
Le Musée Leopold Ollier * 

par Flavien ZITOUN-FLORENTIN ** et Olivier GUEDEL *** 

Louis Xavier Edouard Leopold OLLIER. 

En juillet 2000, au cours du 

Congrès international sur le passé, 

le présent et l'avenir des arthroplas-

ties, le musée Ollier a été inauguré, 

un siècle après la mort du chirurgien. 

Léopold Ollier est né le 2 

décembre 1830 aux Vans, dans le 

sud de l'Ardèche. Il entreprit ses 

études de médecine à la faculté de 

Montpellier en 1848. Le 24 

novembre 1851, il fut reçu premier 

au concours des élèves internes des 

hôpitaux de Lyon, puis il prit ses 

fonctions d'interne dans le service 

de chirurgie d'Amédée Bonnet 

(1808-1858). Il retourna à 

Montpellier en 1856 pour y soutenir 

sa thèse : "Recherches anatomopa-

thologiques sur la structure intime 

des tumeurs cancéreuses aux 

diverses périodes de leur développe

ment" et obtint le grade de Docteur en médecine le 10 mai 1856. En 1860, Léopold 

Ollier fut reçu chirurgien-major au Grand Hôtel-Dieu de Lyon. La mort de son prédé

cesseur, René Baumers, lui fit prendre ses fonctions le 1er janvier 1863. 

Pendant la guerre franco-prussienne de 1870, Léopold Ollier est affecté dans les 

rangs de l'armée de l'Est de Charles-Denis Sauter Bourbaki (1816-1897). Il exerça son 

art chirurgical sur les blessés : il abandonna l'amputation systématique des membres 

dans les plaies articulaires pénétrantes et les fractures diaphysaires comminutives et il 

* Comité de lecture du 21 juin 2003 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 121 cours Albert Thomas, 69003 Lyon. Mail : flavien.zitoun-florentin@laposte.net  

*** 243 rue Vendôme, 69003 Lyon. Mail : olivier.guedel@laposte.net 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - T O M E XXXVIII - № 2 - 2004 227 

mailto:flavien.zitoun-florentin@laposte.net
mailto:olivier.guedel@laposte.net


mit en pratique ses découvertes en pratiquant des résections sous-périostées, permettant 

la conservation du membre ainsi qu'une certaine mobilité articulaire. Pour la première 

fois, la chirurgie conservatrice fut appliquée sur le champ de bataille. 

En 1877, Ollier fut nommé professeur de clinique chirurgicale à la faculté de méde

cine de Lyon nouvellement créée, et il poursuivit ses activités dans son service de chi

rurgie osseuse du Grand Hôtel-Dieu jusqu'à sa mort. 

Le 24 juin 1894, quelques heures après avoir décoré Ollier de la cravate de 

Commandeur de la Légion d'honneur, Sadi Carnot (1837-1894), président de la 

République, fut poignardé par un anarchiste, Santé Jéronimo Caserio (1873-1894). 

Carnot fut immédiatement transporté dans une chambre de la préfecture où Léopold 

Ollier, Antoine Gailleton (1829-1904) et Antonin Poncet (1846-1913) diagnostiquèrent 

une plaie du foie. 

Malgré tous leurs efforts, le Président succomba ; l'autopsie, effectuée par Ollier, 

Poncet et Lacassagne objectiva une plaie de la veine porte. 

Invoquant souvent "Sainte apoplexie" par peur des infirmités de la vieillesse, 

Léopold Ollier succomba à une attaque cérébrale le dimanche 25 novembre 1900 vers 

22h30, au milieu des siens, à l'issue d'une réunion de famille. Il est enterré au cimetière 

de Loyasse, à Lyon. 

Œuvre scientifique de Léopold Ollier 

De prime abord, Léopold Ollier n'accorde au périoste que le rôle sans importance 

d'une membrane limitante, improductive par elle-même. Il s'était basé pour refuser le 

rôle ostéogénique du périoste sur un cas de tératologie mal interprété. 

Inspiré par l'aphorisme de Claude Bernard (1813-1878), à savoir que la médecine 

scientifique ne peut se constituer que par voie expérimentale, Léopold Ollier eut 

recours à l'expérimentation. Pour vérifier puis pour démontrer que le périoste était pro

ducteur et régénérateur de l'os, sans rien emprunter à l'os ni à la moelle, il disséqua 

d'abord un lambeau de périoste d'un os long et il l'enroula autour des muscles de la 

région ; puis dans une autre expérience, il prit un lambeau de cette membrane sur le 

tibia d'un lapin et la transplanta sous la peau du front de l'animal, en dehors de toute 

influence susceptible de favoriser l'ossification. Il observa l'apparition de tissu osseux 

aux endroits où se trouvait le périoste. 

Il répéta de nombreuses fois ces deux expériences fondamentales dans le laboratoire 

de l'école vétérinaire de Lyon, avec le concours de Chauveau (1827-1917). Il obtint 

invariablement le même résultat. Il multiplia les expériences, en s'intéressant à l'os (en 

entier ou sur ses différentes composantes), aux cartilages, au rôle du périoste... Il étu

dia expérimentalement quelques pathologies osseuses (l'ostéite et la nécrose), le princi

pe de consolidation des fractures... Tous ces travaux de physiologie expérimentale et 

clinique sur le système osseux furent réunis dans le Traité expérimental et clinique de 

la Régénération des Os et de la production artificielle du tissu osseux pour lequel il 

obtint le 11 mars 1867 le grand prix de Chirurgie, ex œquo avec Charles Emmanuel 

Sedillot (1804-1883) pour son Traité de l'évidement de l'os. 
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Léopold Ollier appliqua très tôt les principes d'hygiène du Hongrois Ignace-Philippe 

Semmelweis (1818-1865). Dès 1865, il réclama dans plusieurs discours officiels des 

locaux plus propres et plus aérés. A partir de 1875, où apparaît la méthode de Joseph 

Lister (1827-1912) appuyée sur les idées de Louis Pasteur (1822-1895), Léopold Ollier 

s'appliqua à perfectionner les méthodes antiseptiques en créant en 1878 le "pansement 

occlusif sous verre", permettant de maintenir le membre opéré dans une atmosphère 

phéniquée et de contrôler la cicatrisation. 

Léopold Ollier se consacra ensuite à appliquer chez l'homme ses découvertes expéri

mentales : il réalisa ou fit réaliser par ses disciples des résections articulaires sous-cap-

sulo-périostées et des résections osseuses sous-périostées. Revoyant ses patients, il 

s'appliqua à définir les indications de résections qu'il publia dans son Grand traité des 

résections (1891). 

Dans les vingt dernières années de sa vie, Ollier s'intéressa à plusieurs problèmes de 

chirurgie plastique et mis au point en 1872 les greffes cutanées dermo-épidermiques en 

longues lanières qui portent son nom, perfectionnées ensuite par Thiersch (1822-1895). 

Elles étaient destinées à recouvrir de larges surfaces granulées ou cruentées, favorisant 

ainsi la cicatrisation des plaies en créant des foyers d'épidermisation. Il étudia égale

ment les greffes osseuses compactes : autogreffes, homogreffes, allogreffes. Il constata 

que les autogreffes et les homogreffes donnaient des résultats durables et qu'elles 

réveillaient les propriétés ostéogéniques des tissus voisins ; contrairement aux allo

greffes qui étaient incomplètes et temporaires. 

De plus, avec l'apparition de la radiologie à Lyon en février 1896, Léopold Ollier en 

collaboration avec son ami Etienne Destot (1864-1918), premier radiologue lyonnais, 

participa à la naissance de la radiologie clinique. En effet, il fit rappeler tous ses 

malades pour les faire radiographier et démontra grâce aux rayons découverts par 

Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1923) l'existence d'une régénération osseuse chez 

l'homme à la suite d'une résection sous-périostée, comme il l'avait déjà montré chez 

l'animal. 

Le musée Léopold Ollier 

A l'initiative du Professeur Fischer, du docteur Jean-Luc Roux et de Monsieur Jean-

Marie Roux, maire de la commune des Vans, les Vanséens ont offert à Léopold Ollier 

un musée à l'occasion du centenaire de sa mort. 

Notre ambition est de situer l'œuvre d'Ollier dans son temps : ce musée évoque les 

débuts de la radiographie, de l'anesthésie, mais aussi le contexte socio-politique de 

l'époque avec les crimes anarchistes (dont l'assassinat du président Carnot en 1894). A 

travers l'hommage à Léopold Ollier, le musée relate les progrès du monde médical du 

XIXème siècle qui ont permis, à travers "les trente glorieuses de la chirurgie (1870-

1900), l'avènement de la chirurgie que nous connaissons aujourd'hui. Il développe les 

différentes pathologies de l'époque, comme la tuberculose ou le rachitisme, ainsi que le 

principe de leurs traitements. 

Les nombreuses pièces de la collection Ollier illustrent sa démarche intellectuelle : 

les pièces expérimentales venant des expériences animales, les pièces d'anatomopatho-
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logie provenant de l'application à l ' h o m m e d e ses découvertes ainsi q u e de n o m b r e u x 

dossiers d e patients, et enfin radiographies, écrits, d i p l ô m e s , instruments chirurgi

caux... 

C o n c l u s i o n 

L e jeudi 15 juillet 2 0 0 0 , à l'occasion d e la première journée d u " C o n g r è s internatio

nal sur le passé, le présent et l'avenir des Arthroplasties" qui avait lieu a u x V a n s , le 

m u s é e Ollier a été inauguré. Cet é v é n e m e n t s'est déroulé en présence de M . le Préfet de 

l'Ardèche, de M . le Sous-Préfet d e Largentière, de M . le Président d u Conseil Général, 

des descendants d e la famille Ollier (les familles Casati-Ollier, Phelip, et Vibert), ainsi 

q u e de n o m b r e u x chirurgiens d u m o n d e entier. 

C e m u s é e , véritable h o m m a g e à L é o p o l d Ollier, ouvre au grand public les portes d e 

la connaissance d u m o n d e médical. L e s n o m b r e u x et divers t h è m e s abordés, ainsi q u e 

la diversité de la collection Ollier, en font u n lieu culturel de haute intensité. 

R E M E R C I E M E N T S 

Pr Y. Allieux, famille Casati Ollier, Pr L.P. Fischer, B. Gondy, Pr A. Morin, Pr J.P.H. Neidhardt, 

J.C. Neidhardt, famille Phelip, S. Portai, Dr J.L. Roux, J.M. Roux, famille Vibert. 

Que toutes les personnes ayant de près ou de loin contribué à la réalisation du Musée Ollier ainsi qu'à la 

rédaction de ce mémoire soient remerciées pour leur aide, leur soutien ou les conseils qu'elles m'ont bénévo

lement prodigués. 
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RÉSUMÉ 

Le musée Léopold Ollier. 

Louis Léopold Ollier (1830-1900), pionnier de la chirurgie expérimentale selon les principes 

émis par Claude Bernard, fut aussi l'un des pères de la chirurgie ostéo-articulaire conservatrice. 

A sa mort, toutes les pièces qu'il avait rassemblées ont été conservées. A l'heure actuelle la col

lection rassemble 101 planches expérimentales, 250 pièces anatomo-pathologiques, quelques 

bocaux, des moulages, des milliers de photographies, une centaine d'aquarelles, environ 1500 

dossiers de patients opérés par Ollier (observations cliniques, correspondances avec les 

malades...), des instruments et un classeur rassemblant les documents médico-légaux relatifs à 

l'assassinat à Lyon du Président Sadi Carnot le 24 juin 1894 par Caserio. La collection compor

te aussi un millier de radiographies réalisées dès février 1896 par Etienne Destot. 

A l'occasion du centenaire de sa mort, un musée a été créé au sein d'un complexe culturel, 

dans sa ville natale des Vans en Ardèche. Inaugurée le 15 juin 2000, le musée Ollier ne se 

consacre pas uniquement à la vie et aux expérimentations d'un homme, il aborde également une 

époque marquée par de nombreux progrès comme l'anesthésie, l'antisepsie, l'asepsie ou encore 

la radiologie... Cette diversité de thèmes, et la richesse de la collection Ollier permettent défaire 

évoluer ce musée en présentant de nouvelles pièces et des expositions temporaires sur des thèmes 

variés. 

SUMMARY 

For the Centennial of Ollier's death, a museum has been created inside the cultural Centre of 

his birth town of Les Vans (Ardèche - France). Opened on 15 June 2000, the Museum is not only 

dedicated to the life and experiments of a man but also evokes a period when numerous pro

gresses took place such as anaesthesia, antisepsis, asepsis, radiology, etc. The various topics and 

the richness of Oilier's collection allows us to upgrade this museum in showing new pieces and 

various topical exhibitions. 

Translation : C. Gaudiot 
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