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Costa Rica, San José, 8 mars 2020
Assemblée générale de la Croix-Rouge costaricienne
Les 450 délégués et volontaires venus de tout le pays 

et aussi du Panama et du Nicaragua
écoutent et regardent sur un grand écran

le powerpoint sur Henry Dunant 
présenté par le président de la Société Henry Dunant

Tiré à part :
Théodore Maunoir, membre du Conseil de santé
Texte établi et présenté par Roger Durand
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Théodore Maunoir  
membre du Conseil de santé

Texte établi et présenté par Roger Durand

Pendant la Restauration, 1813-1846, la République et canton de 
 Genève a un « Conseil de santé », présidé par un conseiller d’Etat com-
posé de médecins, de vétérinaires et de pharmaciens. Ils semblent 
chargés de tâches multiples : veiller à l’hygiène publique (éliminer des 
purins nauséabonds), surveiller la santé du bétail, pourchasser les ven-
deurs de « remèdes miracles », valider les compétences de candidats 
(Genève n’a pas de faculté de médecine, de sorte que chaque nou-
veau médecin – formé à Paris ou Montpellier ou en Allemagne – doit 
passer un examen), lutter contre les épidémies, contrôler les « filles 
publiques » au speculum, gérer la formation des sages-femmes, etc.

Hélas, les procès-verbaux du Conseil de santé semblent avoir disparu, 
pour la plupart. Les Archives d’Etat de Genève en conservent en tout 
cas un volume pour les années 1842-1844. Ainsi, dans la séance du 
14 octobre 1843, le président Faesch, conseiller d’Etat, les docteurs 
Herpin, Maunoir et D’Espine prennent connaissance du Rapport de 
Mess. Herpin et Maunoir, membres de la Commission de la Mai-
son d’accouchements :

Cette commission propose la suppression de la Maison à dater du 
31 Janvier, époque où finit l’année administrative de cette maison. 

Les comptes ont été visés, après avoir été trouvés en règle ; Mr 
Morin, fils du défunt Professeur d’accouchements, demande à être 
déchargé des livres et du solde en caisse jusqu’à ce jour.



THÉODORE MAUNOIR, MEMBRE DU CONSEIL DE SANTÉ

Extrait du procès-verbal du 14 octobre 1843
Archives d’Etat de Genève, Santé A n° 10, « Conseil de Santé, n°6, Délibérations »
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Les commissaires pensent que, lorsque le besoin de sages-
femmes se fera sentir, le Conseil de santé pourra réclamer les 
fonds nécessaires pour envoyer des élèves sages-femmes étudier 
à Bourg ou à quelqu’autre bonne école.

Ils proposent en outre que les fonds de la maison d’accouche-
ments soient réservés jusqu’au moment de la liquidation, et qu’il 
soit prélevé sur ces fonds la somme nécessaire pour l’achat des 
Annales d’hygiène.

Le rapport entier est voté et approuvé.

Ce document nous apprend que, pendant les années 1842-1843 au 
moins, Théodore Maunoir fait partie du Conseil de santé qui était donc 
un organe officiel de la République, en quelque sorte le ministère de la 
santé de Genève.

Ces années sont terribles pour lui. Sa belle-mère Esther Clavier, née 
Dubochet, décède en novembre 1842. Forte personnalité, elle était 
venue vivre à Genève, au moment où le jeune ménage de sa fille 
 Herminie et de son gendre Théodore avaient choisi de s’installer, quit-
tant Paris où les Clavier avaient pignon sur rue.

De plus et surtout, l’épouse de Théodore est frappée d’une impitoyable 
maladie de la peau qui lui inflige des douleurs terribles. Herminie suc-
combe le 13 novembre 1842. Outre la souffrance de son veuvage, 
Théodore a la charge de leurs jeunes deux enfants, Paul et Charles, 
sans oublier qu’il assume aussi les deux enfants qu’Herminie a eus 
lors de son premier mariage avec Paul-Louis Courier.

Genève est alors en pleine effervescence politique. La révolution de 
1842 annonce une ère nouvelle qui s’imposera en octobre 1846, avec 
la révolution faziste. C’est à cette époque que Théodore Maunoir se re-
mariera avec Christine Jarvis qui lui donnera trois enfants, entre 1848 
et 1856.

En matière de sages-femmes et d’accouchements, notre médecin 
membre du Conseil de santé sait de quoi il parle…

THÉODORE MAUNOIR, MEMBRE DU CONSEIL DE SANTÉ
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