
Les débuts de la Clinique Ophtalmologique 
des Quinze-Vingts * 

par J.-P. BAILLIART ** 

Née en 1880 de la conjonction des efforts de trois hommes : Fieuzal 
le technicien, Gambetta le politique, Péphau l'administrateur, la clini
que, jointe à l'hospice d'aveugles fondé en 1254 par Saint Louis, prend 
rapidement une grande importance due, au départ, à l'absence d'établis
sements de même but. Ses succès ne furent que peu entravés par l'hosti
lité des ophtalmologistes parisiens. 

Elle devient avant la fin du XIXe siècle, le centre français de soins 
oculaires le plus important. 

Il peut paraître surprenant qu'un demi-millénaire ait été nécessaire à l'adjonc
tion d'un établissement de soins oculaires à l'hospice des aveugles. Un tel centre 
pouvait-il trouver sa raison d'être avant qu'existât une véritable spécialisation 
oculistique ? 

C'est en 1783, peu de temps avant la fin tragique du règne de Louis XVI que, 
pour la première fois, l'idée se manisfeste concrètement. Des préoccupations d'un 
tout autre ordre vont rejeter aux calendes le projet d'une hospitalisation de vingt-
cinq lits réservés aux malades des yeux, susceptibles d'être améliorés. Un enseigne
ment était prévu, ainsi qu'un prix annuel de quatre cents livres destiné à récompenser 
un travail portant sur la spécialité. 

Le projet avait été présenté au roi par le cardinal de Rohan qui, en qualité de 
grand aumônier de France, était le grand maître des Quinze-Vingts. Il se piquait de 
rajeunir le projet conçu au X V e siècle par Michel de Brache. La réalisation attendra la 
Troisième République. 

Tentons de reconstituer le cheminement des pensées et des démarches qui vont 
aboutir à l'ouverture de la Clinique et plaçons d'abord les acteurs principaux. 

Trois hommes vont, par leur association née d'une amitié fidèle, jouer des rôles 
aussi différents qu'indispensables. Le médecin, Fieuzal, en qualité de technicien et de 
principal bénéficiaire est le pivot de cette union. L'administrateur, si nécessaire, 
s'appelle Péphau. Le « Deus ex-machina » est Léon Gambetta. 

* Communication présentée à la scéance du 17 octobre 1987, de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 52, rue de Ranelagh, 75016 Paris. 
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Cette association, apparemment disparate, est en fait une des plus solides qui 
puissent se réaliser, issue d'une camaraderie d'adolescence. Ses trois membres 
avaient tous les trois été de brillants élèves du lycée de Cahors. Qui sont-ils? 

Fieuzal, tout d'abord, né à Cahors en 1836, il fait ses études médicales à Paris. 
Après sa thèse soutenue en 1862, il pratique la médecine générale, tout en s'intéres-
sant à l'ophtalmologie, dont il n'existe alors aucun enseignement officiel. Il doit, 
comme tous les candidats à la future spécialité, s'adresser aux cliniques particulières 
et il choisit l'une des plus réputées, celle de de Wecker, rue du Cherche-Midi. Dans la 
matinée, consultations et opérations, avec l'enseignement pratique et théorique; la 
vie matérielle de la clinique, et celle du baron de Wecker sont assurées l'après-midi 
par la consultation privée du patron, en son hôtel de la rue d'Aumale. 

Fieuzal est très apprécié de de Wecker. Il en est bientôt le chef de clinique. 
Mais il faut s'établir. Qui l'a aiguillé vers les Quinze-Vingts ? Ce n'est probable

ment pas de Wecker. Le seul poste médical — d'ailleurs pourvu — n'est en fait 
qu'une place de médecin d'infirmerie. Les soins oculaires chez les pensionnaires dont 
la principale caractéristique est la cécité, ne pouvaient satisfaire l'ambition d'un 
ophtalmologiste digne de ce nom. 

Voyons le second : 
L'E.N.A. eut-elle existé ? Péphau en aurait vraisemblablement été élève. Ê n 

1860, à vingt-trois ans, licencié en droit, il entre par concours au Ministère des 
Finances. 

Au 4 septembre 1870, il est chef de section à la direction de la comptabilité 
publique. Gambetta, Ministre de l'Intérieur, l'attache à son administration. Il contri
bue avec Gambetta à la fondation d'un quotidien, «La République Française». C'est 
en 1877 que son sort se lie, nous verrons comment, à celui de son ami Fieuzal et aux 
Quinze-Vingts. 

Que dire de Gambetta dont une rue de la grande majorité des communes de 
France porte le nom. Son action pendant la guerre de 1870 et à la naissance de la III e 

République n'a pas à être rappelée ici. Une raison supplémentaire à l'amitié avec 
Fieuzal est la blessure oculaire intervenue sur l'œil droit de Gambetta, et dont vous 
avez entendu Pierre Amalric évoquer les suites. C'est Fieuzal qui confie Gambetta à 
de Wecker qui doit l'énucléer. C'est encore Fieuzal qui assistera Gambetta lors de sa 
fin due à une péritonite appendiculaire, quelques jours après sa blessure accidentelle 
à la ville d'Avray. 

Plaçons maintenant le décor. 
Cent ans plus tôt, les aveugles ont abandonné leur maison située aux confins 

du Louvre et du Palais Royal pour s'installer dans l'ancienne caserne des « Mousque
taires Noirs», ici, rue de Charenton. La transaction, dont le noble prétexte était 
l'amélioration du sort des aveugles, a essentiellement profité au cardinal et à quel
ques promoteurs immobiliers gourmands. Cette opération a été brillamment étudiée 
par Claude Céron, le précédent directeur des Quinze-Vingts. 

Certains ont pu, ajuste titre, s'étonner en 1870 de voir un chef de clinique de de 
Wecker briguer la place de médecin de l'hospice, fonction très en deçà de ses capaci
tés et de ses ambitions.... et la place n'était même pas vacante ! Mais le Dr Laffore, 
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titulaire du poste, fait dans le même temps — heureuse coïncidence — une demande 
de pension pour invalidité. Le certificat médical sur lequel il s'appuie paraît très 
discutable au Conseil d'administration de l'hospice. Il est relevé de ses fonctions : 
« non pour ses infirmités, mais à cause de son absence jugée irrégulière et faisant 
suite à des inexactitudes fort graves relevées à plusieurs reprises dans son service ». 
Quelle est la part du destin et celle d'un autre pouvoir dans cette libération du 
chemin de Fieuzal ? Nous aurons à plusieurs reprises à nous poser la question ! 

Fieuzal qui a pris ses fonctions en octobre 1870 réorganise le service de l'infir
merie. Il n'oublie pas qu'il est ophtalmologiste. S'il peut dans l'enceinte des Quinze-
Vingts organiser une consultation gratuite pour les yeux des habitants du quartier, il 
ne peut y opérer et encore moins hospitaliser. Aussi ouvre-t-il dans un lieu proche, 
rue Saint-Antoine un local où il peut opérer et assurer hospitalisation et même 
enseignement. 

Ce n'est évidemment là que solution provisoire. Fieuzal, dès l'origine a en vue 
une véritable clinique ophtalmologique officielle, située dans la mouvance de 
l'hospice. 

La Commission consultative à laquelle est — timidement d'abord — soumis ce 
projet est très réticente. Derrien, le directeur, encore moins favorable. Pourquoi 
bouleverser une organisation bien rodée depuis six cents ans ? Saint-Louis le fonda
teur avait donné mission d'héberger de pauvres aveugles, nullement la prévention de 
la cécité. 

Les religieuses qui assurent les soins ont de fréquents différents avec la direc
tion. Elles vont repartir sans préavis, pour Nevers leur maison mère, sous la conduite 
de leur supérieure, la mère Dosité. Elles sont remplacées par des Sœurs de St-
Vincent-de-Paul. 

L'occasion est bonne pour le ministère d'accepter la demande du directeur 
Derrien de faire valoir par anticipation ses droits à la retraite pour invalidité. C'est 
ainsi que Péphau est nommé directeur. 

Les derniers obstacles sont aplanis. 
Les choses vont marcher étonnamment vite. L'autorité — toujours ascendante 

— de Gambetta, le sens de l'administration de Péphau et l'ambitieuse volonté de 
Fieuzal constituent le piédestal de la réalisation. 

Les comptes-rendus de la Commission consultative nous permettent de juger 
de la rapidité des événements, preuve supplémentaire, s'il en fut, de l'heureuse 
influence du pouvoir politique. C'est en effet incidemment en fin d'une séance de mai 
1879 qu'est présenté le principe du projet. Un mois plus tard, tout se précise. C'est du 
ministère même que vient le projet que la Commission est priée d'étudier. Elle ne 
montre aucun enthousiasme. Mais l'autorité du ministre, les arguments de Péphau 
montrent à la Commission que seul un baroud d'honneur est de mise. En fait c'est en 
dehors d'elle que se fait l'élaboration des plans. Fieuzal, Péphau et le Ministre de 
l'Intérieur sont les seuls acteurs. Des conversations de couloir, loin de la Commis
sion avaient probablement précédé le projet officiel. C'était la méthode la plus 
rapide. En décembre 1879, le directeur fait part du vote du Sénat qui prévoit une 
allocation de 35 000 F pour la clinique avec un budget de 50000 F à voter annuelle
ment. De ce jour les budgets de la clinique et celui de l'hospice sont séparés. Le projet 
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est bouclé malgré un avis toujours mitigé de la Commission. Mais comme l'indique 
son nom, elle n'est que consultative. Le directeur répond cependant aux opposants. 
Il montre qu'au moment où le recensement a compté tant en France qu'en Algérie 
trente-et-un mille six cent un aveugles, mieux est de faire de la prophylaxie par un 
établissement de soins ouvert pour toute la France que de distribuer des secours. Il y 
faudrait un budget de 5 600000 F, très supérieur à ce que coûte la clinique. 

Cette argumentation semble avoir emporté la conviction ! Les choses mainte
nant ne vont pas traîner. La première évocation devant la Commission est du 9 mai 
1879. Un an plus tard, jour pour jour, le 9 mai 1880, c'est la pose de la première 
pierre. Permettez-moi de vous y inviter. 

Rien n'a été laissé au hasard en ce beau dimanche de printemps. La fanfare de 
la garde républicaine, venue de la caserne voisine, est là depuis plusieurs heures, 
selon l'exactitude militaire. Les enfants des pensionnaires, en grand uniforme, atten
dent avec sabre et fusil. Le service d'ordre règle la circulation des calèches des 
nombreuses personnalités : celles-ci, une fois passé le porche, seul vestige actuel des 
Quinze-Vingts de l'époque, rejoignent l'estrade de la cour d'honneur. C'est à M. 
Lepère, Ministre de l'Intérieur et des Cultes que revient de présider la cérémonie. 
Avec Gambetta qui l'accompagne, il est accueilli par le directeur, la Commission 
consultative, Fieuzal et l'ensemble de l'administration. Les enfants présentent les 
armes ; la musique de la garde entonne la Marseillaise. 

Premier discours, celui de Péphau qui fait l'historique de la maison. Lepère 
rappelle ensuite que si les divers gouvernements ont, depuis l'origine, contribué à 
l'amélioration de l'hospice: «le gouvernement de la République, toujours à l'affût 
des réalisations humanitaires, est loin d'être en retrait de ses prédécesseurs, et peut 
présenter avec fierté la nouvelle clinique, fleuron de la maison. » 

Le procès-verbal de la cérémonie, inclus dans un cylindre de verre est introduit 
dans une boîte de plomb. Lepère enduit de ciment la dalle de marbre qui enferme le 
document et tend la truelle à Gambetta son voisin. « Merci», dit Gambetta, «vous 
êtes trop bon maçon ! » 

La chorale des enfants et un trop long poème lu par Coquelin Ainé vont 
parachever la cérémonie. La lecture de la presse du lendemain est pleine d'intérêt. 
Les discours, parfois rapportés « in extenso » sont différemment interprétés., selon 
qu'il s'agit de la presse «républicaine» favorable à Gambetta et ses amis, ou des 
journaux conservateurs. La phrase de Gambetta accompagnant son refus de manier 
la truelle n'est rapportée que par la presse conservatrice. Dans un article acide, 
Derrien, le directeur qu'a opportunément remplacé Péphau, se plaint de l'ascension 
de Fieuzal dont il trouve les titres insuffisants pour la place qu'il occupe. 

Les choses vont aller vite. Dès le 15 décembre de la même année, soit sept mois 
plus tard, la clinique ouvre ses portes. Certes tout n'est pas terminé mais elle fonc
tionne à la grande satisfaction de Fieuzal et de Péphau. Ils l'ont bien mérité ! En 
même temps que commence avec un vif succès le fonctionnement de la clinique, 
encore restreinte dans sa surface exploitable, construction et aménagements se 
poursuivent. 
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Nous se pouvons que porter un regard admiratif sur la brièveté du délai couru 
entre la manifestation première du projet et sa réalisation! (1) 

La lecture des documents administratifs — essentiellement les comptes-rendus 
de la Commission consultative — pourrait laisser penser, tant ils sont discrets — que 
l'élaboration, un peu hâtive, manquait de bases solides. En fait ce n'est pas à la 
Commission consultative qu'ont été établis les projets. Celle-ci fut même souvent 
quelque peu bousculée. Les vrais responsables étaient Fieuzal et le directeur. Un 
problème imprévu se présente-t-il ? le puissant Gambetta est là pour arrondir les 
angles. 

Au plan médical, le désir de Fieuzal est respecté. Une seule autorité, la sienne. 
En dessous de lui, le chef de clinique, un interne et des externes. A la mort de 
Fieuzal, les services vont se multiplier, devenant quatre en deux étapes. Mais tou
jours le même hiatus dans l'état-major médical. Le chef de clinique n'a en général, ni 
l'âge, ni l'expérience, lui permettant de suppléer en toute circonstance le chef de 
service. Chose curieuse, cet état de fait apparaît institutionnel et bien établi. 
Soixante ans plus tard, en 1946, chef de clinique de Louis Guillaumat, je ressentirai 
devant des décisions difficiles, pendant des vacances du patron, combien un chef de 
service adjoint aurait pu être utile. 

En 1888, la mort subite de Fieuzal, dont la succession n'avait jamais été 
prévue, va entraîner des réformes. Deux services indépendants sont créés, dirigés 
respectivement par Abadie et Trousseau. Renonçant au bout de quelques mois, 
Abadie est remplacé par Chevallereau. Un adjoint est nommé dans chaque service ; 
Valude et Kalt occupent la fonction. 

Les deux médecins chefs et les deux adjoints concourent de même façon aux 
consultations et au soins aux hospitalisés. Aussi les deux adjoints obtiennent-ils 
d'être nommés médecins-chefs. Il y a ainsi quatre services autonomes, mais de 
nouveau sans adjoints. 

L'adaptation aux techniques modernes n'a pas toujours été très rapide ; En 
1903, des impératifs budgétaires ayant nécessité un choix entre plusieurs options, 
celle qui reçoit le moins de voix est l'installation de l'éclairage électrique. 

Il est vrai que Fieuzal, quelques années plus tôt avait donné son opinion sur 
cette forme d'éclairage : 

« Les opérations ont lieu tous les jours à 12 h 30; elles sont ainsi 
mieux réparties. On peut ainsi se passer de recourir à l'éclairage électri
que. Je ne parle pas des inconvénients inhérents au système et bien 
connus de ceux qui ont fait usage de ce capricieux moyen d'éclairage, car 
je n'ai pas l'intention de faire ici le procès de l'éclairage électrique, mais 
je pense qu'il ne sera vraiment pratique que le jour où on aura réalisé, 
sous forme d'accumulateurs, de véritables gazomètres assurant la 
constance qui lui fait encore défaut. » 

(1) En serait-il de même aujourd'hui? Les délais de conception, de construction, d'affectation et 
d'aménagement, tels que nous avons pu les expérimenter en plein X X e siècle, pour la construction de la 
clinique actuelle, permettent sérieusement d'en douter ! 
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Onze ans après ce jugement un peu sommaire, en 1907. Valude n'opère ni le 
lundi,ni le mardi, ce qui permet à la maison Beugnot de venir le samedi chercher les 
batteries d'accumulateurs destinées à la salle d'opération, et de les rapporter le 
mercredi matin. 

La clinique est rapidement très active. La consultation reçoit en 1886, quarante 
cinq mille quatre cents consultants dont neuf mille huit cents nouveaux. La part 
nationale du recrutement est importante: 50%. Il est vrai que la lettre circulaire 
adressée à tous les maires de France, leur indiquant qu'outre la gratuité des soins, 
une réduction de 50% sur le chemin de fer sera accordée, n'y est pas étrangère. 

En 1886, le nombre de lits passe de vingt-cinq à soixante-cinq. La même année, 
mille sept cents opérations majeures sont effectuées. 

La pathologie oculaire d'aujourd'hui ne peut être comparée à celle de l'époque. 
C'est ainsi que les ophtalmies gonococciques, aujourd'hui relativement bénignes, 
sont un drame à la fin du siècle dernier, et singulièrement chez les nouveau- nés. A 
l'institution des «Jeunes Aveugles», elle est la cause de 34% des admissions. La 
contagion justifie pleinement l'isolement des conjonctivites purulentes et autres 
affections contagieuses. On ne peut dans la nouvelle clinique faire vivre côte à côte, 
opérés de cataracte et ophtalmies gonococciques. Ainsi va naître le pavillon d'isole
ment, remis solennellement par la « Société d'Assistance aux Aveugles » qui a son 
siège aux Quinze-Vingts. Son budget de fonctionnement sera assuré avec plus ou 
moins de bonne volonté par la Ville et le département de la Seine. 

La gratuité totale des soins ne facilite pas l'équilibre financier, la progression 
constante du nombre des malades alourdissant régulièrement les charges. La clini
que voit tous les ans avec peine 17 000 F de sa dotation propre passer en loyer à 
verser à l'hospice. L'importante activité des Quinze-Vingts n'est pas universellement 
appréciée. Les ophtalmologistes parisiens, en particulier, sont dans leur ensemble 
assez hostiles. Le porte-parole de l'opposition est Abadie que nous avons vu pour 
quelques mois succéder à Fieuzal. Nous regrettons, faute de temps, de ne pouvoir 
présenter ces attaques publiées en 1893 dans le « Progrès Médical », et, qui ont, ce qui 
est tout à fait inhabituelle, été reproduites dans les «Archives d'Ophtalmologie» et 
«le Bulletin de la Société d'Ophtalmologie de Paris». 

Certes Abadie n'en parle pas, mais son seul souci vient de la concurrence des 
Quinze-Vingts vis à vis de la pratique privée. Un rapport d'un comité secret de la 
Société d'Ophtalmologie de Paris, visait à demander la suppression de la consulta
tion externe et de l'activité chirurgicale des Quinze-Vingts, pour ne leur conserver 
que les incurables et les contagieux! Les propositions excessives ne méritent ni 
d'aboutir ni d'être commentées. D'ailleurs même Abadie, initiateur de l'opposition 
ne soutint pas cette notion. On se contentera aux Quinze-Vingts de rappeler que les 
soins y sont réservés aux indigents. 

Nous vous lasserions à vous décrire les prolongements de cette hostilité. Ne 
croyons pas cependant qu'elle se soit rapidement arrêtée. Nous l'avons vu naître en 
1893. Elle réapparaîtra par vagues successives, les services d'ophtalmologie parisiens 
prenant le relais du privé, avec une ferveur proportionnelle à la notoriété scientifique 
et didactique des services des Quinze-Vingts. 

302 



Depuis quelques années, le recrutement des médecins des Quinze-Vingts a 
perdu sa particularité. Ainsi est revenue une fraternité des relations, et une émula
tion qui ont remplacé la jalouse opposition. 

Pensons seulement en conclusion à ceux qui ont permis que naisse cette mai
son, et aux artisans de sa croissance et de la diffusion de sa valeur. 

SUMMARY 
The first steps of the « Clinique Ophtalmologique 

des Quinze- Vingts » 

In 1880, more than five hundred years after its foundation, the 
«Hospice National des Quinze-Vingts» was joined with a clinic for eye 
cares. Fieuzal the ophthalmologist and Gambetta the popular leader 
were responsible for the beginning of this institution, then the only of its 
kind in France. The rapid progression of the clinic would be diversely 
appreciated by the Paris practuitioners. 
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