoir gagné ses galons sur les champs de batailles, l'Adjudant-Général Dezoteux participe comme cartographe à la
Campagne d'Amérique (1780-1783). Accusé d'être complice de l'évasion du Roi en juillet 1791, il émigre et prend le nom
de Baron de CORMATIN pour jouer un rôle important lors de la Chouannerie.

Principales sources bibliographiques:
Bulletin de la Société Académique de l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer, Tome V, 1891 – 1899
DUPONT Michel. Dictionnaire historique des médecins, dans et hors la médecine. Editions Larousse. Paris, 1999
Généalogie de Jacques BUTEL (1786 - ?) sur l'excellent site de Marcel FOURNET http://fournetmarcel.free.fr

www.cyberbiologie.net

BG-DEZOTEUX.odp/dezoteux.pdf

Alain BUGNICOURT juillet 2010

