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J'ai très peu de titres pour évoquer devant vous la belle et haute figure de Monsieur 

Pierre Bourgeois qui s'est éteint doucement le 19 avril 1991. 

En effet, je ne compte pas parmi ses proches et je n'ai pas été son élève au sens 

hospitalo-universitaire du terme. 

Si je prends la parole aujourd'hui c'est pour des raisons qui tiennent à la personnalité 

de ce Maître disparu : beaucoup d'entre vous connaissent déjà son attachement à ses 

racines familiales et à son terroir. Or j'ai passé toute ma jeunesse à Vesoul, aux confins 

de son village natal. Nous avons donc parlé ensemble de la Franche-Comté, ce qui m e 

valut sa sympathie. Et nous savons combien était vive, chez lui, la chaleur de l'amitié. 

Pierre Bourgeois est né le 25 juin 1901 à Breurey les Faverney, village de la Haute 

Saône, je devrais dire du baillage d'amont tant les traits physiques et de caractère du 

défunt son typiques de ce département, calqué par le conventionnel autochtone, Bureau 

de Pusy, sur un baillage d'ancien régime. 

Pierre Bourgeois a consacré à son village, sa famille, son enfance, des pages 

émouvantes, et fort bien écrites, qui eussent mérité plus qu'une diffusion à ses proches 

et à quelques amis. Ces pages sont en effet le reflet de la grande sensibilité de l'auteur, 

de son sens aigu de l'observation, d'une mémoire prodigieuse. Elles constituent une 

véritable tranche d'histoire du début de ce siècle avec la description de la vie familiale 

et sociale, de l'évolution des techniques et des voies de communication, de la vie 

politique et religieuse. 

C'est notamment l'histoire d'un village de l'Est proche de la nouvelle frontière 

franco-allemande avec ses garnisons, pléthoriques, dans un climat de revanche qui 

n'empêche pas le jeune Pierre, bien que profondément patriote, de rejeter tout 

chauvinisme et toute hostilité à la culture germanique. 

* Eloge prononcé lors de la séance du 14 décembre 1991 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** Hôpital Minjoz - Boulevard Fleming, 25030 Besançon cedex. 
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Il est le seul fils, dernier né d'une famille d'origine rurale qui s'est lentement élevée 

dans l'échelle sociale grâce aux qualités de la bourgeoisie provinciale. Pierre Bourgeois 

narre avec verve son enfance au sein d'une famille unie qu'il pare de qualités 

certainement très réelles non sans noter les travers balzaciens des uns, les côtés 

comiques dignes de Molière des autres. 

Il était de loin le cadet des enfants, puisque ses deux sœurs vivantes, qui se suivaient 

de près, étaient séparées de lui par plus de cinq ans. On le voit donc suivre plutôt son 

père, à la chasse dans les belles forêts de la Haute-Saône où l'on voyait couramment des 

sangliers, des chevreuils voire des daims, échappés du parc du Prince de Beaufremont, 

ou pêcher sur les bords de la charmante rivière du Canton, la Lanterne. 

Puis se déroulent des études scolaires sans éclat au collège de Lure, qu'il qualifie à 

juste titre de "vilaine sous-préfecture" de Luxeuil-les-Bains "ville la plus jolie de la 

Haute-Saône", ce qui est aussi exact. 

Puis, pour obtenir le P.C.N. une année se déroule à Besançon, ville qu'il aime pour 

son passé, ses vieilles rues, son université aux dimensions à l'époque réduites, et dont 

nous avons souvent parlé ensemble. 

Enfin, c'est le début des études médicales à Paris grâce à l'accueil de ses cousins 

Desgrez. Pierre Bourgeois a laissé une description détaillée de sa vie d'étudiant et une 

galerie de portraits de ses maîtres de stage, Henri Hartmann, remarquable chirurgien 

mais qui s'affirme par des foucades despotiques bien portées chez les princes du 

bistouri de cette époque, Pierre Delbet, dont il déteste la morgue, Vaquez chez lequel 

travaille Babinski dont il critique le mutisme, qui paraît-il nuit à sa pédagogie. 

L'Externat passé avec succès en 1920 à 19 ans, lui prouve ses qualités intellectuelles 

et notamment son excellente mémoire : il sera reçu à tous ses premiers concours ; 

préparé à l'Internat, avec Henri Desgrez par Lucien de Gennes et Jacques-Charles 

Bloch, camarade de Henri Redon, il est reçu sans problème en 1922. 

Il fait la connaissance de Denise Proche qui fréquente sa conférence d'internat. Il est 

frappé par son intelligence, sa sensibilité. Il l'épousera. Ce sera la compagne fidèle et la 

complice de toute sa vie. Elle lui donnera quatre enfants. Son décès en 1989 sera une 

déchirure. 

Son internat se déroulera notamment auprès de Vurpas un aliéniste, connu à cette 

époque, du dermatologue Lortat-Jacob, de Guillain qui inspirera sa thèse sur la 

myasthénie en 1929 et de Laignel-Lavastine. Mais c'est Fernand Widal qui exerce sur 

lui la plus grande influence. 

Quoiqu'il en soit, un Clinicat à Sainte-Anne semble le destiner à la psychiatrie vers 

laquelle Laignel-Lavastine le pousse ; ce Maître l'assure même de son soutien pour une 

agrégation de psychiatrie. Mais Pierre Bourgeois nous dit qu'il est déçu par le "grand 

vide de la psychiatrie des années 1925". 

A u début Laignel-Lavastine n'est pas conscient de la vocation psychiatrique 

défaillante de son poulain. Ce désaccord profond, mais ignoré du Maître, imaginatif, 

accroché comme souvent à son projet, nous vaut un portrait de Laignel-Lavastine que 

Pierre Bourgeois affectionne tout en l'appelant son "charmant hurluberlu" ou "le 

Capitaine Fracasse de la Neuro-Psychiatrie", et en racontant par ailleurs la focalisation 

de son Maître sur le système sympathique. Laignel-Lavastine aurait deviné (son grand 
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mérite) puis exagéré l'importance de ce système : "son œuvre, qui n'est pas négligeable, 

dit Pierre Bourgeois, se limite si l'on peut dire à l'étude d'une courroie de transmission 

(le sympathique) dont il connaissait la fonction mais ignorait les mécanismes qui 

présidaient à sa mise en mouvement". 

A l'époque la psychiatrie est arrimée à la neurologie pour constituer la neuro

psychiatrie, tandem ultérieurement rompu par Edgar Faure, qui aurait subi en cela 

l'influence de sa fille, psychiatre. La méthode anatomo-clinique a fait le succès de la 

neurologie, en localisant les principaux centres nerveux du cortex. On attend de cette 

méthode le même succès en psychiatrie. C'est l'échec. Certains veulent alors traiter les 

maladies psychiques par des méthodes psychologiques. Mais la psychanalyse et le 

Freudisme ne retiennent pas non plus Pierre Bourgeois. Il y voit la généralisation 

systématique de faits d'observation isolés. Le "snobisme" des idées nouvelles n'est pas 

propre à le séduire. La princesse Bonaparte ne dit-elle pas "les sages-femmes ont le 

droit de faire des accouchements ; je réclame le même droit, je veux être la sage-femme 

de l'âme". 

Pierre Bourgeois vers 1930 
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Pierre Bourgeois revient donc à la médecine organique. Il devient à trente et un ans 

un des plus jeunes médecins des hôpitaux. Il s'oriente vers la phtisiologie. L'avaient 

sans doute influencé, son pragmatisme, le souci d'être efficace à une époque où la 

tuberculose décimait des générations de malades. Enfin, sa sœur aînée Madeleine, 

n'était-elle pas décédée à quatorze ans des suites de cette funeste maladie. Ce fut un 

drame familial, notamment pour son père. 

Par la suite, durant quarante ans il dirige successivement le Sanatorium de 

Brevannes, les Services de Foch, Boucicaut, Cochin, Bichat et Champcœil. A 

Boucicaut, Pierre Bourgeois s'efforce de promouvoir la thoracoplastie indiquée lorsque 

le pneumothorax thérapeutique s'avère inefficace voire dangereux si son insufflation est 

entreprise et surtout poursuivie. Il demande à André Sicard d'exécuter quelques 

thoracoplasties que, par la suite, il réalisera lui-même, médecin des hôpitaux... 

Il devient un des maîtres de la pneumo-phtisiologie française mais se consacre aussi, 

organisateur né, à des tâches administratives : 

- De 1944 à 1946 : il est directeur du Service de rapatriement des prisonniers, des 

déportés et réfugiés. Il a raconté dans notre Revue les péripéties de ce rapatriement. 

- Il crée entre 1955 et 1960 parallèlement à l'action de Pierre Mollaret le Service de 

réanimation respiratoire de l'Hôpital Bichat. 

C o m m e beaucoup de médecins ou chirurgiens des hôpitaux de Paris, Pierre 

Bourgeois n'envisage pas une carrière universitaire à proprement parler. C'est dans les 

hôpitaux qu'on soigne et enseigne l'essentiel. Il accédera donc au rang magistral par le 

Collège de Médecine des Hôpitaux, poussé depuis l'internat par la vox populi. Combien 

est légitime cette promotion, puisque Pierre Bourgeois en sera un secrétaire général 

efficace de 1958 à 1972 ! 

Il étend son activité à l'enseignement post-universitaire. Dans cette optique, il crée 

les "Journées de Pneumologie". En 1949 il est membre du Comité d'Organisation des 

Entretiens de Bichat dès leur création. 

Ses travaux ont eu pour thème la phtisiologie, les affections de l'appareil pulmonaire 

en général et la réanimation respiratoire. 

Tous les étudiants, les candidats aux concours ont eu en mains le "Traité des 

Affections de l'Appareil Respiratoire" de la collection Flammarion. 

Président de la Société de Pathologie Respiratoire en 1967, puis président de la 

Société Médicale des Hôpitaux de Paris en 1969, il entre en 1979 à l'Académie 

Nationale de Médecine. 

Tel fut le grand médecin, l'universitaire, l'homme public. Son courage pendant le 

deuxième conflit mondial lui valut la croix de guerre et celle de chevalier de la Légion 

d'honneur à titre militaire. A la fin de sa vie il était officier dans cet ordre. 

La médaille qu'on pourrait frapper en son honneur aurait une autre face qui 

concernerait, elle, sa forte personnalité. Il était curieux de toutes choses... Bien 

qu'enthousiaste, il ne fut jamais inféodé aux hommes ou aux idées... 

Nous avons évoqué ses origines rurales et comtoises, sa fidélité à sa famille et sa 

petite patrie. Il affectionne et admire les siens. S'il parle de "leur conformisme" (le mot 

revient souvent sous sa plume), il désigne ainsi la discipline, le courage tranquille dans 
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les épreuves, la modestie, le dévouement discret. Mais à l'inverse il juge ses proches. 

S'il porte à son père une véritable vénération, il détecte le regret de sa vie. Paul 

Bourgeois rêvant de voyages et d'aventures, avait renoncé à la carrière des armes pour 

obéir à son propre père (l'aïeul de Pierre Bourgeois). 

Cela Pierre Bourgeois le comprenait difficilement. Et lorsque Paul Bourgeois 

manifesta l'intention de l'orienter vers Polytechnique (qui préparait à l'Armée) à la 

rigueur aux Eaux et Forêts de Nancy (autre école aux structures plus ou moins 

militaires), son fils fit preuve de caractère, s'inscrivit en médecine, ce qui était 

inhabituel dans cette famille où on quittait l'agriculture pour le notariat, l'enseignement, 

l'administration... 

Il n'ignorait pas les profondes qualités de sa mère qu'il jugeait assez sévèrement pour 

son manque de chaleur, un esprit de sacrifices hors de saison pensait-il. Et bien qu'issu 

d'une famille conservatrice et religieuse, il n'avait aucun penchant pour une excessive 

dévotion. 

Pierre Bourgeois, profondément original, était ouvert à tout. Dans le deuxième 

fascicule de ses Mémoires il évoque certains événements comme le 6 février 1934 ou 

des options prises par lui, l'adhésion temporaire au Faisceau de Georges Vallois. La 

"langue de bois" comme on dit aujourd'hui lui est étrangère. Mais à l'inverse il fustige 

l'antisémitisme car il n'admet jamais en bloc les idéologies, en détectant toujours les 

excès. Epris de culture allemande bien qu'enfant de la Revanche il récuse l'injustice des 

foules à l'égard de nos anciens adversaires pris individuellement. 

Pierre Bourgeois à la fin de sa vie. 
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Amoureux de la Franche-Comté, de ses forêts, de son village natal baigné par la 

Lanterne, il a beaucoup voyagé en Egypte, en Espagne notamment, en Afrique où il a 

été piloté par son neveu et filleul le Père Michel Convers au sujet duquel il a dit "C'est 

le frère que j'aurais voulu avoir. Il m e rappelle mon père". Il a aussi écrit des pages 

mémorables sur l'Espagne et la tauromachie. 

Pierre Bourgeois a participé activement aux activités de notre Société. 

Son œuvre écrite comprend des travaux sur le rapatriement des prisonniers, 

déportés ; un article sur la phtisie romantique. Il est dommage que Pierre Bourgeois 

dont la vie médicale coïncide avec l'apogée des concours hospitaliers, qu'il a 

parfaitement décrits, dont il a perçu les travers mais aussi les conséquences positives 

(l'émulation notamment) ne nous ait pas fait part de ses réflexions sur ce sujet, à cette 

tribune. Peut-être pensait-il que les événements étaient trop récents pour être jugés 

sereinement. Quoiqu'il en soit son exemple personnel est très précieux : l'ascension 

remarquable du fils du petit notaire de campagne confirme le caractère finalement très 

ouvert du recrutement opéré par les concours. 

Ses interventions en séances étaient toujours écoutées. On voyait sa silhouette 

robuste se dresser dans les premiers rangs et une voix puissante traduisait une 

conviction toujours profonde, qui emportait les adhésions. Tandis que l'accent, le 

roulement des R, rappelait ses origines comtoises dont il était très fier et qui m'ont valu 

son amitié. 

Notre Société est en deuil. Pierre Bourgeois était un grand médecin, un honnête 

homme, à tous les sens du terme, très attaché au passé, mais très conscient d'évolutions 

inévitables. Sa spécialité médicale dont il a narré ici le déclin en était la preuve. Je 

regrette profondément de l'avoir connu si tard. 

Permettez-moi de dire en votre nom à ses proches, notamment à notre confrère, sa 

fille, Madame le docteur Corpet, la sincérité de notre peine et notre souci de conserver 

son souvenir. 
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