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Charles C O Z E , Pr Jacques D E L O R E (Saint-Etienne), Dr Jacques F O U R É (Neuilly-surSeine), Dr Christian F R A C H E T T E (Granges-les-Valence), Dr Pierre-André G A U L O N
(Paris), Pr René G U I L L E T (Lyon), Mlle Jeannine J A C Q U E M I N (Paris), D r Thierry
L A V A B R E - B E R T R A N D (Montpellier), Médecin-général Pierre L E F E B V R E (Paris), M m e
Georgette L É G É E et M . (Paris), Dr Felicia L E GUILLOU (Paris), Dr Jean-Marie L E M I N O R
(Strasbourg), Pr Armand N O T T E R (Lyon), Dr Georges NYIRI et M m e (Aulnay-sousBois), Dr André PECKER et M m e (Paris), Pr Gilbert PERCEBOIS et M m e (Nancy), Dr
Philippe P L A N T A D E (Lyon), Dr André R O L E et M m e (Castelnau), Dr Cl. ROSSIGNOL
(Paris), M . Michel ROUX-DESSARPS (Paris), Dr Eric SALF (Versailles), Dr Alain SÉGAL
et M m e (Reims), Dr Michel SUSPENE et M m e (Verdun/Garonne), Dr Michel VALENTIN
(Saint-Cloud), Dr Philippe V A L O N et M m e (Arles), Dr P. VICHARD (Besançon).

P r o g r a m m e scientifique (23 juin)
Ecole du service de santé des armées, 331 avenue F. Roosevelt - 69500 Bron
10h30 à 12h45 : Présentation et visite de l'ESSA, du musée et de la collection des
cires anatomiques.
15h à 16h30 : Communications sous la présidence du Pr André Cornet, de
l'Académie nationale de médecine.
1. Brève histoire de la médecine lyonnaise, par le Pr A. Bouchet.
2. Guérilla et service de santé : les maquis de l'Ain et du Haut-Jura, par le
Pr R. Guillet.
3. Difficultés d'industrialisation de la pénicilline (1928-1942) : A . Fleming,
H. Florey et E.B. Chain, par le Pr A. Notter.
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E n marge de la séance
Nous avons été accueillis à la gare de la Part-Dieu par nos amis de l'ESSA et transportés par autocar à la nouvelle Ecole située à Bron. M m e le médecin-général
Micheline Chanteloube, commandant l'Ecole, entourée des officiers du cadre, dont le
médecin en chef Puygrenier, nous recevait. Dans un exposé très brillant au grand
amphithéâtre, elle faisait revivre l'histoire magnifique de "son" Ecole, puis avait lieu la
visite générale des installations modernes et celle du Musée qui possède une rare collection d'uniformes, de souvenirs militaires, mais aussi un ensemble de cires anatomiques d'une exceptionnelle qualité et d'intérêt pédagogique. Celui-ci nous était présenté par notre ami J.M. Le Minor.
U n déjeuner fort sympathique, offert par le commandant de l'Ecole, réunissait ensuite tous les participants.
Vers 17 heures, après la séance scientifique, avait été organisée une visite du Musée
Claude Bernard à Saint-Julien-en-Beaujolais. Notre eminente amie Jacqueline Sonolet
qui en a été le principal créateur nous le présentait, accompagnée de M m e Opinel qui
lui a succédé aux fonctions de conservateur. Elles nous ont fait partager leur passion
pour Claude Bernard et ce Musée qui lui est consacré. O n ne peut oublier que ce dernier est dû au mécénat de la Fondation Marcel Mérieux, dont le président est le docteur
Charles Mérieux, qui ne manque jamais de manifester sa grande générosité envers notre
Société. U n e collation champêtre était servie dans les jardins clos de vignes entourant le
Musée.
La matinée du lendemain était consacrée à la visite du vieux Lyon. Elle commençait
par la visite du Musée de l'Imprimerie. Créé par le Crédit Lyonnais, on ne s'étonnera
pas si une importante salle y est consacrée à l'histoire des banques. C erichemusée possède un atelier typographique avec différentes sortes de caractères de plomb. Le conservateur nous a parlé de l'essor de l'imprimerie et commenté le rôle de Lyon au XVle
siècle. Nous avons pu observer des bois gravés lyonnais tout à fait exceptionnels retraçant différentes scènes de la Bible. D e nombreux ouvrages qui reflètent la qualité et la
valeur artistique de diverses impressions sont remarquablement exposés au fur et à
mesure de la progression dans le temps. Nous avons pu admirer une petite presse à
imprimer "clandestine", pièce unique du XVIIIe siècle. Il nous aurait fallu plus de
temps pour compléter la connaissance d'un tel musée, mais nous devions nous rendre à
celui de l'Hôtel Dieu où nous attendaient l'apothicairerie et des pièces rares c o m m e
certains pots à thériaque. D e nombreuses vitrines retraçaient l'histoire de l'instrumentation depuis le début du XVIIIe siècle, spécialité par spécialité. D'autres pièces hospitalières c o m m e un lit à quatre places ou bien des ustensiles anciens d'hygiène démontrent
l'importance de ce musée lyonnais qui est un des rares musées à posséder un baquet de
Messmer.
Le retour à l'ESSA de Bron nous a tous réunis sous la présidence de M m e le médecin-général Chanteloube autour d'un succulent repas lyonnais. Le professeur André
Cornet et le docteur Alain Ségal ont tenu à remercier vivement, au n o m de la Société,
M m e le médecin-général et ses collaborateurs, officiers et sous-officiers, pour ces merveilleuses journées.
Alain Ségal

16

Brève histoire
de la médecine lyonnaise *
par Alain B O U C H E T **

D e sa période romaine, où L u g d u n u m brillait de mille éclats dans la Gaule
Transalpine, les souvenirs médicaux sont rares, à part quelques inscriptions lapidaires
soigneusement conservées dans les musées, ou les restes des nécropoles pour analyser
la pathologie du squelette.
Mais la véritable histoire de la médecine lyonnaise débuta en 542 lorsque le troisièm e fils de Clovis 1er, l'illustre Childebert, créa à Lyon le premier hôpital digne de ce
nom, l'Hôpital Notre-Dame, établi sur larivedroite de la Saône, à l'emplacement de
l'actuel Conservatoire de Musique.
La sollicitude de Charlemagne permit aux écoles médicales lyonnaises de connaître
une grande réputation, surtout parce que les grands de ce monde avaient pris l'habitude
de confier leurs propres maladies aux médecins de notre ville : Gérard de Combes
s'illustra en traitant la folie de Charles VI et Simon de Rovedis devint "le plus renomm é du royaume" en donnant ses soins à Louis XI.
Parmi les chirurgiens, les plus célèbres furent Lanfranc, dit "de Milan", qui écrivit à
Lyon sa "Chirurgia Parva", et surtout Gui de Chauliac, cet ancien valet de ferme devenu médecin de deux rois et de trois papes, qui sera chanoine de Saint-Just en 1344, puis
"hospitalier" d'un petit hôpital entretenu par le Chapitre.
Mais les chirurgiens de cette époque n'étaient que des "barbiers", tout au plus
capables de ventouser et de saigner, et la communauté des chirurgiens-barbiers ne sera
créée qu'en 1638, sous Louis XIII.
La Renaissance fut pour la ville de Lyon une période d'intense activité intellectuelle
et le X V I e siècle assista, dans le quartier de la rue Mercière, à l'épanouissement de
l'imprimerie qui permit la diffusion des "incunables" médicaux, traduisant les ouvrages
des auteurs anciens, et éditant les travaux des médecins étrangers.

(*) Communication présentée à la séance du 23 juin 1990 de la Société française d'Histoire de la
Médecine.
(**) Laboratoire d'Anatomie Médico-Chirurgicale, Faculté de Médecine Alexis Carrel, rue G. Paradin,
69372 Lyon cédex 08
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Pour ses oeuvres d'assistance médicale, la ville fonda en 1531, à la suite d'une grande famine, son "Aumône Générale", origine de l'Hôpital de la Charité, dont elle tirera
fierté et renom pendant quatre siècles.
E n m ê m e temps, les consuls échevins décidèrent d'apporter des améliorations
importantes à l'Hôpital du Pont du Rhône, ouvert par les Frères Pontifes vers 1190, et
devenu désormais l'Hôtel-Dieu de Notre-Dame de Pitié. La mesure la plus spectaculaire fut la création, en 1528, d'un service médico-chirurgical, rendu très rapidement
célèbre par les fonctions qu'y exerça de 1532 à 1535 le médecin Rabelais, plus connu
bien sûr par ses talents littéraires.
Avec Symphorien Champier, médecin humaniste, échevin à plusieurs reprises, et
grand ami de l'auteur de Pantagruel, commença le mariage légal des médecins lyonnais
avec leur ville par la fondation du Collège des Médecins, en 1576, qui tint ses réunions
d'abord dans le couvent des Cordeliers, avant de s'installer deux siècles plus tard dans
l'ancien Collège de la Trinité.
Mais si ses membres, officiellement promus professeurs, contrôlaient les examens
des maîtres-chirurgiens, des sages-femmes et des rebouteux, et si barbiers et apothicaires lui étaient assujettis, cela ne lui conférait encore qu'une autorité locale.
L'aube du XVIIe siècle assista au développement parallèle des deux grands hôpitaux
lyonnais, l'Hôtel-Dieu, qui pourra s'agrandir sur le quai du Rhône, et la Charité qui,
après les Lettres Patentes de 1614, aura l'autorisation d'édifier, en aval du premier, dix
magnifiques bâtiments, séparés par des cours spacieuses, et destinés à loger femmes en
couches et enfants malades. Les recteurs des deux hôpitaux obtinrent du pouvoir royal
l'autorisation de faire donner la maîtrise aux chirurgiens sans passer l'examen exigé
normalement par la communauté des maîtres en chirurgie, et ce mode de nomination
durera jusqu'à l'établissement d'un concours, en 1788.
Le X V H I e siècle vit se dérouler une triplerivalitédans l'enseignement de la chirurgie : celle des hôpitaux, qui formaient des opérateurs de valeur, celle du Collège Royal
de Chirurgie, organisé par les Lettres Patentes de 1774, et celle du Collège de
Médecine, qui, nous l'avons vu, avait été fondé en 1576, et participait autant à la formation des médecins qu'à celle des chirurgiens.
Dans les dernières années de ce siècle, la médecine lyonnaise manqua d'ailleurs sa
chance avec Bichat, qui aurait pu sefixerà Lyon et y accomplir sa fulgurante carrière.
Il fut l'élève de Marc-Antoine Petit, premier chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu, n o m m é
au concours créé en 1788.
Après l'abolition, par la Révolution, de tout enseignement supérieur officiel, un timide essai d'Institut des Sciences, en 1792, fut suivi deux ans plus tard par la rénovation
de l'enseignement chirurgical à l'Hôtel-Dieu et, en 1801, par la restauration des cours
de clinique médicale. Mais en 1803, quand se fit la réorganisation des Ecoles de
Médecine, Lyon ne figurait toujours pas sur la liste...
L'insuffisance de l'enseignement lyonnais frappa la commission d'instruction
publique ; un de ses membres, Royer-Collard, inspecteur général de l'université, vint à
Lyon en 1819 pour demander que soient créés des cours de médecine, et que soient
régularisés ceux de clinique externe. Il rencontra d'abord l'opposition des chirurgiens,
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peu désireux que "les médecins aient une influence dans l'administration de l'école" ; il
se heurta ensuite au préfet du Rhône, qui refusait à l'Hôtel-Dieu la création d'une chaire de médecine.
Le projet resta provisoirement en suspens, mais il allait évoluer plus tard lorsqu'une
ordonnance royale de 1820 institua en France les Ecoles Secondaires de médecine.
L'acte de naissance de l'Ecole lyonnaise, dont les hôpitaux gardaient la direction,
date du 3 juillet 1821. Pendant les vingt années de son existence, elle resta installée
dans les deux grands hôpitaux, dont elle restait tributaire pour les finances et l'administration.
Deuxième temps de son évolution, par une ordonnance du 13 octobre 1840, l'Ecole
"Secondaire" devint "Préparatoire" et fonctionna ainsi jusqu'en 1877, dans les salles
exiguës de l'Hôtel-Dieu.
Dès 1860, Pétrequin mena une campagne très active pour que l'Ecole Préparatoire
soit transformée en Faculté, car les locaux d'enseignement étaient devenus insuffisants
pour une ville de 320.000 habitants. E n 1872, le Conseil Municipal affecta un terrain de
treize hectares pour y construire, sur la rive gauche du Rhône, une Faculté de Médecine
et de Pharmacie. Celle-ci fut ouverte le 21 novembre 1877, et un décret de la m ê m e
année y créa vingt-cinq chaires et vingt-deux emplois d'agrégés.
Le nombre des étudiants ne fit que croître : un demi-millier à la création, neuf cents
en 1900, deux mille cinq cents en 1928... Le doyen Jean Lépine eut alors l'idée de
déplacer la Faculté, en en faisant construire une nouvelle au voisinage du récent Hôpital
de Grange-Blanche, réalisé par Edouard Herriot.
Il demanda à la Fondation Rockefeller de contribuer largement à la construction. Les
travaux furent menés bon train, et les laboratoires commencèrent à fonctionner dès
l'année scolaire 1930-1931.
Parallèlement, l'Ecole du Service de Santé militaire, succédant à celle de Strasbourg,
créée en 1856, s'était installée Avenue Berthelot dès 1889, accroissant de façon notable
le recrutement de la ville de Lyon en étudiants en médecine.
E n m ê m e temps que se développaient les centres hospitaliers des "Hospices Civils"
de Lyon, unifiés en 1802 par un arrêté du ministre de l'intérieur Chaptal, la Faculté
évoluait vers une augmentation du nombre des chaires, et les locaux de la Faculté
Rockefeller, où coexistaient médecine et pharmacie, étaient eux-mêmes devenus trop
étroits. La loi d'orientation du 12 novembre 1968 donna obligation de s'intégrer dans
de nouvelles structures universitaires, en attendant la mise en place des U E R , le 1er janvier 1970.
A côté de celle de biologie humaine, quatre U E R médicales ont maintenant le rôle de
facultés de médecine, indépendantes seulement dans la mesure où elles bénéficient de
locaux particuliers. C'est le cas de la Faculté Lyon-Sud ; c'est également celui de la
Faculté Alexis Carrel qui a pu, depuis 1977, disposer de bâtiments nouveaux abritant
quatorze laboratoires d'enseignement et de recherche.
Le développement du Centre Hospitalo-Universitaire de Lyon doit désormais être
étroitement associé à celui des modifications démographiques. A l'heure actuelle,
parmi les trois pôles d'implantation hospitalière, prédomine celui qui est groupé autour
de la Faculté Rockefeller, où les hôpitaux de neurologie et de cardiologie ont été
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construits. C'est actuellement l'élément le plus important, le plus structuré, et le plus
lourd de tout le C H U de Lyon. E n m ê m e temps, l'Ecole de Santé Militaire s'est déplacée à Bron, à l'est des nouveaux hôpitaux, depuis 1981.
Mais le développement du Centre Hospitalier Lyon-Sud, avec la construction, à côté
du nouveau bâtiment chirurgical, d'un hôpital médico-technique, va changer dans les
années à venir le paysage hospitalier de l'ouest et du sud lyonnais.
Ainsi, le C H U est-il de plus en plus l'objet d'une imposante mutation : tout cela fait
paraître bien lointaine la période prolongée pendant laquelle l'enseignement médical ne
se faisait que dans le cadre des hôpitaux. Mais parallèlement, en m ê m e temps que tout
évolue si vite, est toujours demeuré vivace le respect des traditions qui ont fait la force
de l'Ecole médicale lyonnaise.
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SUMMARY
The history of medicine in Lyons started in 542 with the creation by King Childebert of a first

hospital on the right bank of the Saône.
But thefirstspur of a valid hospital activity dates in fact of the creation of the Hôtel-Dieu at

1190, which was chiefly known during the Renaissance by Rabelais's activity from 1532 to 1535.
Later a second hospital, the Charité was built ahead of thefirstone in the XVIlth century and

was used until its suppression in 1933.
During the XVIIIth century took place the teaching of hospital surgery which competed with

that of the Collège Royal de Chirurgie.
But it is the Majorat of the Hôtel-Dieu which gave the greatest notoriety to the Lyons sur-

geons during the whole XlXth century.
Simultaneously the teaching was only realized in the frame of the hospitals and several active

campaigns were needed for the creation in these premises of a Secondary School in 1821 and a
Preparatory School in 1850.
The Faculty of Medicine and Pharmacy was opened only in 1877 on the left bank of the
Rhône, then in 1931 in the estate bequeathed by Rockefeller.
Since then the development of the hospitals has allowed the Centre Hospitalier Universitaire

of Lyons to function since 1970 with four Faculties of Medicine.
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