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Dans une période exceptionnelle où Paris a dominé le monde médical hospitalier 

Antoine-Joseph Jobert de Lamballe fut de 1830 à 1865, des Trois Glorieuses à l'Empire 

Libéral, un chirurgien illustre, de réputation mondiale. L'oubli rapide de son nom et de 

son œuvre est injuste, car il a laissé à la chirurgie bien plus que Dupuytren son aîné, 

Cloquet son mentor, Velpeau ou Malgaigne ses contemporains ; il a jeté les bases 

actuelles de nos sutures intestinales, de notre chirurgie plastique, et le premier en 

Europe introduit l'anesthésie générale dans son service à l'hôpital. 

Son enfance 

Il est né à Matignon le 17 décembre 1799 et déclaré le lendemain au domicile du 

maire adjoint Louis Baillorge (32). Ses parents, Antoine et Anne Sauneuf s'étaient 

mariés à Lamballe le 24 janvier 1798 (32). Le père alors âgé de trente-trois ans était 

canonnier au 14ème régiment d'artillerie de Saint-Brieuc. Soldat depuis longtemps, il a 

servi au régiment de Berry dissout en 1788. Son propre père était chapelier à Saint 

Amand du Cher où il est né. Antoine va tenter sa chance à Matignon, petite ville vieille 

de six siècles, et depuis 1790, chef lieu de canton de 1000 habitants, commerçante, bien 

située à un carrefour routier, plus calme que Lamballe la révolutionnaire, qui a fait 

régner dans la crainte et m ê m e la terreur tout le district, d'Hillion à Fréhel, et où 

demeure l'insécurité du brigandage et de la chouannerie. Mais à Matignon c'est la 

misère, la mère a accouché sur la paille et dans le froid très vif ; le commerce des cha

peaux végète. 

On revient donc à Lamballe (fig.l), où vit le reste de la famille, où le calme revient 

avec la venue au pouvoir de Bonaparte Premier Consul, la réduction drastique de la 

liste des émigrés, la réouverture au culte des églises et le retour des nobles et des riches 

bourgeois dans les hôtels où ils avaient coutume de passer l'hiver. Lamballe c'est la 
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Fig. 1 - Vue de Lamballe en 1800. 
Au 1er plan les méandres du Gouessant et le quartier insalubre des tanneurs. 

grande ville de 4000 habitants, encore engoncée dans ses murailles, ex capitale du 

Duché de Penthièvre qui vient de perdre son importance administrative, a vu décroître 

au long du XVIIIème siècle la richesse bourgeoise de ses manufactures (peaux, toiles, 

cuirs, chapeaux), mais qui reste un important marché agricole avec ses foires, un lieu 

d'étape, un carrefour important sur la route de Paris d'où viennent les voyageurs, les 

nouvelles et les idées, vers Saint Brieuc et Brest. Il en part d'autres routes vers Dinan et 

Saint-Malo, vers la côte, vers l'intérieur. 

Mais pour les Jobert, dans ce logis étroit du faubourg insalubre des tanneurs, c'est 

encore la misère - la vraie - et la promiscuité. Des dix enfants (32), Antoine ne connaî

tra bien que ses sœurs nées en 1801, 1802 et 1806, et mal ses deux frères nés en 1811 et 

1816, puisqu'il va vivre ailleurs et quitter Lamballe en 1819. On notera qu'Antoine 

Joseph n'est pas l'aîné, que le père n'est pas mort dans leur enfance, mais en 1831 à 

soixante-six ans et que six de ses enfants vivront au delà de soixante-cinq ans. Cette 

misère marquera secrètement le caractère d'Antoine Joseph. Il va y échapper grâce à 

une vive intelligence, à son goût du travail, à son aménité qu'il lui valent trois ren

contres providentielles (9, 17, 19) : 

- A une vieille demoiselle, catéchiste, Mlle Le Sourdier, il doit de savoir lire et écrire 

couramment dès l'âge de sept ans. 

- Un vieux prêtre de quatre-vingts ans, Micault de Souleville, ex chanoine assagi 

après un parcours agité très révolutionnaire, mais un esprit éclairé au sens du XVIIIème 

siècle, le recueille chez lui, lui enseigne le grec et le latin, lui lègue 6 000 frs or pour 

faire ses études de médecine, alors inaccessibles aux pauvres. 

254 



- Un jeune médecin lamballais, le Dr Bedel, installé en 1812, lui donne des notions 

d'anatomie et de médecine de campagne en l'emmenant dans ses visites, le recueille 

après la mort du prêtre en 1818. Il lui donne le bon conseil de monter à Paris en évitant 

les deux Ecoles Préparatoires de Rennes et de Nantes (1808) pour préparer d'emblée les 

concours hospitaliers. 

- Le collège municipal complète mal une éducation rudimentaire dont les lacunes sur 

le plan culturel et relationnel pèseront toute sa vie sur son comportement extra-médical. 

Mais, enfin, il obtient son baccalauréat, obligatoire depuis 1808 pour être docteur en 

médecine, son rêve d'adolescent. 

Les études de médecine 

Le voyage 

Au début de 1819, à la poste aux chevaux, et par la diligence des Messageries 

Silardière, il quitte avant l'aube Lamballe pour Paris. La route royale 12, bien entrete

nue car stratégique, mais étroite, pavée et inconfortable lui paraît longue ; plus de 

400 kms séparent Lamballe de Paris, le voyage dure quatre jours et coûte environ 10 

Frs. L'arrivée des Messageries venant de l'Ouest par la rue de Vaugirard était alors 

située près de la Porte Saint-Michel des fortifications, dans cette partie haute de la 

longue rue de la Harpe effacée vers 1855 par le percement des boulevards Saint-Michel 

et Saint-Germain (10). 

L'arrivée à Paris (10, 17) 

Dans cette même rue de la Harpe, il vit un certain temps dans des chambres sous les 

toits, éclairées par une lucarne ouverte sur les cheminées et meublées sommairement. 

D u moins est-il proche de la Faculté, des salles de dissection, de la bibliothèque. Il est 

heureux, m ê m e s'il vit chichement et se nourrit frugalement. Il a quitté Lamballe avec à 

sa disposition les 6 000 Frs de l'Abbé et 400 Frs prêtés par le docteur Bedel pour le 

voyage, l'habit et les premiers frais (8). En 1819 une lettre l'affole : les héritiers du 

prêtre intentent un procès au 

médecin qui ne peut légale

ment pas accepter un legs 

d'un malade. Maître 

Aulanier, avocat à Saint-

Brieuc, plaide efficacement. 

Il gagne le procès, mais en 

écornant le don réduit à 

4 700 Frs. U n mot très court 

du docteur Bedel "ton procès 

est gagné mon enfant" met 

fin au cauchemar d'Antoine. 

Il lui faut trouver un stage 

hospitalier : à l'hôpital Saint-

Louis (fig. 2), où l'a conduit 

une recommandation à la 
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Fig. 2 - Entrée de l'Hôpital Saint-Louis vers 1820 (in Manuel 
d'Anatomie de J.G. Cloquet, Ed. Partente, Paris, 1998). 



Mère Supérieure, il est pris en charge, et pour longtemps, par le professeur Richerand et 

par Jules Cloquet son assistant. 

L'hôpital car la Convention en 1793 a fait table rase de l'Université figée et des 

commentaires des Anciens : "le savoir est une aristocratie, l'instruction un privilège". 

L'hôpital qui est devenu le creuset du savoir médical, où l'étudiant apprend l'examen, 

l'autopsie, la méthode anatomo-clinique. L'hôpital où après la création du Conseil 

Général des Hospices, le recrutement au concours des Chefs de Service, des Externes et 

des Internes en 1802, attire des postulants venus de toute la France, formés à la pratique 

sur les champs de bataille de la Révolution et de l'Empire (2). 

La Faculté, recréée en 1803 et succédant à l'Ecole de Santé, avec la devise de 

Fourcroy "peu lire, beaucoup faire, beaucoup voir" donne à l'anatomie une importance 

considérable aussi bien pour la médecine que pour la chirurgie désormais réunies (1,2, 

11). L'enseignement de l'anatomie est donné dans les six pavillons commencés par 

Gondoin dans le Jardin des Docteurs de l'ex couvent des Cordeliers, pavillons clairs, 

aérés, bien pourvus en eau (fig 3). Cet enseignement est donné par les prosecteurs sur 

des cires anatomiques, des pièces de dissection et des dessins à la craie au tableau noir. 

Ce qui pallie l'absence de croquis dans les traités d'alors. 

Tous les étudiants, doivent s'exercer sur trois ans aux dissections, dont les 150 élèves 

de l'Ecole Pratique (et dont Jobert) recrutés sur concours, qui gagnent le titre d'Anciens 

Elèves de l'Ecole Pratique et concourent en août pour les prix. Cette prédominance de 

l'anatomie dominera la filière de la carrière chirurgicale par l'Adjuvat, le Prosectorat 

pour cent cinquante ans. 

Fig. 3 - L'Ecole Pratique de la Faculté de Médecine de Paris au XIXe siècle. 
En 1820 six pavillons de dissection sont terminés. 
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Les concours (6 7, 23) 

Les études médicales 

durent quatre ans et sont 

centrées sur la prépara

tion des concours des 

Hôpitaux de Paris, qui 

ont lieu au siège de 

l'Administration, dans 

l'ancien hospice des 

Enfants Trouvés au côté 

ouest du Parvis de Notre-

D a m e . Fin 1820, au 

milieu de la d e u x i è m e 

année, Jobert est n o m m é 

Interne de 2 è m e classe, 

Provisoire, il est à ce titre 

logé à Saint-Louis. E n 

milieu de 3 è m e année, au 

concours de décembre 1821 il est n o m m é Interne des Hôpitaux de Paris, 9 è m e sur 11, 

sur deux sujets : l'anatomie du mésentère et le carreau (tuberculose du mésentère). 

L'interne (fig. 4), calotte noire, tablier blanc sur la redingote, remontant en pointe 

jusqu'au bouton du gilet, dès 6 h du matin, après l'appel par le Patron, présente les 

malades à la visite, aide aux opérations, et aux pansements, autopsie... L'après-midi et 

la nuit il règne sur l'hôpital, couche en salle de garde quand il y est astreint. L'interne 

est un Monsieur, un futur patron s'il échappe aux quatre fléaux de l'interne d'alors : cho

léra, typhoïde, diphtérie, et surtout la souvent mortelle piqûre anatomique. L'internat 

dure quatre ans dont deux obligatoires et deux autorisés si le Patron et l'Agent de 

Surveillance des m œ u r s de chaque hôpital sont satisfaits : une mauvaise farce de ses 

collègues en salle de garde l'obligera en 1824 à une humiliante confirmation de sa fonc

tion (12, 23). Jobert loge en salle de garde, à Saint-Louis aux Enfants, à Bicêtre, à Saint-

Antoine, à Saint-Louis encore (34). Solitaire, taciturne, mal à l'aise parmi ses collègues 

issus de milieux aisés, peu porté sur les chansons à boire, il se fait de solides amis, dont 

Cazenave et quelques inimitiés par un abord rugueux qui cache son malaise. 

Saint-Louis (10) est un des trois grands hôpitaux d'alors, 800 lits annexe de l'Hôtel 

Dieu aérée, moderne, éclairée au gaz, qui reçoit les convalescents et les transferts de 

l'Hôtel Dieu en cas d'épidémie et d'incendie. Mais aussi il reçoit les urgences de ce 

quartier populaire et émeutier du Faubourg du Temple et du Boulevard du Crime. Dès 

1823, dès Saint-Louis et son internat il va poursuivre jusqu'en 1829 un travail sur les 

sutures intestinales (26). Jusque-là on ne tentait pas de les coudre en espérant leur cica

trisation : on attirait l'intestin ouvert dans la plaie pour que le contenu coule au dehors, 

on disait alors créer un anus contre nature, infirmité redoutable. Le travail de Jobert est 

d'abord expérimental sur l'animal, c'est une nouveauté en chirurgie, et il réalise l'ados-

sement des berges et leur réunion par des fils cirés et noués coupés courts avant de réin

tégrer le viscère dans l'abdomen. Ceci reste une des bases de notre actuelle chirurgie 

viscérale (26). C e travail, puis son application aux blessés, valent à Jobert une renom

m é e certaine, un prix de l'Académie des Sciences de 2000 Frs en 1828, et prépare un 
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Fig. 4 - Salle de garde de l'Hôpital de la Charité par Gustave Doré 

(Musée de l'Assistance Publique de Paris) 



Traité des maladies chirurgicales du canal intestinal paru en 1829, où il ajoute pour la 

première fois de Lamballe à son nom, entre parenthèses. Sa réputation d'opérateur 

brillant commence à s'établir. Cette dextérité s'acquiert et s'entretient alors par une par

faite connaissance de l'anatomie et par la répétition des interventions sur le cadavre. 

En 1823(2), l'hostilité des étudiants à la mainmise de l'Eglise sur l'Université amène 

la fermeture de la Faculté, la révocation de onze professeurs jugés opposants, leur rem

placement par onze bien-pensants, tous médiocres sauf Laennec à qui l'on a confié la 

réforme, et la création de trente-six agrégés en médecine, chirurgie et sciences acces

soires dont l'anatomie. C'est la chance de Jobert dont la vie se précipite : Aide 

d'Anatomie en 1826, Prosecteur à la Faculté en 1828, Docteur en 1828 avec une thèse 

sur les hémorroïdes dédiée avec chaleur à Richerand et au Chanoine Micault (9, 33), il 

est nommé en 1829 Chirurgien du Bureau Central des Hôpitaux, ce qui est plus presti

gieux socialement et matériellement que sa nomination en mai 1830 comme Professeur 

Agrégé d'Anatomie. 

1830 

Les Trois Glorieuses, 27, 28, 29 juillet vont chasser Charles X, amener Louis-

Philippe au pouvoir à la fureur des Républicains, et Jobert au premier plan qui opère à 

Saint-Louis les insurgés vainqueurs. Tandis que Larrey, le militaire, reçoit au Gros 

Caillou les blessés des forces de l'ordre, et que Dupuytren Carliste fidèle, reste en 

retrait. O n compte 800 blessés à l'Hôtel 

Dieu, Larrey parle de 1200. Jobert sera, en 

1831 fait Chevalier de la Légion d'honneur, 

et nommé Chirurgien Consultant de Louis-

Philippe et de l'influente Madame Adélaïde 

sa sœur, ce qui lui vaudra une belle clien

tèle à la Cour et dans le monde. La France 

s'installe dans une Royauté constitution

nelle semée d'émeutes 1832-1836-1840, et 

d'attentats, dont celui de Fieschi en 1835 

qui remplit Saint-Louis, tout proche, de 

nombreux blessés. 

En octobre 1830 : il a trente ans, il est 

fort bel homme (fig. 5), établi, promis à une 

riche carrière, peut-être à l'anoblissement. 

Alors on le marie à une jeune fille de dix-

neuf ans, bien dotée au sortir du couvent, 

Richerand et Cazenave sont ses témoins, à 

la mairie du 3ème arrondissement, puis à 

l'Eglise Sainte Elisabeth du Temple (25). 

Ce mariage est un douloureux et rapide 

échec, qu'on accuse la légèreté de l'une, ou 

la rusticité de l'autre plus habitué aux 

cadavres et aux malades qu'aux jeunes 

femmes du monde. La séparation de biens 
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Fig. 5 - Portrait de Jobert de Lamballe 
vers 1830 (lithographie par Maurin). 



et de corps, (le divorce a été aboli entre 1814 et 1884) aura sur le caractère de Jobert 

une influence durable. Il restera seul, affectivement et socialement. M ê m e si dans sa vie 

des suppléantes furent influentes, m ê m e si ses amis l'entourent, Cloquet, Cazenave et le 

Baron Richerand, son Maître, qui l'incite à s'installer à deux pas de son propre Hôtel, 

rue de Bondy. 

L a période Saint-Louis (1832-1848) 

En 1831 il est n o m m é chirurgien de l'hôpital Saint-Louis, l'Assistant de Richerand. 

Il se montrera un second efficace dont le sang froid et l'audace complètent un maître 

brillant intellectuellement, mais opérateur impressionnable donc médiocre. Cette pério

de Saint-Louis va être scientifiquement la plus féconde et la plus brillante : il opère, 

publie, communique, voyage... 

E n 1833, il publie son Traité sur les plaies d'armes à feu, basé sur l'observation et 

l'expertise de 614 blessés de juillet dont 352 des membres inférieurs, essentiellement 

des insurgés, car les Suisses du Roi tirent bas et leurs balles ricochent sur les pavés. 

Tandis que les forces de l'Ordre sont blessées à la tête et au tronc par des projectiles 

lancés des immeubles (26). Son Etude sur le système nerveux central, 1838, reflète son 

ouverture d'esprit, son goût original pour l'expérimentation animale, et pour la physio

logie dont Magendie est le maître à penser avec la règle de fuir tout système et de s'en 

tenir aux faits (26). 

La chirurgie plastique (29) 

Les plasticiens considèrent Jobert c o m m e le père ou le novateur de la chirurgie plas

tique moderne. Son Traité de Chirurgie Plastique en deux volumes avec un Atlas en 

couleurs de 18 planches date de 1849. Il est dominé par sa technique d'autoplastie par 

glissement (fig. 6), c'est-à-dire le tracé d'un trapèze de peau, de muqueuse ou des deux, 

dont un côté fixe garde une 

artère nourricière et les trois 

autres glissent sur une zone 

à recouvrir tel le thorax 

après ablation du sein ou un 

orifice anormal (fistule) 

entre la vessie et le vagin 

(ou le rectum). Les fistules 

vésico-vaginales fréquentes 

surtout après des accouche

ments difficiles, donc chez 

des f e m m e s jeunes, entraî

naient la redoutable infirmi

té d'écoulements incontrô

lés et nauséabonds d'urines 

(ou de matières) par le 

vagin. Elles étaient considé

rées jusque là c o m m e incu

rables, les procédés utilisés, 

palliatifs ou indirects 
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Fig. 6 - Les fistules vésico-vaginales 

(extrait de l'Atlas de Chirurgie Plastique). Jobert fut le premier 

à traiter avec succès cette redoutable infirmité. 



(tampon vaginal, dérivation urinaire, cautérisation, suture) échouant régulièrement pour 

soulager les malades. Jobert triomphe car il opère vite et bien, obtenant 82 guérisons sur 

137 opérées. Ses succès lui valent la gloire et une grosse clientèle en France et en Europe 

et même Outre-Atlantique au moins pour un temps. Sims admire "l'infatigable et brillant 

Jobert" ; Bandl vante l'habileté et l'originalité "d'un pionnier en rupture de ban". 

Il a une excellente réputation dans la chirurgie gynécologique par voie basse, c'est-à-

dire faite par le vagin sans ouvrir le ventre, et la seule alors sans mortalité prohibitive. 

Pour la faciliter, il invente un curieux spéculum à bascule qui permet de voir et de cau

tériser le col de l'utérus (dont il démontre l'insensibilité), et d'exposer les fistules vagi

nales. 

L'anesthésie générale (14, 21) 

Jobert a le premier en Europe introduit l'anesthésie générale dans son service, le 15 

décembre 1846. On imagine mal aujourd'hui comment cette révolution anesthésique a 

déferlé sur le monde chirurgical : elle vient de Boston où le 16 octobre 1846, au 

Massachusset's Hospital, le chirurgien Warren a enlevé en cinq minutes un angiome du 

cou sous la première anesthésie à l'éther donnée par le dentiste Morton. En fait l'anté

riorité est maintenant reconnue à Crawford Long le 30 mars 1842 (1). Et l'idée a volé : 

le 18 novembre Bigelow a publié le procédé dans le Boston médical journal. Le 28, 

Morton l'a fait breveter et envoie son appareil à des correspondants, à Londres, à 

Constantinople, à Paris. Fisher, un dentiste installé à Paris éconduit par Velpeau, l'utili

se le 15 puis le 19 décembre sur trois malades de Jobert. L'enthousiasme gagne toute la 

France des chirurgiens, même le grand Velpeau qui avait pourtant écrit en 1839 "éviter 

la douleur en chirurgie est une chimère". M ê m e si à Lyon Gensoul soupire "c'en est 

fini du tempérament chirurgical", le tempérament étant l'art de rester sourd aux hurle

ments de l'opéré, apparemment du moins car le chirurgien n'était indifférent ni morale

ment ni techniquement à l'agitation du malade solidement maintenu voire garrotté. 

Le 2 février 1847 Jobert présente à l'Académie de Médecine treize observations avec 

la méthode, les résultats, les indications de l'anesthésie. U n travail vraiment scienti

fique dont on ne peut pas créditer Malgaigne, se précipitant à l'Académie des Sciences 

le 12 janvier pour présenter cinq essais non datés avec deux échecs, faits à Saint-Louis 

où il était chirurgien en second... Mais Malgaigne était un redoutable orateur, un dépu

té, et son nom est injustement resté lié aux premières anesthésies en France... 

Dès la fin de l'année 1847, nouvelle vague révolutionnaire avec le chloroforme, plus 

rapidement et profondément efficace que l'éther, mais dangereux, car il entraîne des 

syncopes mortelles, inexpliquées malgré les procès et les commissions. Le mécanisme 

de la syncope adrénalino-chloroformique ne sera compris qu'en 1912 ! Mais on passe 

outre ces accidents, surtout après qu'en 1853 Simpson ait ainsi accouché la Reine 

Victoria selon la méthode de "l'anesthésie à la Reine". Jobert fera ultérieurement une 

étude expérimentale sur l'animal précisant les trois phases et les accidents de l'anesthé

sie à l'éther et au chloroforme, étude que développeront les physiologistes Flourens, 

Longet... Il fera de nombreuses publications. Notons qu'il a traité avec succès une syn

cope chloroformique par courant voltaïque, ancêtre du choc électrique appliqué à la 

fibrillation cardiaque ventriculaire. L'anesthésie générale rencontre curieusement la 

farouche opposition du grand Magendie, pour des raisons de morale et d'expérimenta

tion préalable insuffisante. 
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Permise par l'anesthésie, la chirurgie abdominale ne deviendra vraiment possible 

que quinze à vingt ans plus tard, avec la maîtrise et l'acceptation de l'asepsie. 

L'ambiance des interventions va changer, les hurlements faire place au silence, le chi

rurgien gueulard à l'opérateur calme précis et rapide, ce que fut excellemment Jobert, 

admirable et admiré pour l'élégance, la sûreté du geste, et le sang froid dans les situa

tions les plus difficiles. 

L'homme dans son service à l'hôpital passait pour bourru, quinteux, avec les 

malades comme avec ses trois internes annuels - et l'on cite quelques affrontements 

violents générateurs d'amitiés durables notamment avec Alphonse Guérin, ce breton 

fougueux précurseur de l'aseptie. Il se montre rude avec ses douze externes dont un cer

tain Emile Blanche, que nous retrouverons. De 6h à lOh en été, de 7 à 10 h en hiver, 

mais on vit alors avec le soleil, il opère, visite, autopsie, enseigne par compagnonnage. 

Le salaire hospitalier est de 1000 fr/an, celui d'un ouvrier parisien. 

La clientèle est donc une nécessité vitale. Il donne chez lui (23-25), Chaussée 

d'Antin, trois consultations par semaine de 1 lh à 14 h, puis la voiture attelée le conduit 

en ville pour les visites, les interventions à domicile dans des conditions d'hygiène bien 

meilleures qu'à l'hôpital, sur le malade assis ou allongé sur un drap propre, protégeant 

le billard du salon. Ses honoraires sont élevés et c'est dans ce milieu de riches bour

geois et de banquiers une façon d'affirmer sa valeur. Mais le goût de l'argent, dont le 

taxent les jaloux, n'altère pas son sens du devoir, et il soigne indistinctement riches et 

pauvres (9, 12). Le soir il lit, prépare des publications, sort un peu dans le monde où il 

se sent déplacé, dans l'entourage des Flaubert amis de Cloquet, de Louis Boulanger, le 

peintre de Balzac et de Hugo qui enverra le portrait de Jobert au Salon de 1837. En 

1837 où il est fait officier de la Légion d'honneur. 

Le mardi il se rend à l'Académie de médecine, rue de Poitiers. Il y a présenté de 

nombreuses communications dont celles sur les sutures intestinales devant la Section 

Chirurgicale de l'Académie créée en 1820 après les échecs de D. Larrey près de 

Napoléon 1er et du Père Elisée près de Louis XVIII pour établir l'Académie de 

Chirurgie. Jobert y est élu en 1840, mais improvisant mal, émotif sous des airs assurés, 

il préférera vite lire des textes préparés. Il n'interviendra pas dans la longue bataille sur 

le traitement des pierres de vessie dont nous reparlerons avec la maladie de 

Napoléon III (9). 

Ses difficultés oratoires, sa maladresse dans le débat public et sa position acadé

mique le tiendront éloigné de la Société de chirurgie de Paris créée en 1843 par dix-sept 

jeunes chirurgiens des hôpitaux ou du Bureau central, dont Malgaigne qui lui donnera 

sa devise "moralité dans l'art, vérité dans la science". Ce groupe un peu opposant aux 

gens en place, dont Jobert, attendra 92 ans pour redevenir l'Académie de Chirurgie et 

154 ans pour être l'Académie Nationale de Chirurgie (1). 

Le déclin de la médecine hospitalière (2) s'amorce après 1840, marqué par la fuite 

des étudiants étrangers, notamment américains. Ses causes nous incitent à méditer : le 

"clinicisme" pur à l'hôpital méconnaît les sciences fondamentales considérées encore 

comme accessoires : la microscopie donc l'anatomie pathologique, la pharmacologie et 

la chimie donc les anesthésiques et les désinfectants (leur étude est pour l'étudiant, dit 

Trousseau "du temps perdu"), la thérapeutique médicale réduite aux purges et aux 

sangsues "les Anglais tuent leurs malades, les Français les laissent mourir". La statis-
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Fig. 7 - L'Hôtel Dieu au milieu du XIXe siècle. 

tique pourtant capitale dans l'évaluation des résultats. (C'est "le fléau de l'intelligence" 

dit le m ê m e Trousseau) ; l'hygiène alors qu'à l'hôpital l'infection flambe, dont le cholé

ra qui en 1832 après Cloquet a frappé Jobert, (tous deux guériront) et tué à l'Hôtel Dieu 

sept internes des hôpitaux, restés anonymes. 

A la Faculté les sciences nouvelles ne sont pas enseignées, telles l'O.R.L., l'urologie, 

l'anatomie pathologique, la psychiatrie. La permutation et le cumul des chaires, le népo

tisme s'avèrent nocifs, et le système des concours lui-même si bénéfique et si égalitaire 

dans son esprit recommence à favoriser l'éloquence au dépens du savoir. O n en est 

conscient ; présidée par Malgaigne, une Commission de Réforme des études et de la 

médecine est nommée à la Chambre des Députés, mais elle n'a pas abouti quant éclate 

la révolution de 1848. 

La Révolution de 1848 et la Seconde République 

Les émeutes de février 1848 près des Boulevards et des Portes Saint-Martin et Saint-

Denis vont amener un afflux de blessés à Saint-Louis, que Jobert gagne à pied, haletant, 

la trousse brandie en franchissant vingt barricades, escorté par les ouvriers. Il y opère 

36 heures sans relâche, aidé par Alfred Richet (29), exprimant ses craintes de perdre 

son poste à la Cour et m ê m e d'être destitué. La Seconde République, proclamée dans 

l'union ouvrière, bourgeoise, intellectuelle, avec l'adhésion notamment du milieu médi

cal, agite Paris et inquiète. En juin, nouvelles émeutes opposant les ouvriers aux bour

geois et aux Gardes nationales des départements. Pendant cette Révolution de 1848 

Jobert opérera plus de 500 blessés. 
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Le 1er janvier 1849 il devient chef de service à l'Hôtel Dieu.(fig 7) 

L'Hôtel Dieu (4,10,13), le plus vieil hôpital de Paris, maintes fois brûlé, est alors 

bâti à cheval sur le petit bras de la Seine et compte 231 lits pour la chirurgie en trois 

services, dont un de Clinique, celui de Roux. 

L'asepsie : l'hygiène hospitalière a certes progressé, mais l'infection puerpérale et 

postopératoire, la pourriture d'hôpital, l'érysipèle, le tétanos et le choléra restent la 

cause d'une effroyable mortalité : 6 0 % après amputation de cuisse, 100% après hysté-

rectomie. La méconnaissance de l'asepsie est étonnante (15). Bien avant Pasteur en 

1861, les exemples de Cullerier, lavant les plaies à l'eau de Javel, de Poutteau à Lyon, 

utilisant des instruments et des pansements propres, de Davaine à Lariboisière, de 

Holmes aux U S A prônant le lavage des mains et le changement de vêtements, de 

Guérin dès sa thèse de 1847 sont dédaignés. Semmelweiss le père de l'asepsie, à 

Vienne, est injurié, révoqué, exilé. Lister appliquera à Glasgow dès 1861 les travaux de 

Pasteur, opérant en atmosphère phéniquée. Mais à Paris, ni l'Académie de médecine, ni 

la jeune Société de Chirurgie ne croient à l'asepsie ! (15). Le service de Jobert est sur la 

rive droite et il y restera tandis qu'on détruit des rues sordides au nord du Parvis jus

qu'au grand bras de la Seine, pour construire - lentement - le nouvel Hôtel-Dieu, l'ac

tuel, que Jobert ne connaîtra pas. 

En 1849, l'Assistance Publique succède au Conseil Général des Hospices, étend et 

centralise sa tutelle à seize hôpitaux, où la médicalisation des soins se substitue à la 

seule bienfaisance. U n Directeur Général remplace ou domine le Conseil 

d'Administration (23). Plus que le 

Coup d'Etat du 2 décembre 1851, c'est 

le massacre du 4 sur les Boulevards qui 

a de nouveau rempli de blessés l'Hôtel 

Dieu. La deuxième République va glis

ser vers l'Empire. Le Prince Président, 

pébliscité, devient Napoléon III en 

1852. La suppression des concours 

pour les professeurs, décidée en 1850, 

va favoriser à la mort de Roux, en 

1854, la création à l'Hôtel-Dieu, pour 

Jobert, d'une deuxième Chaire de 

Clinique Chirurgicale (Paris en compte 

quatre). U n semestre sur deux, par 

alternance, il assurera un enseigne

ment, très suivi et apprécié par les étu

diants et par les étrangers pour le 

contenu plus que pour l'éloquence, car 

s'il improvise mal il enseigne claire

ment (9). 

Jobert et le Second Empire 

Jobert est pour quinze ans encore le 

grand chirurgien en vogue (fig 8) aussi 
Fig. 8 - Portrait de Jobert de Lamballe en 1858 

par Eugène Giraud. 
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actif à l'hôpital qu'en clientèle de ville. Il doit augmenter ses consultations et ses tarifs, 

visite, opère beaucoup, évolue dans un monde de riches et de proches de la Cour. Ses 

domiciles (23, 25, 33) suivent vers l'ouest les Grands Boulevards, alors l'axe vital de 

Paris, des finances, des cercles, des plaisirs, des hôtels particuliers. Chaussée d'Antin, 

rue de Grammont, Place de la Madeleine enfin. Il reçoit et il est reçu, par les 

Haussmann, par Conneau, les proches de l'Empereur, les Ministres, les artistes en 

vogue, des amis aussi, les Laval, les Cloquet, les Cazenave, des visiteurs de Lamballe 

pas toujours désintéressés. C'est un hôte médiocre, mal à l'aise dans le monde, malgré 

sa réussite, un "Paysan du Danube" écrit Rochard, ce qui est sans doute excessif. 

Son travail scientifique a quelque peu pâti d'une vie mondaine et de Cour et de sa 

clientèle. Certes il continue de communiquer, de publier beaucoup, sur les plaies du 

cœur, l'hémopéricarde, les fistules et tumeurs salivaires, une tumeur érectile du fond de 

l'orbite etc., sur des instruments originaux et beaucoup d'autres sujets, mais ni le 

mémoire sur l'appareil électrique des poissons à but académique, ni le Traité sur la 

réunion en chirurgie de 1864, faute d'une étude microscopique, n'ajouteront rien à sa 

gloire (28). 

Président de l'Académie de Médecine en 1855, élu Membre de l'Académie des 

Sciences en 1856 au fauteuil de Magendie, il est titulaire de nombreuses distinctions 

étrangères. En 1858 il est l'un des vingt-sept membres fondateurs de l'Association 

Générale des Médecins de France, préfiguration du Conseil de l'Ordre, des Secours 

Mutuels, et des Syndicats Médicaux. Cette A G M F existe encore de nos jours. En 1862 

Membre du Conseil d'Hygiène Publique de la Seine qui conseille Haussmann pour les 

grands travaux : (adduction et captage des eaux, égouts, destruction d'îlots insalubres, 

percement de grands axes, créations d'espaces verts), qui modifient la géographie et les 

couches sociales d'un Paris agrandi en 1859 par la réunion des Faubourgs. En 1861, il 

est élu Conseiller Général des Côtes du Nord. Il agit surtout de Paris, notamment pour 

un plan de secours aux indigents des campagnes (24). Jobert n'a pas été anobli par 

l'Empereur, il eût été fait Baron, comme Cloquet en 1867, ni m ê m e autorisé par décret à 

supprimer les parenthèses et à ajouter officiellement de Lamballe à son nom, avec ou 

sans virgules (34). 

Jobert chirurgien de Napoléon III 

L'Empire l'a fait Commandeur de la Légion d'honneur en 1852, et il est nommé sur 

sa réputation Chirurgien Ordinaire de l'Empereur avec Hippolyle Larrey, le militaire. 

Elément important de la Maison Médicale dirigée par le fidèle Conneau et qui compte 

beaucoup de consultants choisis pour des raisons médicales ou politiques. Chirurgien 

de la Cour n'est pas un poste de tout repos. Il impose la prudence dans le diagnostic et 

le traitement des gens illustres, et de suivre l'Empereur dans ses déplacements. On le 

retrouve notamment dans quatre circonstances : 

- Il est présent le 15 mars 1856 lors de la naissance difficile du prince impérial, où 

Dubois fils, l'accoucheur, fera donner du chloroforme pour les forceps. 

- Il suit la Cour à Compiègne lors des séries d'octobre. En 1853 il traite un proche 

parent de l'Impératrice Eugénie, blessé au genou à la chasse. O n l'imagine -mais peut-

être à tort- mal à l'aise dans ce milieu futile brillant et frivole (30). 
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- En juin 1855 il est appelé aux Tuileries près de l'Empereur, pour de fréquents 

troubles urinaires, liés peut être à un adénome de la prostate ou à une prostatite chro

nique, rançon d'une vie sexuelle ardente et peu sélective. Jobert aurait parlé de 

"spasmes de la vessie" (5). C'est plus tard que se développera la pierre de la vessie, 

conduisant aux infections urinaires, aux rétentions, aux sondages, aux douleurs, 

troubles qui iront s'aggravant jusqu'à Sedan où la misère physique de l'Empereur inca

pable de monter à cheval et de décider, apparaît comme l'un des éléments du désastre. 

A aucun moment on n'aura pris l'avis d'un lithotriteur tel Civiale qui aurait pu, à temps, 

broyer sans opérer la pierre de l'Empereur (5,13). 

Le voyage en Bretagne du 3 au 21 août 1858 est un long et fatigant périple (24, 31). 

Le but du voyage est militaire : évaluer la valeur des bases maritimes, Cherbourg, 

Brest, Lorient, Saint-Malo, l'état des routes, l'avancement du canal de Nantes à Brest, et 

politique : aplanir le différend avec l'Angleterre où Orsini a préparé l'attentat de janvier 

1858, et nouer à Cherbourg avec la Reine Victoria des liens cordiaux, s'attacher le cler

gé et les masses bretonnes surtout rurales, contrepoids à un Paris incertain et versatile, 

préparer l'élection de Jobert au Conseil Général. 

Le trajet du voyage (31) est fort bien étudié : après la traversée par mer de 

Cherbourg à Brest, la route gagne Quimper, Lorient, Vannes, traverse la Bretagne pro

fonde vers Pontivy, puis Saint-Brieuc. Le 18 août, long arrêt à Lamballe : où sous l'œil 

ému de Jobert, illustre enfant du pays, Napoléon III décore de la Légion d'honneur le 

Dr J.M. Bedel, âgé de près de soixante-dix ans. Puis on gagne la route de Dinan et de 

Saint-Malo, nouvelle étape avant Rennes et Saint-Cloud. Ce voyage est pour la 

Bretagne un événement mémorable. A chaque étape, une foule en costume breton, un 

grand dîner, un bal, des jeux, des feux d'artifice, des lâchers de ballons, un défilé mili

taire, la visite de la ville, la présentation des Maires de l'Arrondissement, des Notables, 

des montres de chevaux et des défilés de montures, car c'est une région d'élevage. 

Jobert, les amis et les autres 

L'homme a suscité des jugements contradictoires m ê m e dans les Eloges. Il a eu des 

amitiés solides et durables : avec Richerand son maître, brillant, fin lettré, médiocre 

opérateur, jusqu'à la mort de celui-ci en 1840 ; soutien fervent de Jobert, ennemi violent 

et jaloux de Dupuytren qui, à l'Hôtel-Dieu, règne en despote sur la chirurgie française, 

écartant tout adjoint ou concurrent habile ; avec Jules Cloquet son aîné de dix ans, son 

mentor, d'abord cérisculpteur avant ses études de médecine, brillant anatomiste et très 

bon opérateur, puis clientéliste recherché, médecin de La Fayette et ami de Flaubert, 

heureux rival de Jobert à l'Académie des Sciences en 1855, il fit campagne pour lui 

l'année suivante (il devait écrire plus tard son éloge, jamais prononcé) ; avec Alphée 

Cazenave le dermatologue, le fidèle de toujours ; avec Arnal, l'interniste ; avec cette 

Madame Laval dont il avait soigné le mari, et dont il fut au moins le commensal, qui 

fera don à l'Académie de Médecine du portrait peint par Giraud qu'il lui avait offert, et 

du moulage de la main de Jobert qu'elle avait fait pratiquer lors de sa dernière maladie 

(28). 
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Il s'est fait aussi de solides ou sournoises inimitiés par son caractère rugueux, inégal, 

un jour grossier ou hautain, le lendemain affectueux et confiant, par sa sensibilité 

d'écorché. Le désastre conjugal, son malaise dans un monde où il reste un rustre, la 

compétition, un peu d'orgueil peut-être ont peu à peu gâté son caractère. 

Les gens de Lamballe à Paris, il les a reçus, aidés, conseillés, accueillis dans son ser

vice ou à sa table (3, 17, 24) : François Bedel son externe, qui succédera à son oncle à 

Lamballe, Marie-Ange Droguet dit Potasse, chimiste, préparateur d'Orfila, qui connais

sait donc bien les drogues anesthésiques, une occasion manquée, Charles Pellarin, un 

peu chirurgien de marine, un peu Saint-Simonien dépouillé par sa secte, un peu journa

liste au moins médical, tardivement médecin généraliste à Montrouge, Paul de Chalus, 

petit fils des Bedel, bien condescendant dans ses écrits sur Jobert pourtant très proche. 

Au maire de Lamballe, il remet 47 000 frs le montant de la dotation de l'Abbé Micaud, 

destiné d'abord à une salle de l'hôpital local, puis à l'achat des bâtiments pour le collège 

ouvert en 1825. L'opinion m ê m e de certains Lamballais sur l'enfant pauvre qui a réussi 

est souvent mitigée. 

Avec les Bedel, par contre, il est dans sa vraie famille, il voue au vieux médecin un 

respect filial, il passe plusieurs semaines de vacances, chez eux à Lamballe où il est 

heureux d'être salué, reconnu, honoré ; ou bien encore chez leur gendre Paul Louis de 

Chalus dans la Baie de Saint-Brieuc, à la Ville Pierre près de Hillion, où il apprécie la 

courtoisie et la culture de ce gentilhomme d'autrefois, où il goûte à une vie de manoir. Il 

vénère M m e Bedel, se confie à elle, qui le pousse à acheter en 1850 près de Pleherel à 

la Villois, une maison de maître, jouxtée d'une métairie. 

Il aidera et aimera profondément sa vieille mère, celle que les Lamballais appellent 

"la bonne femme Jobert", et il aura un profond chagrin quand elle mourra écrasée à 

quatre-vingt-trois ans sous les roues de la malle-poste. 

On peut s'étonner d'une relative indifférence à l'égard de ses trois sœurs, mariées 

mais qui vivent près de Saint-Malo ou Dinard. Et de ses deux frères, maçons illettrés un 

peu quémandeurs, (mais on n'a sur ce point que les écrits de Paul de Chalus). En fait 

Jobert est riche et célèbre. Il descend chez les Bedel ; M a d a m e née Rebillon de 

Bassecour est la fille d'un ancien maire de Lamballe, leur fille Césarine a épousé Paul 

Louis de Chalus. A ce monde cultivé, catholique, emprisonné sous la Révolution, roya

liste légitimiste, chouan m ê m e par l'oncle Courson de la Villéon, s'oppose celui des 

Jobert, surtout du côté maternel celui des Sauneuf petits bouchers, au passé révolution

naire actif : le grand-père capturé par Boishardy ; l'oncle Jacques qui en 1793 voulait 

faire "grand carnage" à Lamballe ; l'oncle Jean-Louis impliqué dans un vol de bestiaux. 

Entre ces deux mondes Jobert a choisi. 

A u physique, l'homme a vieilli : celui du beau portrait de 1837, élancé, mince, élé

gant, au cheveu noir et plat, celui du buste de 1844 de notre Salle des Pas Perdus, le 

beau séducteur, mince, à collier, est devenu en 1858 le patron en vue à l'embonpoint 

souligné par le gilet et la chaîne, au visage épaissi à gros favoris et aux tempes dégar

nies. D u moins s'est-il solidement bien porté jusqu'en 1859 (27). 

La maladie - la fin (3, 9, 10, 28) 

A l'automne 1865, à la Banque Rothschild, pour voir le chirurgien célèbre, le caissier 

curieux sort la tête par le guichet. "L'enfant, voilà l'enfant" crie Jobert qui se précipite 
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pour tirer la tête et l'accoucher. Il est maîtrisé avant qu'on le conduise à la Clinique du 

Dr Blanche, à Passy, dans l'ancien hôtel de la Princesse de Lamballe, dont le parc des

cend alors jusqu'à la Seine, dans ce trois étoiles pour intellectuels aliénés, où furent, où 

seront soignés Nerval, Gounod, Virginie Dejazet, Théo Van Gogh et où mourront Jules 

Goncourt, Maupassant et tant d'autres, de cette maladie alors fort répandue, à laquelle 

Fournier donnera dix ans plus tard le nom de paralysie générale. Cette méningo-encé-

phalite diffuse est une complication tertiaire de la syphilis et ce diagnostic on le tient de 

Jobert lui-même décrivant en 1859 dans une lettre au Dr Bedel tous les signes de la 

période secondaire, et l'inoculation primaire par une piqûre au doigt faite en opérant 

une tumeur chez une jeune femme. On peut émettre un doute sur le mode d'inoculation, 

les délais entre inoculation et chancre (15 jours) et entre chancre et signes secondaires 

(45 jours) ne cadrant pas. 

Mais, cinq ans après, cet accident de la banque révélateur et incohérent où bascule la 

raison signe la paralysie générale qui entraîne en dix-huit mois non pas un déficit 

moteur mais une lente et tragique détérioration de la mémoire, de l'intellect, du juge

ment, avec des phases de délire tantôt dépressif tantôt agité, mégalo-maniaque incohé

rent où Dieu vous parle, où l'on est riche à millions, où l'on est en or, et des accalmies : 

Jobert alors circule dans le parc un portefeuille sous le bras, conseille d'autres aliénés, 

leur prend le pouls. 

L'animalisation, la déliquescence de cet homme brillant consternaient ses amis, dont 

la fidèle Madame Laval qui fit alors pratiquer un moulage de sa main (fig 8), ou 

Cloquet, ou Arnal et ses anciens externes les Drs Blanche et Meuriot qui surent éviter la 

lamentable médiatisation de la fin de Maupassant en 1893. 

Jobert, mort le 19 avril 1867, eut le 26 à la Madeleine des funérailles grandioses (8, 

9, 35), avec l'église de la Madeleine .tendue de noir, les chevaux caparaçonnés de noir 

semé d'argent, avec une foule énorme, la pompe des délégations de la Maison de 

l'Empereur, (Vaillant, Conneau), de la Faculté avec le Doyen et les Professeurs en robe, 

des Académies de Médecine et des Sciences, avec les discours, et plus étonnant encore 

la masse des étudiants accompagnant le cortège vers le Cimetière de Montmartre. Dès 

le 27 une délégation réduite de la Maison Impériale et dé la Faculté accompagne la 

dépouille à l'embarcadère des Chemins de Fer de l'Ouest. Le train emporte avec le cer

cueil la famille et le curé de Lamballe (7, 35). A l'arrivée le maire a convoqué la ville 

entière avec les enfants des écoles. Après un discours émouvant (7) on se dirige vers le 

cimetière Saint-Sauveur de Lamballe. Au milieu de celui-ci, un mausolée de marbre 

blanc porte une longue épitaphe avec ses principaux titres et plus bas, simplement, 

"selon son vœu il repose à côté de sa mère". Autour de lui, trois caveaux regroupent 

enfin la famille (14). Le dernier hommage fut rendu par Alfred Richet à la séance, 

solennelle de remise des prix de la Faculté de Médecine de Paris, le 14 août 1868. 

L'héritage de Jobert a beaucoup fait rêver. Les paquets de billets jetés dans les 

tiroirs, les cassettes pleines de pièces d'or soi-disant inventoriés lors de l'internement, 

tout cela est excessif ou faux, je l'ai vérifié (25). Mais enfin, trois millions de francs or 

en espèces françaises et étrangères et en actions de chemin de fer très judicieusement 

placés : c'est ce qui revint comme une aubaine, Jobert étant mort intestat, à cinq héri

tiers gens très modestes et soudain très riches (25). 
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Conclusion 

Jobert a mal choisi le 

m o m e n t de sa mort : le 1er 

avril, sur le C h a m p de Mars, 

face à la Clinique de Passy, 

l'Exposition Universelle de 

1867 attire l'Europe, fait danser 

Paris, applaudir Offenbach et 

Hortense Schneider, mais cache 

après Sadowa les craquelures de 

l'Empire, trois ans avant Sedan. 

Dix lignes de faire-part dans le 

Moniteur annoncent le 24 avril 

la mort de Jobert qui a quitté la 

scène pour entrer dans l'oubli. 

Oubli relatif car de nombreux 

écrits et thèses ont été consacrés 

à Jobert, bien avant qu'à l'occa

sion du bicentenaire de sa naissance le Secrétaire Général fasse son éloge à la séance 

solennelle de l'Académie Nationale de Chirurgie le 20 janvier 1999 ; et le 16 mai 1999 

une conférence devant la Société des Amis de Lamballe et du Penthièvre. Il reste de 

Jobert ces admirables portraits à l'Académie de Médecine, cette main posée sur la table 

de lecture de sa bibliothèque (fig 9), et les trois points majeurs de son œuvre : les 

sutures intestinales, les fistules vésico-vaginales, l'introduction de l'anesthésie générale. 

Fig. 9 - Moulage de la main de Jobert de Lamballe 
(don de Mme Laval à l'Académie de Médecine). 
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SUMMARY 

Jobert de Lamballe was a famous french surgeon who lived from 1830 to 1867. Born at 

Matignon, in France, (Côtes d'Armor country) in a poor family, he became Clinical Surgery 

Professor at Paris Faculté de Médecine and was known throughout the world for his works about 

intestinal suturing which, today, is remaining the visceral surgery basis. He was also acknowled

ged as the originator of plastic surgery, chiefly for the slipping flap regarding to vesico-vaginal 

fistulas which, before him were assessed as incurable. His success brought him fame and fortune 

in France, Europa and U.S.A. Finally, he was the first in Europa to bring general anaesthesia 

into his hospital (December 1846). Remarkable surgeon in Saint-Louis and Hôtel-Dieu Paris 

hospitals, he was, also, known for his surgical animal's experimentation, but he was a mediocre 

speaker. He was King Louis-Philippe and Napoléon Ill's surgeon till his death on April the 19th, 

1867, at Dr. Blanche's Clinic for mental diseases after he was falling into a painful depression. 
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