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Le docteur Casten Rônnow
premier médecin du roi Stanislas

Parmi les personnes de l'entourage du roi Stanislas, le
docteur Rônnow, son premier médecin, fut l'un de ses plus
fidèles et plus intimes compagnons. Bénéficiant d'une confiance
affectueuse du duc-roi, il fut non seulement un praticien très
attentif à la santé de son maître, mais encore un personnage
éminent de la cour polonaise de Lunéville.

Intercesseur toujours dévoué à la cause de ses confrères
auprès du souverain, son rôle fut important dans le dévelop-
pement de la médecine et de ses institutions en Lorraine au
siècle des lumières. L'oubli qui entoure sa mémoire paraît
injustifié alors que son souvenir est demeuré vivace en Suède,
sa patrie d'origine

: sa biographie figure en bonne place dans
tous les dictionnaires suèdois consacrés aux hommes illustres
de ce pays.

Nombre de documents, les uns d'origine suédoise, d'autres
tirés des Archives nationales et des collections anciennes de
la Faculté de médecine de Nancy, permettent de retracer les
étapes de la vie du premier médecin du roi de Pologne.

Né en Suède, à Carlshamn, le 15 février 1700, Casten
Rônnow appartenait à une famille distinguée qui comptait
déjà plusieurs médecins fort connus. Il eut le malheur de perdre
son père Otto Rônnow, mort de la peste en 1700, puis, deux
ans après sa mère, née Vandela Reutermann, fille d'un quartier-
maître de régiment. Demeuré ainsi seul dans la vie, il fut
recueilli par son oncle Johann Rônnow, médecin militaire à
Gôteborg. Celui-ci veilla tout particulièrement à ses études
et lui conseilla d'embrasser la carrière médicale.

Après un apprentissage très rapide, Casten Rônnow devint
à l'âge de 16 ans chirurgien militaire et participa à la guerre
qui opposa la Suède et la Norvège. Durant cette campagne,
il se fit remarquer des chefs qui l'entouraient par ses qualités
et fut sollicité par eux pour continuer une carrière militaire.
Mais il refusa les propositions qui lui étaient faites, car il
désirait parfaire son éducation médico-chirurgicale. On le
trouve ainsi en 1720 à Stockholm, où il poursuit ses études de
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chirurgie sous la direction du professeur Ribe, puis à Upsala, où
il devient l'élève de l'archiatre Rudbeck et du professeur Roberg.

C'est sur la recommandation de Leif Rudbeck que Rônnow
obtint alors une double bourse royale qui lui fut accordée
par l 'académie d 'Upsala. Dès janvier 1728, Rônnow commence
un tour des grandes villes universitaires d'Europe pour complé-
ter son éducation. Il séjourne au Danemark, puis en Hollande
et en Allemagne et enfin il parvient à Paris, où il estime devoir
trouver le milieu le plus favorable pour augmenter ses connais-
sances. Arrivé dans la capitale du royaume, considérée alors
comme un des plus hauts lieux de l'Esprit, Rônnow fréquente
assidûment les hôpitaux et les amphithéâtres d'anatomie. Il
est immédiatement remarqué par ses maîtres qui lui recon-naissent en particulier un remarquable talent de dessinateur et
de peintre. Ce talent sera d'ailleurs plus tard exploité parStanislas qui lui fera exécuter à Lunéville de nombreux por-traits, tant au pastel qu'en miniature.

A Paris, il devient l'élève d'un des chirurgiens les plus
en vue de l'époque, Henri-François Le Dran, chirurgien major
de l'hôpital de la Charité, prévôt de la Communauté des chi-
rurgiens de Paris, membre de l'Académie de chirurgie, démons-
trateur d'anatomie à l'hôpital de la Charité (1685-1770).
Le Dran eut recours à Rônnow pour illustrer les très belles
planches d'un ouvrage qu'il venait d'écrire et intitulé Parallèle
des différentes manières de tirer la Pierre hors de la vessie. Ce
livre, paru en 1730, eut un réel succès. Il apportait en effet
d'heureuses améliorations à l'opération de la taille et fut
traduit successivement en allemand en 1737, puis en anglais
en 1738.

Les dessins originaux de Rônnow, ainsi que de nombreux
autres non publiés, sont toujours conservés à la bibliothèque
du Collège royal de médecine de Stockholm.

Le séjour de Rônnow à Paris dura sept années au coursdesquelles il se fit connaître et apprécier des plus hautes per-sonnalités médicales. Entre temps, Rônnow alla soutenir sathèse de doctorat en médecine à Reims le 10 octobre 1730.
Nous ignorons la raison pour laquelle il choisit cette faculté
plutôt que celle de Paris; vraisemblablement ce furent des
motifs financiers qui le guidèrent. Le sujet de sa thèse, pas plus
que son texte, ne nous sont parvenus.

Rônnow va être désormais l'objet de nombreuses sollici-
tations. En 1734, le duc de Mercy, commandant l'armée autri-
chienne, lui propose, sous d'excellentes conditions, d'être le méde-
cin d'une armée destinée à entrer en campagne contre l'Italie. A
la même époque, le médecin anglais Douglas lui offre de très
belles conditions matérielles s'il accepte de venir à Londres
pour l'aider dans sa pratique et collaborer à l'édition de son
œuvre anatomique. Mais la demande la plus flatteuse émanait
du célèbre professeur d'anatomie de Paris, Winslow, qui lui
offrait 300 livres pour exécuter les dessins du livre d'anatomie
qu'il était en train de composer.





Cependant, la vie militaire ne plaisait plus à Rônnow
et les propositions de Douglas et de Winslow lui parvinrent
trop tard car, à la demande de la reine Catherine Opalinska
qui connaissait certainement la réputation de ce jeune praticien,
Rônnow avait accepté de devenir le médecin personnel de
Stanislas Leszczynski. Dès lors, la carrière de Rônnow était
définitivement fixée. Parti de Paris au début du mois de
décembre 1734, il parvenait à Kônigsberg le 1er janvier suivant,
où il trouvait un accueil chaleureux du roi de Pologne qui,
quelques jours plus tard, le 8 janvier, lui donnait le titre
d'archiatre. A partir de ce moment, Rônnow allait servir
fidèlement son nouveau maître jusqu'à sa mort aussi bien
dans les jours heureux que malheureux.

Évadé de Danzig en juillet 1734, Stanislas avait trouvé,
grâce à Frédéric-Guillaume Ier, roi de Prusse, un asile inviolable
dans les murs de Kônigsberg où il demeura durant vingt
mois. En 1736, il put quitter cette véritable prison pour gagner
d'abord Berlin, puis Magdebourg, arriver aux Pays-Bas, tra-
verser le Nord de la France, toujours suivi de son fidèle Rônnow,
pour parvenir enfin au château royal de Meudon où il devait
demeurer durant une année avant de rejoindre Lunéville,
capitale des nouveaux États que son royal gendre lui avait
alloués à titre purement nominal et viager.

Par reconnaissance pour le dévouement qu'il lui avait
ainsi manifesté, un des premiers gestes de Stanislas, alors qu'il
se constituait une maison digne de son rang, fut de donner à
Rônnow, le 2 avril 1737, le titre de conseiller intime du roi
avec la charge particulière d'exercer à lui seul la surveillance
médicale de la santé du duc-roi lui-même, et celle de l'admi-
nistration de toute l'activité médicale des deux duchés de
Lorraine et de Bar.

Les soins que Rônnow eut à pratiquer à son auguste
maître ne furent pas très nombreux

:
durant sa vie, il jouit

d'une excellente santé. Sa mort, survenue le 23 février 1766,
alors qu'il avait dépassé l'âge de 88 ans, ne fut d'ailleurs que
la conséquence funeste d'un accident de feu, Stanislas s'étant
gravement brûlé en enflammant par inadvertance sa robe de
chambre au brasier de sa cheminée. Il fallut d'ailleurs une
santé de fer au roi de Pologne pour supporter toutes les traver-
ses physiques que devait lui réserver une vie terriblement mou-
vementée. Néanmoins, l'âge venant, le duc de Lorraine eut à
en ressentir les effets inévitables. La correspondance intime qu'il
échangeait avec sa fille, la reine de France, nous donne bien
des renseignements à ce sujet.

Dès 1754, Stanislas constate que sa vue baisse et, malgré
les soins de Saint-Yves, habile oculiste, aucune amélioration
ne sera obtenue, si bien qu'à la fin de sa vie il sera obligé
d'abandonner les plaisirs de la chasse auxquels il tenait beau-
coup. Peu avant sa mort, il était devenu presque aveugle.



De taille relativement modeste, Stanislas s'adonnait volon-
tiers à la bonne chère jusqu'à en être indisposé; il aimait
particulièrement les melons que sa fille lui faisait expédier des
serres de Versailles, mais qui lui provoquaient parfois des
indigestions. Aussi n'est-il pas surprenant de constater que
sur la fin de sa vie, Stanislas était devenu très obèse et que cet
état, joint à un affaissement de ses jambes et de ses reins, ait
déterminé une véritable impotence le condamnant à demeurer
dans un fauteuil roulant durant ses derniers jours.

Aggravant cet état, des troubles veineux se manifestaient
chez lui par la présence de varices volumineuses et par des
crises hémorroïdaires. La médecine de l'époque était bien pauvre
en médicaments pour combattre les effets de pareille diathèse,
aussi le docteur Rônnow n'eut-il guère à intervenir que par
la rituelle thérapeutique de la purgation. Stanislas ne se cache
pas de l'aversion qu'il avait à se servir de cette médication et
cependant, il suit régulièrement en cela les conseils de sa fille



et lui fait savoir qu'il prendra sa médecine sitôt que Rônnow
le voudra.

Un malencontreux accident devait mettre fin à la vie
de l'auguste vieillard. Le 5 février 1766, de grand matin, le
roi de Pologne, qui se chauffait auprès de la cheminée de sachambre, s'approcha trop près de la flamme qui mit le feu à
sa robe de chambre

:
il tomba, en s'évanouissant, dans les

braises et ce n'est qu'au bout de quelques minutes que sesserviteurs purent lui porter secours. Atteint d'atroces brûlures,
Stanislas fut soigné avec un extrême dévouement par Rônnow,
qui appela en consultation son confrère Charles Bagard de
Nancy. Mais, malgré tous les soins qui lui furent prodigués,
le roi de Pologne devait rendre le dernier soupir à l'aube du
dimanche 23 février 1766.

On possède deux rapports très circonstanciés de Rônnow,
l'un sur les circonstances de ce funeste accident et sur les
soins mis en œuvre pour en combattre les conséquences, l'autre
sur l'autopsie que dut pratiquer le chirurgien du roi et à laquelle
son médecin assista.

A Lunéville, la pratique de Rônnow ne fut pas limitée
au seul souverain. Il fut appelé aussi à prodiguer ses soins auxhôtes de la cour de Lunéville et au personnel de la maison
du roi.

C'est ainsi qu'il soigna madame du Châtelet, à la suite
des couches qui devaient entraîner sa mort brutale. Enceinte
des œuvres de Saint-Lambert, la divine Emilie devait mettre
une fille au monde dans la nuit du 3 au 4 septembre 1749. La
marquise travaillait à son ouvrage sur Newton quand elle sesentit indisposée; à peine eut-elle le temps d'appeler quel'enfant était né. Le 7 septembre, alors qu'elle ne se sentait
nullement incommodée de cet accouchement rapide, elle eut
une « fièvre de lait » et, pour la calmer, elle demanda un verre
de sirop d'orgeat. Quelques temps après, elle était à la mort.
Rônnow accourut mais, malgré d'énergiques mesures, l'état de
madame du Châtelet ne fit qu'empirer; le lendemain appa-
rurent des crises de suffocation et d'étouffement. Les docteurs
Bagard et Salmon, appelés en hâte de Nancy par madame de
Boumers, tentèrent de nouveaux remèdes qui parurent amener
une légère amélioration, malheureusement de peu de durée. Une
syncope ne devait pas tarder à emporter l'amie de Voltaire.

C'est surtout comme conseiller de Stanislas que Rônnow
eut un rôle important à jouer dans le fonctionnement des insti-
tutions médicales lorraines.

A cette époque, la vieille faculté de médecine de Pont-
à-Mousson végétait paisiblement sur les bords de la Moselle.
Elle avait complètement perdu sa splendeur d'origine, le nombre
des étudiants qui la fréquentaient était restreint et les diplômes
qu'elle délivrait ne jouissaient plus d'aucun crédit. Nombre de
conseillers incitèrent Stanislas à la transférer à Nancy de
manière à lui donner une nouvelle vigueur. Mais le roi de
Pologne était très dévoué à la compagnie de Jésus qui avait



la haute main sur l'Université et il ne voulut attenter en rien
à ses prérogatives; aussi, en toutes circonstances, Rônnow se fit
l'interprète de la pensée de son maître pour défendre ce véné-
rable établissement.

C'est alors qu'intervint une personnalité médicale nan-
céienne de premier plan, le docteur Charles Bagard, médecin
très actif et très remuant. Bagard, qui appartenait à une très
grande famille médicale de Lorraine, n'avait pu entrer dans le
corps professoral mussipontain ni obtenu le transfert à Nancy
de la Faculté. Il eut alors l'idée de créer dans la capitale lor-
raine un collège qui grouperait tous les médecins de la
ville, à l'instar de ce qui existait déjà dans de nombreuses
grandes villes de France. Ce collège devait être non seulement
une académie, dont les membres s'entretiendraient de questions
scientifiques, mais encore une école destinée à donner des
cours publics. Il serait de plus chargé de surveiller l'exercice
de la profession médicale dans l'ensemble du duché et d'en
réprimer les abus.

Bagard trouva en Rônnow un très sérieux appui auprès
de Stanislas et c'est grâce à son action persuasive que le roi
accepta de prendre en considération le projet de Bagard. Le
10 septembre 1751, Rônnow fut officiellement mandaté par
son maître pour assister à une assemblée des médecins de
Nancy, au nombre de quinze, pour désigner une commission
chargée de rédiger un projet de mémoire concernant les statuts
et règlements du futur collège devant être soumis à l'appro-
bation du roi.

Ces statuts, très rapidement élaborés sous la présidence
de Bagard, furent soumis à de très vives critiques de la part
du chancelier la Galaizière et ce n'est qu'après de profondes
modifications et grâce au plaidoyer de Rônnow que Stanislas
promulga les lettres patentes d'érection du Collège royal de
médecine de Nancy, le 15 mai 1752.



Rônnow en fut naturellement le premier membre associé
d'honneur. Il continua d'ailleurs à manifester son attachement
à cette nouvelle institution en intervenant sans cesse auprès
du roi pour améliorer sa situation matérielle. C'est grâce à lui
que le collège fut logé dans un des pavillons de la Place royale
et que l'aménagement intérieur fut conforme aux désirs de
Bagard. Une nombreuse correspondance de Rônnow adressée
à Bagard nous prouve qu'il fut sans relâche un ardent défenseur
de l'institution qu'il avait énergiquement contribué à créer. Il
se fit d'ailleurs en de nombreuses circonstances le défenseur
des médecins, plus spécialement quand ceux-ci connurent des
difficultés avec les chirurgiens et les apothicaires de Lorraine.

Le portrait de Rônnow était donc bien à sa place dans la
salle des délibérations du Collège ; il fait maintenant partie des
collections de la Faculté de médecine.

Durant son séjour en Lorraine, qui fut de près de trente
ans, ce médecin suédois se dévoua sans compter pour aider
et conseiller Stanislas dans toutes ses œuvres de bienfaisance.
Il devint d'ailleurs un personnage médical très connu, entre-
tenant une large correspondance avec des princes et des hautes
personnalités de la médecine qui le consultaient fréquemment
et se louaient des succès obtenus grâce à ses conseils.

Cependant, sa patrie d'origine ne l'avait pas oublié
:

le 2 août 1744, il était nommé membre étranger de l'Académie
royale des sciences de Stockholm. Le 24 novembre 1759, le roi
Adolphe-Frédéric lui conférait des lettres de noblesse suédoise
et en 1766 le nommait Chevalier de l'Ordre royal de l'Étoile
du Nord.

Après la mort de Stanislas et la disparition de la cour
de Lunéville, Rônnow se trouva brusquement sans emploi. On
imagine facilement quel fut le désarroi de tout le personnel
de la maison du duc-roi à cette époque. Ayant gardé la natio-
nalité suédoise, il était bien difficile pour Rônnow de retrouver
soit en Lorraine soit en France une occupation lucrative.

Aussi, dès le 19 avril 1766, Rônnow profita-t-il de l'envoi
de son rapport sur les suites funestes de l'accident de feu dont
avait été victime son maître, pour attirer l'attention de Moreau
de Beaumont, alors intendant des finances du royaume de
France, sur sa pénible situation personnelle. Les termes de
cette lettre, conservée aux archives nationales, nous semblent
devoir être rappelés car ils nous donnent des précisions inté-
ressantes sur la biographie de Rônnow

:

Vous me permettrez aussi, Monseigneur, de profiter de cette
occasion pour savoir de votre grandeur même si je puis compter
sur la promesse verbale que Mr de la Galaizière, ci-devant notre
Chancelier, m'a faîte, de même que AI. Alliot, que le Roy a eu
la bonté de me faire conserver ma pension de quatre mille livres;
c est un effet de la clémence de Sa Majesté particulièrement pour
moi, qui n'ai jamais eu le moindre bienfait du vivant du feu Roy
mon Auguste Maître (qui d'ailleurs, en tout temps, m'a toujours



comblé de ses bontés jusqu'au dernier moment) que mes appoin-
tements seuls. C'est pourquoi, sans le secours de cette pension,
je n'aurais pas de quoi vivre, après trente-deux ans de service
pour la conservation de la santé d'une tête couronnée qui nous
a été si chère et qui m'a été si souvent recommandée par sa Majesté
la Reine, verbalement et par écrit.

Je fus envoyé l'année 1734, par feu la Reine de Pologne, de
Paris, vers ce Prince à Kœnigsberg, où i'ai resté pendant quinze
mois; de là j'eus l'honneur de le suivre jusqu'à Meudon et ensuite
ici en Lorraine.

Je vous fais, Monseigneur, ce petit détail pour faire voir
à Votre Grandeur que fe suis un des Plus anciens serviteurs de
feu S. M. Polonaise et le seul qui a été auprès de lui pendant
son dernier séjour en Pologne.

Quand cette lettre parvint à Versailles, une décision
favorable avait déjà été prise, car dès le 13 mars 1766 le roi
Louis XV avait arrêté l'état général des pensions accordées aux
officiers et domestiques du feu roy de Pologne Stanislas.

Cet état nous prouve qu'une pension de 4 000 livres avait
été accordée à Rônnow, alors que le docteur Maillard, médecin
ordinaire, y figure pour 1 000 livres, Perret, premier chirurgien
et Mittié père, chirurgien ordinaire, pour une pareille somme de
1 000 livres.

Par ailleurs, nous pouvons juger de la valeur relativement
élevée de la pension concédée à Rônnow. Bien sûr, le prince
de Beauvau, grand maître de la Maison du Roy, émargeait
pour une somme de 24 000 livres, le marquis du Châtelet,
grand chambellan, et le maréchal de Bercheny, grand écuyer,
chacun pour une pension de 6 000 livres. Mais Rônnow se trouva
traité à égalité avec le comte de Ligniville, grand veneur, et
le comte de Tressan, grand maréchal, qui figurent pour une rente
d'une pareille somme de 4 000 livres. Notons aussi que si Alliot,
commissaire général de la maison du Roy et chef du Conseil
aulique, devait percevoir 5 000 livres, Mr de Solignac, secrétaire
du Roy, ne recevait que 3 000 livres.

Et cependant Rônnow ne fut pas satisfait de ce qui lui
fut accordé. Dans une seconde supplique, il exposa à nouveau
que depuis 32 ans il avait eu l'honneur d'être attaché au service
de feu Sa Majesté polonaise, que dans toutes les occasions où
le médecin de la feue reine de Pologne était obligé, à cause de
ses infirmités, de cesser son service, il l'avait remplacé. Que le
feu Roy de Pologne lui a fait faire pendant plusieurs années un
très grand nombre de portraits, soit en miniature, soit en pastel,
dont les uns ont été envoyés à Versailles et les autres ont été
compris dans la vente des meubles des différentes maisons de
feu S. M. P. Que le feu Roy de Pologne lui avait promis une
tabatière en or avec son portrait, mais qu'elle ne lui avait
point été donnée. Que pendant la maladie de sa Majesté à Metz,
il a été envoyé par feu S. M. P. afin de lui donner tous les



jours des nouvelles de la santé de S. M. Enfin, qu'ayant tou-
jours rempli son service avec désintéressement il ne lui reste
que la pension que S. M. a bien voulu lui accorder.

Dans ces conditions, Rônnow demande qu'il lui soit
accordé une gratification. A la suite de cette requête l'intendant
des Finances prescrivit une enquête qui donna lieu aux obser-
vations suivantes

:Il résulte des éclaircissements qu'on s'est procuré que le
voyage qu'a fait le Sr Rônnow à Metz lui a été payé, que les
tableaux auxquels le feu Roy de Pologne l'a fait travailler nelui ont occasionné aucune dépense, que pendant tout le temps
qu'il a été attaché au feu Roy de Pologne il a joui de 4 000 livres
d appointements, et qu'il était, ainsi que son domestique, nourri,
logé, chauffé et éclairé. Le Sr Rônnow jouit d'une pension de
4 000 livres et il a touché en outre 10 mille livres pour le montant
du legs qui lui a été fait par feu S. M. P.

Dans ces conditions, Rônnow fut débouté de sa demande
de gratification supplémentaire. Cependant, Rônnow gardait
l entière confiance de la reine de France qui avait grandement
apprécié son dévouement auprès de son père; elle lui offrit de
rester sinon en Lorraine, du moins à Paris. Mais Rônnow
préféra écouter les conseils de l'ambassadeur de Suède à Paris
et de son protecteur, le duc Carl Scheffer, et prit la décision de
retourner dans sa patrie d'origine.

Au cours de l'été 1767, il prit le chemin du retour parCologne et la Hollande; il s'embarqua pour Gôteborg où il
rencontra le duc Scheffer et finalement parvint à Stockholm
dans le courant de l'automne. Dès l'année suivante, il était
choisi comme président de l'Académie royale des sciences,
fonctions qu 'il assuma jusqu'en 1774. En 1770 il est nommé
membre de l'Académie impériale des curieux de la nature;
en 1770 la Société royale de médecine de Paris l'élit parmi ses



membres ; enfin il est appelé à faire partie du Collège royal de
médecine de Stockholm.

Au début de l'année 1771 il eut la malchance de se casser
une jambe, mais grâce à sa robuste constitution il fut vite
guéri et il parvint ainsi jusqu'à l'âge de 87 ans, mourant à
Stockholm le 5 mai 1787 après une vie particulièrement bien
remplie.

Le docteur Rônnow était célibataire; il s'était constitué
au cours de sa vie une fortune appréciable dont il distribua
par son testament la plus grande partie à des établissements
scientifiques : faculté de médecine d'Upsala, hôpitaux de
Stockholm et de Gôteborg, maison d'enfants des francs-
maçons de Stockholm, création de lits d'hôpitaux, de prix
annuels dans les académies dont il faisait partie. La liste de



ses généreuses donations, qui est fort longue, a été conservée.
Tous ces bienfaits n'ont pas été oubliés et la mémoire du
docteur Rônnow est restée très connue et très honorée dans
son pays natal.

Deux portraits du médecin du roi Stanislas nous ont
été conservés. L'un figure parmi les collections de la Faculté
de médecine de Nancy, l'autre se trouve à la Bibliothèque du
Collège royal de médecine de Stockholm.

Durant sa vie Rônnow a écrit un assez grand nombre de notes
de médecine et fait d'importantes communications à des sociétés
savantes. Parmi ses travaux, nous notons plus particulièrement
ceux qu'il a publiés lors de sa retraite à Stockholm. Il étudie
ainsi la nature osseuse ou pierreuse d'un cas de cataracte et
rédige un traité concernant les opérations radicales dans les
plus grandes hernies scrotales sans castration et un autre
traité sur les anévrysmes.

Ces publications lui valurent d'ailleurs une certaine noto-
riété et de nombreux échanges scientifiques avec les person-
nalités médicales les plus éminentes de son époque.

A la cour de Lunéville, Rônnow eut pour collègue le docteur
Jean-Christophe Kast, premier médecin de la reine Catherine
Opalinska, épouse de Stanislas, dont le rôle fut beaucoup plus
effacé. Kast était un curieux de la nature; c'est lui qui créa
le jardin botanique de Lunéville et qui s'intéressa aux sources
minérales des Vosges, à la station de Bains-les-Bains en par-
ticulier, dont il retrouva le griffon perdu depuis l'époque
Romaine. Comme Rônnow, Kast était un fervent luthérien et
leur présence auprès du roi de Pologne est un témoignage de
la tolérance religieuse que professait Stanislas.

Une anecdote savoureuse et souvent répétée illustre bien
la bonhomie familière avec laquelle Stanislas savait traiter
ses intimes. Dans ses remarques critiques à propos du livre
de Durival intitulé Introduction à la description de la Lorraine
et du Barrois, François-Louis Jamet, secrétaire de monsieur
de La Galaizière (fils), intendant de Lorraine, rapporte l'histoire
suivante

: « Stanislas amena avec lui en cabriolet à Lunéville
deux capucins de Meudon, ses confesseurs; il les faisait coucher
dans sa garde robe. Lorsqu'il se couchait, il les mettait aux
prises, en sa présence, avec le docteur Rônnow, son médecin
suédois et zélé luthérien. La controverse roulait presque toujours
sur la présence réelle et le pape. Cette parodie amusait et
endormait Stanislas. Alors, les champions bien repus allaient
aussi ronfler. »

Telle fut la personnalité attachante de ce serviteur fidèle
de Stanislas, premier médecin et conseiller intime du roi,
qui bénéficia de l'amitié de son maître qui l'appelait affec-
tueusement « mon Rônnow » dans sa correspondance.
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