
Émile François Philippe ROTTEE (Villette, 1794 - Clermont, mai 1872) 

 

Émile-François-Philippe Rottée est né à Villette en 

1794. Il fut le frère de lait du Marquis de Villette avec 

qui il fut élevé. Le château de Villette est situé près 

de Pont-Sainte-Maxence. 

Lorsque le duc de La Rochefoucauld-Liancourt 

introduisit l’usage de la vaccine en France, et pour la 

première fois dans le département de l’Oise, ce fut sur 

le marquis de Villette et M. Rottée qu’il fit son 

expérience. On peut juger si elle a ou non réussi.  

Plus tard, il fit la campagne de Russie, en qualité de 

chirurgien-aide-major, et Dieu sait, hélas ! S’il eut 

une terrible besogne dans cette mémorable 

campagne. Il avait traversé toute l’Allemagne 

terrifiée avec une armée triomphante qui semblait 

invincible. 

Après les guerres du Premier Empire, il se retira à 

Clermont qu’il ne quitta plus jamais. 

Pendant 40 ans, il fut médecin en chef de l’Hospice à 

titre gratuit. Il succéda au Dr Lespinette. Il faisait 

également partie de l’administration du Bureau de 

Bienfaisance. 

Il fut aussi officier d’Académie. Il avait rendu de tels 

services au Collège, où il professait, d’une façon 

toute désintéressée, un cours d’hygiène, d’agriculture 

pratique et de géologie, que ce grade universitaire lui était légitimement acquis.  

C’est lui qui fonda la Société d’Horticulture de l’arrondissement de Clermont et il fut très 

longtemps le Secrétaire exemplaire de la Société d’Agriculture. 

Il a fut longtemps membre de sociétés musicales. 

Il fut également membre du Conseil municipal. 

Il rédigea un ouvrage sur l’histoire de Clermont (
1
).  

M. Rottée était modeste, bon, généreux, et c’est à lui surtout qu’on peut appliquer ces paroles 

de Cicéron : Vir bonus, l’homme de bien par excellence. 

Il fut, avec M. Ledicte-Duflos, un des informateurs principaux de Louis Graves pour la 

rédaction du Précis statistique du Canton de Clermont (1838). 

Il décéda à Clermont le jeudi 23 mai 1872, dans sa 78e année.. 
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