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BACQUA Luc-Augustin (1757-1814). La première césarienne réussie. 

 Luc-Augustin Bacqua est né le 29 novembre 1757 au village du Landreau en Loire-
Atlantique.  
À la mort de son père, en 1769, Luc-Augustin n’a que 12 ans. Il part chez son parrain aux 
Clouzeaux. Ce dernier meurt en 1773. Luc-Augustin a alors 16 ans, il hérite de son oncle 
et décide de devenir chirurgien. Pendant six ans, il va étudier à l’Hôtel-Dieu à Nantes, puis 
à Paris. En 1779, Luc-Augustin part à Brest et devient « chirurgien navigans aux ordres du 
Roy ». Le 21 octobre, il embarque comme chirurgien sur le navire amiral la Bretagne pour 
17 mois puis, le 21 mars 1781, comme second chirurgien, sur le Scipion, qui part aider les 
Américains dans leur lutte contre les Anglais.  
Pendant 4 ans, il soigne les malades, opère les blessés.

En mai 1783, il revient à Brest. Démobilisé, il s’installe à Nantes, obtient un poste de chirurgien à l’Hôtel-Dieu, et 
consacre toute sa vie à son travail.  
Arrive la Révolution. Luc-Augustin Bacqua opère tous les blessés, mais il est considéré comme « un bourgeois blanc de 
Vendée » et emprisonné en août 1793. Il est libéré sept jours plus tard grâce à ses collègues républicains. En 1796, il 
commence une carrière de médecin dans la ville de Nantes. Elle durera 18 ans. C’est là qu’il deviendra célèbre en 
réussissant deux césariennes : En 1797, Madame Gabory, qui a déjà perdu plusieurs enfants, demande une césarienne 
(sans anesthésie!). Luc-Augustin Bacqua accepte et l’opération réussit. Malheureusement, l’enfant meurt 12 jours 
après sa naissance. Mais Madame Gabory ne désespère pas et le 6 août 1800, c’est la seconde césarienne, et cette 
fois-ci, un succès total. Luc-Augustin fit de cet enfant son héritier.
Il meurt célibataire à Nantes le 1er avril 1814. La ville de Nantes lui fit des funérailles grandioses. Elle se chargea de lui 
élever un monument au cimetière de la Miséricorde, sur lequel le maire de Nantes, François Marie Bonaventure du 
Fou, composa une inscription élogieuse : «À la mémoire de Luc-Augustin Bacqua, l'honneur de la chirurgie nantaise, 
admiré de ses confrères, béni des pauvres, cher aux gens de bien, regretté de tous, décédé le 1er avril 1814 à l'âge de 
57 ans. » 

Une stèle est érigée dans le cimetière de la Miséricorde à Nantes (Loire-Atlantique). 
Des rues portent son nom à Nantes et Aubigny (Vendée). 


