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Elie MERCIER 
 médecin et poète Conquois 

 

 Le 20 mars 1915 à 20 heures, François, Elie, Napoléon MERCIER décédait à son 

domicile Conquois. A 66 ans, s’éteignait celui qu’on appelait « le médecin des pauvres ». 

 Le faire revivre un petit peu aujourd’hui dans ce cahier, c’est faire revivre un homme 

qui s’est toujours dévoué aux autres, respectant en cela le serment d’Esculape, comme bien 

d’autres médecins, mais surtout retrouver un autre aspect de ce personnage beaucoup moins 

traditionnel dans le corps médical : le plaisir d’écrire des vers. 

 Sous le titre « Les loisirs du docteur ou recueil des œuvres poétiques » édité chez 

l’imprimeur Roudière en 1910, le docteur Elie MERCIER a offert une autre facette de sa 

richesse. 

 C’est essentiellement l’objet de cette approche. 

La quête de l’œuvre  

 Né de Gabriel Mercier, propriétaire terrien, et de Jeanne Valette en 1849 à Conques, le  

 jeune Elie MERCIER va suivre un cursus scolaire peu habituel en ces périodes-là, (école de 

Conques, lycée de Carcassonne, facultés de Montpellier et de Paris ), qui le conduit au grade 

de docteur en médecine, métier qu’il exercera parmi ses compatriotes du canton conquois. 

 Pour se délasser de son lourd travail de médecin, « le corps a aussi bien que l’esprit le 

besoin de détente, de relâchement », il « taquinera la muse afin d’éloigner pendant quelques 

instants mon esprit loin de ces misères et de ces souffrances qui accablent l’humanité. » 

 L’édition des « loisirs du docteur » sera, disait-il, le résultat, la réunion des confidences 

de la muse « afin de pouvoir être utile en vous faisant connaître les quelques bonnes leçons 

tirées de ma longue expérience ». 

  

La présentation de l’œuvre 

  L’œuvre versifiée en alexandrins est construite en trois livres suivis de discours de 

félicitations de Jean Roucarios et de Denis Pébernard, vétérinaire, poète et historien de 

Conques, pour la nomination du docteur Mercier au grade d’officier d’Académie en 1910. 

 

Livre I. Fables 

  1. Le docteur et le chien. 

  2. Le cheval et le lapin. 

  3. L’homme, le cheval et le chien. 

  4. L’ânesse et l’ânon. 

 

  Comme chez La Fontaine, les quatre fables offrent une morale après avoir développé un 

récit dans lequel le rôle du médecin est toujours présent, réellement ou symboliquement. La 

liberté (1), Le devoir et la lâcheté (2), La reconnaissance (3) « très rare en notre humanité », la 

sagesse des parents (4) offrent l’image d’un homme construit sur des valeurs cardinales 

d’ouverture aux autres. 
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Livre II. Poésies diverses 

  * C’est d’abord un long poème « héroï-comique » qui met en scène autour d’un 

héritage, deux des prétendants, qui se ruineront en chicanes, en plaidoiries devant la justice, en 

dépit des avis de Prudence. 

  * « Mon premier rêve » nous fait revivre en termes imagés sa propre naissance. 

  * « Esculape » et « Epitaphe » valorisent le travail de Pasteur et de ses disciples. 

  * Les autres œuvres sont plus proches de l’autobiographie : « Mon parapluie » 

« Escapade de mon cheval Robignol » … avec la présence constante du thème médicinal. 

  * D’autres textes sont destinés à remercier, pour la naissance de son petit-fils 

Ernest Barrière ou à magnifier des épousailles (Madame et Monsieur Léon Lauer, 

Mademoiselle Donnezan et Monsieur Doumerg). 

 Certains de ces textes seront récompensés par les Jeux Floraux du Languedoc. 

 Livre III. Poésies patoises 

 Ecrites en un occitan phonétique, d’où l’intitulé de ce livre III, elles s’ouvrent sur la 

complémentarité et la complicité du médecin et du vétérinaire « L’Artisto et lé Médéci » et se 

développent sur quinze moments croustillants de la vie d’un médecin de campagne face à la 

maladresse, à l’incompréhension des patients. 

 Entre autres, « Le labomen donnat per naout » (le lavement donné par en haut), 

« L’ordonenso penjado » (l’ordonnance suspendue), « Nouvel systémé per estanca la diarrhéo » 

(nouveau moyen pour arrêter la diarrhée) … 

 

  Uno cébéto       Un petit oignon 

Sur un aoutré sujet achi un pichou cop  Sur un autre sujet voici une autre histoire 

Qu’un jour dé festénal m’arribo en certen loc. Qu’un jour de festin il m’arriva. 

Per escouta qualcun démandi uno sirbéto  Pour ausculter quelqu’un je demande une  

       serviette 

La fenno taléou dit descend touto fresquéto  La femme aussitôt descend toute pressée 

E mounto paoucaprèsen pourtant dins un plat et monte peu après en portant dans un plat 

Un perdigal sans plumo, ou ço ques appelat,  Un perdreau sans plume, qui est 

Uno pichouno cébo. « Hé ! Qu’anats mé douna Un petit oignon.« Hé!que me donnez-vous 

« Diguéri, pensatz dounc qué boli déjuna. »  Dis-je, vous pensez que je veux manger. » 

Elo de mé respoundré : « abetz bé démandat Elle répondit : « Vous avez bien demandé 

Per bous uno cébéto e la porti sul plat ; »  Une « cébéto » et je la porte sur un plateau 

« Es pas ço qué mé cal mais certo uno sirbeto. » « Je n‘ai pas besoin de cela mais d’une  

serviette. » 

Sul cop m’en baillait uno éro meme pla neto. Aussitôt elle m’en donna une et même très                                                                                                            

                                                                                   propre. 

Voilà un exemple (le plus court) des « Poésies patoises ». 

 

Bien sûr, ce florilège du médecin poète ne peut se trouver que chez les bouquinistes et 

appartient au monde de la collection. C’est un peu dommage.     

Il reste quelques souvenirs : les anciens se souviennent de sa fille, madame Barrière qui 

a longtemps habité la maison familiale, et tout le monde à Conques connaît le moulin de Mercier 

à la sortie du village sur la route de Lastours. 
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En guise de conclusion 

Depuis, un siècle s’est écoulé. L’être humain est resté le même, mais la quête de la vie 

semble s’être modifiée. Peut-être nos médecins écrivent-ils des fables et des sonnets, mais je 

n’en suis pas très sûr. Sans doute les patients interprètent encore bien mal parfois les 

ordonnances. Mais le rapport entre ces deux états s’est noyé dans d’autres types d’assurances. 

Le regard de l’homme du XIXe sur le médecin n’est plus : aujourd’hui il est différent. 

Il nous reste ce témoignage d’un homme très attaché à son terroir, « Es l’endreit ount ei 

vist le journ, ount son rébounduts mous païrés… Es enfin la terro tnt bouno ount tournara se 

counsoumis mon corps faït de terrà gascouno. » (C’est l’endroit où j’ai vu le jour, où sont 

enterrés mes parents…c’est enfin la terre si bonne où retournera se consumer mon corps fait de 

terre gasconne), d’une très grande sensibilité, d’une très grande humanité, qui peut nous paraître 

aujourd’hui obsolète. 

Et pourtant je ne crois pas. Si faire revivre un instant le docteur Mercier, c’est rendre 

hommage à tous ceux qui ont lu la douleur et le rire dans chaque être humain, c’est aussi projeter 

ce regard sur notre monde et se dire qu’il est encore, qu’il est toujours d’actualité. La vie et la 

mort ne changent pas. Les vérités d’humanité, de sensibilité, de devoir, pas davantage. 

Si le docteur Elie Mercier était parmi nous, il redirait les mêmes choses. Simplement sa 

poésie serait sans doute différente. 

 

Maurice PICAREL 
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                                            Fable : Le Docteur et le Chien, édition Roudière, 1909 

  


