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PERCY Pierre-François (1754-1825). Chirurgien de l’Empire. 

Pierre-François Percy naît le 28 octobre 1754 à Montagney en Haute-Saône. 
Il fait des études de médecine à Besançon (Doubs) et est reçu docteur en 1775. Il se rend à 
Paris, pendant son service militaire l'année suivante, obtient un brevet de chirurgien et 
devient chirurgien-major du régiment de Berri-Cavalerie en 1782, puis membre de l’Académie 
de chirurgie.  
Sous la Première République, il est un des trois premiers officiers de santé en chef de l’hôpital 
d'instruction militaire du Val-de-Grâce. Il est également le chirurgien-chef des armées de la 
Moselle, de Sambre-et-Meuse et du Rhin.  
C'est dans le service de cette armée qu'il organisa les corps ambulants de chirurgiens 
militaires pour recueillir et soigner les blessés sous le feu de l'ennemi. 

Sous le Consulat, en l'an XII (1803), il est nommé inspecteur du service du conseil de santé pour la chirurgie et se retrouve 
au camp de Boulogne comme chirurgien-chef de la Grande Armée destinée à envahir l’Angleterre. Percy fait presque 
toutes les campagnes de l'Empire. Sa force athlétique peu commune n’est altérée ni par les excès de fatigue de la guerre, 
ni par le poids d’un service écrasant.  
Percy est chirurgien de l'armée d'Allemagne, à Austerlitz (2 décembre 1805), Iéna (14 octobre 1806), Eylau (8 février 
1807) et Friedland (14 juin 1807) puis en Espagne (campagne de 1808-1809). Ses états de service lui valent d’être promu 
commandeur de la Légion d'honneur et il est fait baron de l'Empire en 1809 après la bataille de Wagram. 
A partir de 1809, pendant les dernières guerres de l'Empire, le baron Percy, victime d'ophtalmies à répétition, empêché 
par son âge de suivre la Grande Armée, assura presque seul les services d'inspection de la rue de Varenne. En 1809 il 
quitte la Grande Armée pour devenir professeur à la faculté de médecine de Paris.  
Sa santé s'étant améliorée, Percy participe à la campagne de France. Le 1er avril 1814, il sauve 12 000 blessés russes et 
prussiens en réquisitionnant les abattoirs de Paris et en les transformant en hôpital. 
Lors de la création de l'Académie de médecine, une ordonnance royale du 27 décembre 1820 le nomme membre 
honoraire de la section de chirurgie. Vers 1820, il invente les fils de suture métalliques. 
Il décède à Paris le 18 février 1825.  

À Montagney (Haute-Saône), son village natal, on trouve une rue du baron Percy ainsi qu'une croix érigée en sa 
reconnaissance par sa famille. Une rue du baron Percy existe également à Besançon (Doubs). 

À Paris, son nom est gravé sur l’Arc de Triomphe et une toile d’Antoine-Jean Gros, La bataille d’Eylau, est accrochée au 
Louvre. 

L’HIA Percy est à Clamart (Hauts-de-Seine). 


