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Vincent Bouton

En couverture : François II, roi de France et d’Écosse (1544-1560), 
par François Clouet. Photo © RMN-Grand Palais
(domaine de Chantilly) / René-Gabriel Ojéda.
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FRANÇOIS II
La mort d’un roi de seize ans

Otorhinolaryngologiste, le docteur Bouton s’est penché sur le 

« cas François II », mort à l’âge de 16 ans après seulement quelques 

mois de règne, très vraisemblablement des complications méningo-

encéphaliques d’une otite chronique suppurée. Pour ce faire, il a revisité 

la thèse de son confrère Pierre Jouvet, publiée en 1945. Il a épluché  

l’ouvrage d’Honoré de Balzac sur Catherine de Médicis, mère de ce 

pauvre roi, en faisant la part des informations véritables contenues dans 

cet ouvrage et des suppositions, voire des allégations douteuses du grand 

écrivain sur la mort de François II à Orléans, ville natale du docteur 

Bouton… Il a repris également les travaux du docteur Goutheron pour 

la société d’Histoire de la médecine, ainsi que l’ouvrage du docteur 

Cabanès sur les Morts mystérieuses de l’histoire de France, riche en 

arguments et en témoignages historiques comme ceux, notamment, de 

De Thou et d’Aubigné, de Potiquet et Dusolieh. Car dans cette affaire 

de la mort, en décembre 1560, de ce jeune Valois, le rôle du médecin 

Ambroise Paré n’est pas univoque. Le travail de Vincent Bouton publié 

ici permet de faire le point sur cette affection et les circonstances qui 

eurent raison de la vie de ce roi méconnu, fi ls d’Henri II, successeur 
de François Ier et mort à peine pubère dans les bras de sa jeune épouse 

Marie Stuart, nièce de la famille de Guise dont on connaît le rôle dans 

le confl it religieux de l’époque. Le jeune souverain n’eut que le temps de 
laisser monter la haine dans chacun des clans du royaume et de laisser 

perpétrer les premiers crimes comme celui d’Amboise, avant que la 

France ne tombe dans le chaos des guerres de religion.

Vincent Bouton, 66 ans, est chirurgien ORL en région parisienne depuis 1981. 

Ancien interne des hôpitaux privés de Paris, ancien membre de l’European 

Rhinologic Society et membre correspondant de l’American Academy, ce 

praticien atypique, fondateur de l’association S.I.N.U.S. qu’il a présidée 

pendant 18 ans envers et contre les instances tutélaires de la profession, 

est avant tout un contemplatif et un méditatif. Il a reçu, en 1989, le Founder 

Chairman Award du congrès mondial d’oto-rhino-laryngologie.
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