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De la vie et de l'œuvre de Paul 

Voivenel se dégage un formidable 

enthousiasme. C'est à l'âge de quin

ze ans peu après une hémoptysie que 

son hérédité avait fait considérer 

c o m m e mortelle par les médecins 

qu'il choisit sa devise "Ad vitae glo-

riam" dont André Soubiran dira plus 

tard qu'elle était la plus belle que 

puisse avoir un médecin. 

Pendant toute sa vie il restera 

fidèle à cette devise encourageant à 

l'enthousiasme et à la continuité de 

l'effort, il dira "se laisser vivre c'est 

se laisser mourir". 

L'enfant naît le 24 septembre 

1880 à Semeac dans les Hautes-

Pyrénées, il avait dix-huit mois 

quand sa mère meurt d'une infection 

pulmonaire et six ans quand son père 

meurt de tuberculose. 

Il débute sa scolarité à Tarbes. Au 

lycée il est d'abord un élève insou

ciant, rêveur, mais après quinze ans 

deviendra un élève studieux vouant à 

ses professeurs une grande admiration, il les appellera plus tard ses "modeleurs d'âme". 

Ballotté entre sa vraie famille et sa belle famille, son père s'était remarié après le décès 

de sa première femme, son adolescence apparaît comme une série de pérégrinations qui 

sont une suite de liens et de ruptures et est marquée par un isolement affectif. Il écrira 
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plus tard : "l'orphelin que j'étais ne connut jamais les caresses d'une mère", ce qui 

explique sans doute son émotion douloureuse et les piquants d'une bogue nécessaire. 

Etudiant en médecine à la faculté des allées Jules Guesde à Toulouse, il n'a que peu 

de ressources pour subvenir à ses études, il est obligé de donner des cours de philoso

phie, il gagne trente sous de l'heure. 

Il travaille assidûment et découvre la vie toulousaine, les soirées, les meetings. Le 11 

août 1903 il épouse Marie-Louise Teulière à Capoulet-Junac dans l'Ariège, Paul 

Voivenel trouve enfin quelques racines et la famille tant désirée dont il s'attachera à 

restaurer la maison, il y séjournera pendant les vacances et assumera dans les années 

1930 les fonctions de Maire de cette petite commune. Il est un travailleur acharné et se 

présente à divers prix et concours, il reçoit la même année le prix Bascou-l'Huillier 

décerné chaque année à un élève de 3ème année, le prix Jesse récompensant l'étudiant 

le plus méritant, le 1er prix de travaux pratiques et le prix du concours de fin de 3ème 

année, pour l'attribution de ce dernier prix deux candidats restent en lice, l'épreuve 

écrite et orale n'a pas réussi à les partager, les deux protagonistes demandent eux-même 

au jury une 3ème épreuve non prévue pour les départager. 

Ayant passé les concours de l'externat et de l'internat, il est d'abord attiré par la chi

rurgie et choisit la clinique chirurgicale du Professeur Cestan où il s'implique beau

coup, multipliant les publications. Au cours de sa dernière année d'Internat il oscille 

entre les services de chirurgie et le service des maladies mentales, finalement il choisit 

la neuropsychiatrie. 

Quelles sont les raisons de ce choix inattendu ? Paul Voivenel nous livre son expli

cation dans son recueil de souvenir "La courbe" sous le couvert de son double le doc

teur Campa. Il s'agit d'un chapitre sur l'obsession. "Au cours d'un remplacement dans 

les Alpes de Haute Provence, il contracte la fièvre typhoïde, si fréquente à l'époque 

faut-il le rappeler. Après une convalescence de quelques semaines il reprend ses activi

tés d'interne en chirurgie, mais une découverte angoissante vient troubler son bonheur : 

sur le champ du microscope au laboratoire et dehors par temps gris des mouches 

volantes offusquent ses yeux, le surmenage aggrave ce choc émotionnel. Un étudiant en 

médecine imaginatif et nerveux ressent fréquemment les symptômes des maladies qu'il 

étudie. Le défilé de sa pathologie oculaire commença, oscillant entre des consultations 

rassurantes et ses propres pronostics. Il s'entravait dans des phobies puériles, des obses

sions vinrent s'ajouter aux phobies. Puis vient l'idée de l'acceptation, une idée biblique 

de Job, dès lors il continuerait de travailler acceptant sans réserves, bravant les 

microbes, les obsessions n'étaient plus intellectualisées, l'interne avait trouvé pour lui 

la thérapeutique qu'il appliquera plus tard à ses malades et qu'il appellera la "capitula

tion sthénique". 

En 1907 la psychiatrie et la neurologie sont en pleine révolution : théories neurophy

siologiques et neuroanatomiques, découvertes de Broca, Wernicke, Babinski, naissance 

de la psychopathologie (Ribot). La mode est aux dissections et coupes d'encéphale 

pour rechercher les lésions susceptibles d'expliquer les troubles mentaux. Mais ce qui 

passionne Paul Voivenel ce sont les études de plus en plus nombreuses paraissant sur la 

psychopathologie littéraire : l'épilepsie de Flaubert ou de Dostoievski, les tendances 

toxico-maniaques de Verlaine et Baudelaire. En fin d'internat il publie une étude sur la 

folie de Guy de Maupassant. 
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Le sujet de sa thèse semble tout trouvé : les liens entre l'inspiration littéraire et la 

pathologie mentale, il l'intitulera "littérature et folie". Il écrit à ce sujet : la thèse ? une 

formalité, quelques cinquante pages sur la psychopathologie littéraire, je m'y attelais,' 

j'avais tellement lu, j'écrivis, j'écrivis, j'écrivis, puis avec quelques amis j'y passais des 

nuits, mais les quelques cinquante pages prévues devinrent près de cinq cents. Sur la 

première page figure sa devise "Ad vitae gloriam" qui deviendra plus tard son ex-libris. 

Cette thèse apparaît comme une somme de tout ce qui a été écrit sur un sujet qui au 

début du siècle intéresse beaucoup de médecins et de psychologues. Mais il n'y a pas 

que des médecins qui s'intéressent à cette question, c'est aussi le courant littéraire sym

boliste qui essaie d'élaborer ses propres réponses avec Rémy de Gourmont qui écrit sur 

"la création subconsciente". Paul Voivenel tente d'apporter des idées novatrices : la 

conclusion est que chez l'écrivain, il existe un déséquilibre cérébral dû à l'extrême 

développement des zones du langage et de la région pré-frontale. Le génie littéraire 

caractérisé par l'exagération anatomique et fonctionnelle du centre le plus noble est une 

progénérescence, il remplace l'idée de dégénérescence et de génie névrose par cette 

progénérescence c'est-à-dire une évolution dans le sens du progrès. Il est postulé égale

ment que les centres du langage peuvent entrer en contact avec les centres supérieurs et 

les centres sensoriels. Plus intéressant et moins sujet à caution est la notion de déséqui

libre affectif par exacerbation des émotions et des perceptions, les mélancolies, les 

manies ne s'opposent pas au talent littéraire, elles sont même facteur d'inspiration, c'est 

le cas d'Alfred de Musset, d'Eugène Sue, de Gérard de Nerval. "Littérature et folie" 

obtint la médaille d'or et fut le départ de toute la carrière de Paul Voivenel : carrière 

médicale, carrière littéraire et journalistique. Un article élogieux de Rémy de Gourmont 

dans la Dépêche du Midi marque le début de liens étroits entre les deux hommes. 

Le poste de chef de clinique est mis au concours, Paul Voivenel est candidat et 

obtient 93 points sur 100, dès lors il sera le chef de clinique du Professeur Remond, il 

va multiplier les activités, en plus de son travail de clinicien et d'enseignant à l'hôpital 

il ouvre un cabinet de médecine libérale, son succès s'affirme vite, ses anciens élèves 

des conférences d'externat et d'internat lui adressent leurs patients, il travaille sans 

relâche, écrit des articles, communique dans les congrès des aliénistes et des neurolo-

gistes où il multiplie les apparitions. Paul Voivenel est un personnage ambitieux, c'est 

peut-être pour ces raisons que ses relations avec son chef de service vont se dégrader 

peu à peu ; bien que collaborant ensemble pour l'écriture d'un livre intitulé "Génie lit

téraire", des réactions de jalousie et de concurrence vont s'installer, une lutte sournoise 

se manifestait par des rectifications dédaigneuses de diagnostic et de traitement. Il voit 

ainsi s'envoler un poste d'agrégé auquel il était promis. Parallèlement il poursuit ses 

activités littéraires, ses débuts de journaliste au prestigieux Mercure de France dont 

Rémy de Gourmont lui a ouvert les portes l'amènent à effectuer de nombreux voyages 

à Paris. En 1910 il entre à la rédaction de la revue et se voit confier la rubrique 

"sciences médicales", il côtoie Paul Léautaud, Jules Renard. Ses relations avec 

Gourmont deviennent plus personnelles, ce dernier lui demande de devenir son méde

cin, Paul Voivenel lui consacrera un livre : "Rémy de Gourmont vu par son médecin". 

Il fait la connaissance de l'élite médicale et mondaine dans les dîners littéraires et les 

salons : le Professeur Robin, Gustace le Bon, le Professeur Fiessinger, ce dernier lui 

confie bientôt la chronique littéraire de la revue médicale "le Journal des Praticiens" 

dont il est directeur. A Toulouse il va terminer son clinicat tandis que ses talents d'ora-
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teur ne vont pas tarder à être connus, première conférence au théâtre des Variétés, pre

miers éloges, les présentations vont ensuite se succéder en province puis à Paris. Une 

stature vigoureuse et une voix rauque, des phrases courtes et lapidaires parfois très 

crues en font le succès, les sujets sont divers orientés vers la psychologie ou la psycho

pathologie littéraire. 

Enfin pendant cette période de sa vie, n'oublions pas le rugby qui fut sa troisième 

grande passion et qui lui valut une part de sa notoriété toulousaine, de joueur au stade 

toulousain pendant ses années d'internat, il se transforme en dirigeant sportif, représen

tant du club puis président du comité des Pyrénées, il devient aussi journaliste sportif. 

Le rugby commence à déchaîner les passions, Paul Voivenel retranscrit ses émotions et 

les comptes-rendus dans les colonnes de la Dépêche. Plus tard il deviendra un des 

"chantres" de ce sport dans ses articles du Midi Olympique et lui consacrera un de ses 

livres. Survient la grande guerre, Voivenel a 34 ans, médecin de réserve il rejoint la 

ligne de feu le 2 août 1914, pendant toute la durée du conflit il restera au plus près des 

combattants au sein de la 67ème division composée des régiments du Sud-Ouest, tour à 

tour médecin de bataillon puis de régiment, puis responsable de poste de secours avancé. 

La 67ème division est engagée à Verdun puis aux contre-offensives menées en 

Champagne. Il découvre avec stupeur les attaques des gaz suffocants. Il sera nommé 

Médecin Chef d'une des premières ambulances Z, ces nouvelles ambulances spéciali

sées dans le traitement des gazés. Paul Voivenel apparaît donc comme un observateur 

privilégié au milieu des soldats, il va tout observer, et consigner ses impressions per

sonnelles et événements marquants dans une sorte de carnet de route. Trois livres vont 

naître de ces observations : "Le courage" (1917), "Le cafard" (1918), "La psychologie 

du soldat" (1918) dans lesquels il tente d'étudier la psychologie individuelle et collecti

ve en temps de guerre, l'esprit de corps, la morale du groupe et surtout la peur, de ces 

études va naître le concept de "peur morbide acquise" par "hémorragie de la sensibili

té", les conditions de vie insupportables du soldat et les combats induisant l'apparition 

de nombreux troubles du comportement. 

La notion de névrose traumatique tenait peu de place dans les discussions de 

l'époque et les expertises médicales visaient à différencier les "simulateurs" des "men

taux", les premiers étaient directement traduits devant les tribunaux militaires. La gran

de qualité de Paul Voivenel est d'avoir donné toute sa place aux troubles de l'émotivité, 

idée novatrice à l'époque, des émotions intenses induisant une baisse d'énergie psy

chique, véritable "hémorragie de la sensibilité", nous dirions aujourd'hui les états 

anxieux. Il soigne avec la plus grande compréhension, et la plus grande commisération 

ces soldats, il édicté des préceptes de traitement et obtient des résultats. Il va s'appli

quer à faire authentifier ce syndrome de "peur morbide acquise", demande le soutien de 

la Société médico-psychologique à seule fin que soit introduit dans la justice militaire 

un motif d'indulgence et d'en atténuer la rigueur. Confronté au problème dramatique 

des soldats accusés de désertion et traduits devant le conseil de guerre, il convainquit 

ces conseils et notera avec orgueil et fierté qu'aucun homme de sa division n'a été 

fusillé. Son grand mérite est d'avoir authentifié ce que nous appelons aujourd'hui les 

états de stress aigus post-traumatiques, il fait figure de précurseur. Notons que ces états 

de stress ne furent introduits que depuis peu dans les classifications internationales des 

troubles mentaux. Il va s'impliquer aussi sur le plan diagnostique et thérapeutique des 
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gazés, il faut faire vomir à tout prix et saigner, il sera chargé d'un service de traitement 

des intoxiqués et soulignera la nécessité d'ambulances spécialisées dans le traitement 

des gazés. 

Paul Voivenel écrira plus tard un témoignage exceptionnel, les quatre tomes de 

"avec la 67ème division de réserve". Le texte est dense en informations, sans conces

sion avec ce souci de vérité. Le livre sera salué par Maurice Genevoix et Roland 

Dorgelès et se verra attribué le prix Montyon de l'Académie Française". Un autre livre 

"le toubib" paraîtra en 1956 et rappellera aux anciens combattants toutes les misères 

vécues au front. 

Paul Voivenel se révélera également prophète, il a eu conscience que l'armistice du 

11 novembre après l'immense soulagement apporté, ne devait pas cacher l'avenir, il 

faisait partie des pessimistes clairvoyants qui jugeaient le danger toujours possible. Dès 

1919 il écrivait un appel angoissant à Georges Clemenceau expliquant que les traités 

deviennent très vite sans valeur. Pressentant les progrès de la science il appréhendait le 

retour de la guerre avec des moyens supplémentaires de destructions. Les années qui 

suivirent devaient hélas confirmer ces craintes. Il restera très attaché au service de santé 

puisqu'il s'occupera bénévolement après sa démobilisation du centre de neuropsychia

trie des armées à Toulouse jusqu'à sa liquidation en 1921. 

La période d'après guerre sera la plus féconde, médecin, écrivain, conférencier, jour

naliste, ami des arts et lettres Paul Voivenel touche à tout et mérite qu'on lui applique 

cet adage "je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger". 

Le médecin, il écrit à ce propos : m a plus grande richesse est d'avoir aidé, consolé et 

protégé de mon mieux en guerre et dans la paix, avoir tendu la main pour relever". Son 

intérêt principal reste la psychopathologie, en témoignent ses nombreuses publications 

et ses livres mais il soigne aussi des patients de médecine générale. Il souligne l'impor

tance de la relation médecin-malade "comprendre, aimer, réconforter, conférer une âme 

aux médicaments en les spiritualisant", il écrira aussi "à côté de chacun de nos organes 

se tient attentif son double psychique à action prépondérante". En cela il peut être 

considéré comme un précurseur de la médecine psychosomatique. S'il est ouvert à 

toutes les théories qui se développent à cette époque, il a une pensée médicale originale 

basée sur l'interaction profonde qui existe entre l'esprit, la sensibilité et l'affectivité. Il 

écrit "il y a en nous une nappe profonde d'énergie alimentée par notre sensibilité, cette 

énergie doit s'écouler en actes, en pensées, en émotions, des émotions fortes et répétées 

créent une hémorragie de la sensibilité à l'origine de troubles anxieux et dépressifs, des 

émotions non extériorisées entraînent une congestion de la sensibilité et sont à l'origine 

des névroses, cette idée rejoint la théorie de la psychanalyse de Freud". Il développera 

ces notions en y intégrant des facteurs psycho-sociologiques issus des faits de société 

ou de procès criminels dans "les belles mères tragiques" (1921), "La chasteté perverse" 

(1931), ou "Du satyre au timide" (1933). Après la publication du livre "Le médecin 

devant la douleur et devant la mort" (1934) qui est un témoignage du médecin confron

té à la souffrance et à la maladie, G. Duhamel, qui s'est plu comme d'autres à déposer 

le scalpel pour la plume a su situer Paul Voivenel dans un climat et dégager l'essence 

de son génie littéraire, il écrit "s'il nous fallait nommer notre maître à tous, je pense que 

vous diriez Montaigne" et il ajoute à propos de ce livre capital, sommet de l'œuvre de 

Paul Voivenel : "ce savoureux mélange d'expérience et d'érudition, de réflexions sub-
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stantielles et de citations ingénieuses, de savoir strict et de libres rêveries, c'est vrai

ment l'œuvre d'un esprit de veille marque". Citons une de ces magnifiques phrases de 

l'auteur : "j'ai ausculté des hommes nus et en les auscultant je m'auscultais moi-

même". 

L'écrivain aime écrire et s'il a déjà publié six ouvrages, pas moins de dix livres vont 

paraître. Tous ses livres partent d'observations vécues débouchant sur des réflexions 

qu'il souhaite faire partager au plus grand nombre. La psychopathologie littéraire et la 

..psychosociologie restent ses thèmes dominants. C'est ainsi qu'il fera paraître un ouvra

ge intitulé : "sous le signe de la paralysie générale : la folie de Maupassant" dans lequel 

il met en évidence les liens entre troubles psychiques et production littéraire ; il écrit : 

"la paralysie générale taille son costume dans l'étoffe de la constitution du sujet, nous 

expliquons mieux que Guy de Maupassant fasse plus tard une forme persécutive de 

folie dans laquelle a pris naissance le livre "Le Horla" qui est une plainte d'un délirant 

qui souffre". L'écrivain exprime aussi sa philosophie bonhomme et tranquille, son 

humanisme par qui tout peut être sauvé. Citons quelques propos "accepter ses possibili

tés est la forme la plus heureuse de la sagesse", "c'est creux le cœur pour recevoir", 

"pour guérir les hommes faire germer les graines et épanouir les fleurs, il faut non seu

lement les soigner selon les règles mais aussi les aimer". 

Les fonctions d'expert auprès des tribunaux de Paul Voivenel font qu'il est impliqué 

dans des jugements et en particulier dans la retentissante affaire Lefèvre. Madame 

Lefèvre est accusée de l'assassinat de sa belle-fille enceinte de cinq mois, elle est pas

sible de la peine de mort. Paul Voivenel plaide la cause psychopathologique et parle de 

folie raisonnante, il déclenche une bataille de pychiatres tout en se faisant conspuer par 

la foule et les journalistes. Finalement l'accusée est condamnée à mort. Paul Voivenel 

écrira : "qu'on sache bien que jamais la peine de mort appliquée à un de ces criminels 

n'empêchera un seul crime de ce genre, rien ne m'arrêtera dans mon opinion ni la 

crainte ni les insultes de l'opinion publique". On voit là déjà un plaidoyer contre la 

peine de mort. 

Paul Voivenel avait déjà prouvé ses talents de conférencier avant la guerre. A 

Toulouse les conférences, débats et joutes littéraires se multiplient, ces dernières se 

déroulent habituellement dans l'amphithéâtre de l'ancienne faculté des lettres. Le 18 

mars 1925 il traite de la "maladie de l'amour", le lendemain les journaux écrivent : "on 

s'est battu hier autour de la chaire du docteur Voivenel pour l'écouter en plein carême 

prêcher de l'amour". A Paris il connaît le même succès au club du Faubourg ou à la 

salle Wagram, il fera aussi des conférences en Espagne, en Suisse, au Maroc. Le doc

teur Pierre Vachet nous donne la description suivante : "Voivenel est une des figures 

les plus attachantes, il s'impose par son rayonnement de force sereine et réconfortante 

sans effet de pochette, par un visage grave, volontaire, sérieux qui exprime parfois de la 

timidité, cette timidité chez cet homme fort, médecin éminent et écrivain est un trait qui 

exprime la probité d'un esprit qui cherche la vérité, la voix est pleine avec cet accent 

grave communicatif'. 

La pensée est franche sans esprit doctrinaire, il joue avec le public sur ce qu'il appel

le "le clavier de nos émotions". Aucun sujet ne le rebute, il passe avec aisance de 

Picasso à Bourdelle ; il adopte une sorte de rituel au cours de chaque conférence, il 

remplace la bouteille d'eau par un verre de vin local. Les articles de Paul Voivenel 
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journaliste dans la presse sont innombrables. A Toulouse, dans la Dépêche du Midi 

paraissent ses chroniques hebdomadaires et c'est souvent à travers le personnage de 

Campagnou qu'il s'exprime. Campagnou est un provincial timide et bourru dont il a 

déjà fait son double dans ses livres, il a la sagesse paysanne, le sens inné de la mesure 

mais non dénué de verve parfois acide lorsqu'il s'agit de se moquer des travers de ses 

concitoyens, il a l'orgueil de son humilité, il connaît par cœur Candide et exprime des 

aphorismes dont le solide bon sens apparaît comme une machine de guerre. 

"Le lourd marteau brise le verre mais forge le fer". 

"L'intelligence est une reine constitutionnelle mais ne gouverne pas, seule la sensibi

lité exerce son pouvoir" 

"Les belles pensées justifient les pires actions" 

"Il y a des rubans qui ressemblent à des laisses" 

et puis il y a les maximes : 

"L'âge d'or n'est ni devant ni derrière, l'instant d'or est celui de l'effort réussi". 

"A côté de la dignité de la révolte il y a la dignité de l'acceptation, elle est plus diffi

cile et plus nécessaire". 

"La sueur du travail désintoxique" 

"Les austérités de la vie courageusement acceptées finissent par dégager leur volup

té". 

Enfin les petites phrases pleines d'imagination qui vous guettent à chaque para

graphe : 

"Vous êtes mon tonique cardiaque" 

"J'ai laissé ma plume tracer les pulsations de mon cœur". 

A Paris nous avons déjà parlé de son entrée à la rédaction du Mercure de France. 

D'autres journaux sollicitent sa collaboration : le Figaro, les Annales, Comedia où 

paraissent ses "causeries médicales". Il possède aussi une rubrique littéraire dans des 

revues médicales : le Journal des Praticiens, le Progrès Médical. Par ces obligations il 

cotoye et ouvre des relations avec des personnalités et des artistes : G. Duhamel, alors 

directeur du Mercure de France, Maurice Barres, Paul Léautaud, Paul Valéry. Dans le 

milieu des artistes sa rencontre déterminante est celle avec Antoine Bourdelle. En 1922 

le comité des Pyrénées de la Fédération Française de rugby projette d'élever un monu

ment à la gloire des sportifs morts pendant le conflit de 1914-1918 et se convainc que 

rien ne conviendrait mieux que "l'Héraclès archer", la statue de Bourdelle devenue 

célèbre depuis sa présentation au salon de la Société Nationale des Beaux Arts en 1910. 

Paul Voivenel alors Président du Comité va rendre visite à Bourdelle qui, reconnaissant 

à la ville de Toulouse pour la formation artistique qu'il y a reçue, dans sa jeunesse, 

accepte aussitôt. La réalisation aux Ponts Jumeaux place la statue au centre de huit 

colonnes. 

L'inauguration a lieu en grande pompe le 19 avril 1925. Une relation étroite naîtra 

entre les deux hommes après l'exécution de ce projet. 

En 1925, le docteur Voivenel rassemble autour de lui dans la ville rose un groupe de 

vingt amis des arts et lettres, érudits, politiques ; ils créeront une revue baptisée 

"l'Archer", en référence à la statue d'A. Bourdelle, cette revue paraîtra jusqu'en 1942. 

Parmi ces érudits il y a le docteur Duplessis de Pouzilhac avec lequel Paul Voivenel 

liera une amitié profonde. Paul Duplessis de Pouzilhac était naturellement bon et don-
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neur d'espérance, son grand 

cœur le portait à s'intéresser 

surtout aux humbles. En tant 

qu'écrivain il compose une 

œuvre romanesque s'inspirant 

des fléaux qui s'abattent sur 

les êtres humains, criant au 

secours et alertant ses 

confrères. Voivenel le quali

fiait en cela de prélat laïque. 

Mais c'est à une revue litté

raire et artistique qu'il consa

cra le plus de temps en dehors 

de la médecine, cette revue 

s'intitulait "Septimanie" du 

n o m de la province de la 

Gaule Romaine où s'établit 

une colonie de vétérans de la 

7ème légion romaine, provin

ce dont Narbonne était la 

métropole, la présentation en 

était magnifique, les formes, 

les couleurs, les caractères 

d'imprimerie étaient choisis 

avec sensibilité. Créateur de 

cette revue, Paul Duplessis de 

Pouzilhac accueillait dans ce 

manoir des lettres et des arts 

des écrivains connus tels André Gide, Paul Valéry, Paul Claudel mais aussi des incon

nus découverts par lui et qui devinrent célèbres, prose et poésie rivalisaient à l'intérieur 

des pages. Paul Voivenel écrivait pour "Septimanie" et c'est à travers cette collabora

tion que les deux hommes passionnés de littérature et naturellement portés vers les plus 

humbles devinrent les amis les plus fidèles. Voici ce qu'écrit Voivenel à ce propos : 

"nous le savions sans nous l'être dit, l'amitié est un des plus beaux sentiments, depuis 

plus de quarante ans pas une faille, pas une flatterie, clair et dur comme du diamant 

dans notre isomérie c'était écrit". 

Devenu maire de Capolet Junac dans les années 35, il dote les habitants d'une somp

tueuse statue de Bourdelle pour leur monument aux morts, inaugurée par le Maréchal 

Pétain qui y prononcera son "discours au paysan soldat". Survient la guerre 39-45 il est 

mobilisé et se voit chargé par le Haut Commandant d'organiser le Centre de neuropsy

chiatrie de la 17ème Région, appelé hôpital complémentaire Saint-Stanislas, il est en 

outre chargé par le Ministère Reynaud de créer le centre médico-légal interrégional 

chargé de recevoir les préventionnaires, les suspects des régions de Toulouse et 

Montpellier. 

Atteint par la limite d'âge il est démobilisé en août 1940, mais demande de pouvoir 

poursuivre ses fonctions bénévolement, il écrit "Comme c'est sans solde et avec l'oubli 
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total d'une clientèle qui m'intéresse moins que l'honneur de servir, pour la première 

fois de ma vie j'ai sollicité quelque chose, ce quelque chose est le droit de me dévouer". 

Outre le désir de servir cette démarche traduit son attachement au Service de Santé des 

Armées. Ses observations médicales sont toujours d'une extrême prudence, on n'y 

retrouve jamais les diagnostics de simulation ou d'hystérie. L'importance est donnée 

aux conditions d'hospitalisation : accueil, environnement, activités, la thérapeutique 

adoptée est empreinte d'écoute, de compréhension, d'affection, le centre est une grande 

famille. A l'égard des préventionnaires il fait preuve d'un grand humanisme, il dit : "je 

suis expert, je ne suis pas juge". Dans cette époque troublée il écrira un livre "l'âme de 

la France" en réaction au manque de préparation et à la faiblesse des Chefs de Guerre. 

On lui proposera un Ministère en 1942, il refusera pour conserver ses activités au 

Centre de Neuropsychiatrie, il continuera à faire du bien en déclarant inapte les 

hommes désignés pour le STO, ou en cachant ceux recherchés par la Gestapo. Il 

s'occupera de ce centre jusqu'à sa dissolution en 1946. Marie-Louise son épouse meurt 

le 28 décembre 1944 d'une mauvaises bronchite, il lui vouera un véritable culte. 

La période d'après guerre marque le retrait progressif de la vie publique. Il clôt ses 

chroniques du Mercure de France et du Figaro en 1947, mais il continuera d'écrire ses 

articles de la Dépêche du Midi sous forme de billet d'humeur et du Midi Olympique où 

ses comptes rendus hebdomadaires sont très attendus. Il fera une dernière conférence le 

18 décembre 1954 devant le public toulousain qu'il affectionne, le sujet de cette derniè

re présentation "L'angoisse humaine", ce sera la confession d'un homme : "on n'est 

jamais vraiment seul dans la solitude quand on a vécu l'amour de sa profession et puis 

on s'en va à son heure. Il faut bien que les feuilles tombent pour que les nouveaux 

bourgeons apparaissent". 

Après la cessation de ses fonctions au Centre de Neuropsychiatrie il a repris une acti

vité libérale et il continue d'écrire, paraîtront successivement : "Les trois brisures de la 

personnalité" (1948), "La méconnaissance de soi" (1954), "Sagesse de la vie" '(1962) 

et puis les trois livres de ses mémoires : "La courbe" (1955), "Le toubib" (1956), "In 

hoc signo" (1960). Il confesse : "j'écris à toute allure sans repentir pour me délivrer de 

mon tempérament anxieux et du vide". 

Il s'attache à apporter l'espoir à ses frères de solitude, le réconfort, le bon sens du 

paysan, il croit profondément en l'homme et à la toute puissance de la volonté. Il sou

ligne les malheurs quotidiens mais à la fin il y a toujours ce mot, cette phrase, qui 

redonne l'espoir et le courage, exemples : "sachez que la souffrance peut lentement 

sculpter le bonheur", "Garder la seigneurie de soi-même", "parce que la vie est dure 

elle est une victoire prolongée", dans "Sagesse de la vie", il écrit : "La vengeance ne 

paye pas et l'entêtement est une forme de sclérose de l'esprit". 

Le cabinet médical de la rue Dalbade sera fermé en 1963 et Paul Voivenel s'installe 

définitivement à Capoulet-Junac. Restent à ses côtés sa seconde femme, il s'était rema

rié en 1947, son chauffeur, la cuisinière, il ne sort guère de son bureau mais reçoit des 

amis. Il recevra en 1965 le Croix d'Officier de la Légion d'honneur des mains du 

Général Catroux. 

Vieillissant il se départit de sa bogue, dans son dernier livre "Un homme" dont il 

dit : "je ne l'ai pas écrit, il s'est écrit", au fond c'est m a psychanalyse, victime de mon 

adolescence de ce qu'on appelle un complexe d'infériorité, j'ai infligé à mon individu 
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les coups de pied de ses hésitations et je m e suis souvent jeté à l'eau pour ne pas m e 

mouiller". 

E n 1973 les fidèles avec l'aide de Roland Dorgelès, Président de l'Académie 

Goncourt montent un dossier pour lui faire attribuer le prix Nobel de littérature. Paul 

Voivenel répond : "je ne puis empêcher mes amis de m e vouloir du bien, je préfère le 

Nobel de l'amitié". Sa seconde f e m m e meurt en 1969, s'en suivent un profond chagrin 

et découragement. 

Il abandonne nombre de ses objets familiers et de ses livres aux personnes qu'il 

aime, "tu n'emporteras dans la tombe que ce que tu auras donné" dit-il. Il s'éteint le 9 

juin 1975 à l'Hôpital de Pamiers. 

La maison de Capoulet-Junac est devenu un musée et garde sa mémoire. La Faculté 

d'Histoire de Nancy a réédité une partie de son journal de guerre, celle se rapportant à 

Verdun. 

Pour terminer cet h o m m a g e laissons la parole à Paul Voivenel : "l'indulgence que je 

porte aux autres, j'espère que Dieu m e la rendra : ça le regarde, je ne l'achète pas, ni 

lui, ni les autres". 

RÉSUMÉ 

Paul Voivenel fut un neuropsychiatre de grand talent ; ses conférences et ses articles dans les 

revues médicales et scientifiques contribuèrent à sa renommée. Il fut aussi écrivain, attentif à 

tous les aspects de la vie humaine et à cette part d'âme qui peut rendre l'homme heureux par le 

travail et la générosité. Après la guerre 1914-1918, il continua de donner de son temps au 

Service de Santé des Armées pour les soins aux anciens combattants. Sa devise était "Ad vitae 

gloriam ". 

SUMMARY 

Paul Voivenel was a highly talented neuro-psychiatrist whose lectures and medical articles 

gave him a sound reputation. As a writer he paid attention to all sides of human life and worked 

with happy and generous enthusiasm. After the World War I he carried on with working in the 

Military Health Department in favour of War Veterans'healthcare. His motto was "Ad vitae glo

riam ". 
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