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Annexe 1 : Notices biographiques

SOLDATS

Francisque Z. (1889-1944)
Francisque Z., cultivateur âgé de 25 ans, est mobilisé
le 3 août 1914. Il doit quitter le petit village de l’Isère où il
est né, son épouse Julie et leur fille Lucienne, née dix jours
plus tôt, pour rejoindre le 52e régiment d’infanterie. Un mois
plus tard, sa compagnie est décimée lors de l’attaque du
village de Saint-Rémy dans les Vosges. Seuls un caporal et
onze soldats parviennent à échapper à l’ennemi.
Francisque Z. n’a pas cette chance. Fait prisonnier, il reste
plusieurs mois interné au camp de Wilhemfeste, à Ulm, sans
recevoir de nouvelles de sa famille. Comme beaucoup
d’autres prisonniers, il souffre de la faim, du froid et, en
1915, attrape le typhus. Transféré au camp de Müsingen, il
note fidèlement dans un petit carnet le contenu des colis qu’il
reçoit. En 1918, il tente de s’évader mais est repris. En guise
de représailles, il est privé de nourriture puis envoyé dans
une mine de sel où, pendant six mois, il doit travailler sans
relâche. Il lui faut attendre le 3 décembre 1918 pour être
enfin rapatrié en France.
Francisque Z. pendant sa captivité.
Archives de la famille Z.

Rentré chez lui, Francisque ne parvient pas à
reprendre le cours normal de sa vie. Il a perdu l’appétit, n’a
plus la force de travailler, se plaint de douleurs violentes
dans les bras et les jambes. Il s’emporte souvent. En mars 1921, lorsqu’il se présente devant
une commission de réforme pour faire reconnaître ses troubles, ceux-ci sont considérés
comme des « phénomènes hypocondriaques ». On lui accorde une pension d’invalidité de
10 %, soit le taux le plus faible possible. Son épouse Julie décide alors de l’emmener à Lyon
pour le faire examiner par le docteur Louis Bériel, médecin-chef du service de neurologie des
hôpitaux de Lyon. Le traitement qui lui est prescrit, dont les archives n’indiquent pas la
nature, semble lui faire du bien. Cependant, les voyages à Lyon et les consultations coûtent
cher. Depuis le retour de Francisque, le couple a eu trois autres enfants et Julie, qui ne
parvient plus à subvenir seule aux besoins de la famille, doit renoncer à faire soigner son
mari. L’état de Francisque s’aggrave peu à peu. Il se montre jaloux, brutal, s’imagine que sa
femme est infidèle puis qu’on chercher à empoisonner ses enfants. Les crises se succèdent
jusqu’à ce que Julie, qui vient d’accoucher d’un cinquième enfant, décide de le conduire à
l’asile Saint-Robert. Il est interné d’office dans cet établissement le 17 octobre 1924.
Les médecins qui l’examinent à son entrée notent que Francisque est obsédé par des
idées délirantes à tonalité mystique. Il affirme recevoir chez lui les disciples du Christ ou
devoir « faire les croisés pour le culte catholique ». Julie lui rend visite, écrit régulièrement
pour prendre de ses nouvelles et supplie les psychiatres de guérir son époux. Mais, en dépit
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d’améliorations passagères, les symptômes persistent et le pronostic des médecins est très
réservé. En février 1925, Francisque obtient une pension d’invalidité de 100 %. Pour élever
ses enfants, Julie doit se débrouiller avec la pension de veuve qui lui est reversée par l’asile.
Elle ne possède qu’une petite maison, deux petites terres de deux hectares et une bête à
cornes. La famille, qui vit dans le plus grand dénuement, obtient à plusieurs reprises l’aide du
comité départemental des mutilés et réformés de l’Isère. Ses filles aînées, Lucienne et Jeanne,
sont adoptées pupilles de la nation et reçoivent des vêtements et une subvention d’études dont
le montant augmente à mesure qu’elles progressent dans leur scolarité.
En 1943, lorsque le comité départemental des mutilés et réformés de l’Isère lance une
enquête sur la situation des familles des anciens combattants en traitement à l’hôpital
psychiatrique de Saint-Égrève (ancien asile Saint-Robert), Lucienne est mariée et mère de
deux enfants. Jeanne travaille comme aide-comptable. Louis et Gabriel aident leur mère,
tandis que Marie-Louise est domestique à Grenoble. Quant à Francique, il est toujours interné
et souffre durement des pénuries. En mai 1942, sa faiblesse est extrême et le médecin
demande à Julie de lui faire parvenir des suppléments. Le peut-elle seulement, elle qui doit
déjà aider ses enfants, en particulier Louis et Gabriel ? Les deux garçons se cachent, le
premier étant réfractaire au STO tandis que le second a refusé de rejoindre un camp de
jeunesse. Francisque meurt le 21 août 1944 par « cachexie bacillaire ». En raison des
événements, aucun membre de sa famille ne peut assister à son enterrement. Sans qu’on sache
exactement quand, ses restes sont transférés au cimetière de son village. Sa tombe jouxte celle
de quatre soldats qui ont reçu la mention « Mort pour la France ».
Sources :
Entretien avec Gabriel Z., fils de Francisque Z., le 9 juin 2012.
Archives de la famille Z.
Dossier médical de Francisque Z. (archives du Centre hospitalier Alpes-Isère, non coté).
Dossier de demande de secours et dossiers de pupilles du comité départemental des mutilés et
réformés de l’Isère (archives du service départemental de l’ONAC).
Registre matricule, classe 1909, bureau de Vienne, matricule 506 (AD de l’Isère,
11NUM/1R1486 01).
Journal des marches et opérations du 52e régiment d’infanterie (SHD, 26 N 644/1).
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Jean-Marie N. (1897-1993)
Jean-Marie N. a 17 ans lorsque la guerre éclate. Avec ses parents maraîchers, il habite
une petite commune à la périphérie de Lyon. Il aime lire et jouer de la clarinette. Son meilleur
ami, Auguste, habite un village voisin. En novembre 1915, alors qu’ils viennent d’avoir 18
ans, ils sont tous deux affectés au 4e régiment de génie. Pendant neuf mois, ils apprennent le
métier de soldat près de Grenoble. Ils se font des amis et trouvent la vie de caserne plaisante.
Libres de sortir en ville, ils peuvent visitent Grenoble et s’amuser de temps en temps. Auguste
échange de nombreuses lettres avec sa famille. C’est surtout sa sœur Mathilde qui lui écrit.
Jean-Marie adresse lui aussi de courtes lettres à la jeune fille. Lorsque celle-ci vient rendre
visite à son frère, les deux jeunes gens se rencontrent et tombent amoureux.
Au mois d’octobre 1916, Jean-Marie puis Auguste reçoivent leur affectation. Ils
doivent partir dans les environs de Toul. Jean-Marie est envoyé à Lagney. La guerre, pourtant
proche, lui semble encore loin. Il raconte à Mathilde : « on ne dirait pas que les boches sont à
quelques kilomètres. De temps en temps on entend le canon dans le lointain […] ».
Cependant, le froid, la boue et les échos des combats de Verdun, à seulement 70 kilomètres,
envahissent vite son quotidien. Petit à petit, la peur d’être envoyé sur le front devient plus
forte. Au bout d’un an, Jean-Marie doit partir pour le 6e régiment de génie. Pour Auguste, ce
sera le 3e. Quelques jours avant de quitter le cantonnement, à la mi-décembre 1917, JeanMarie écrit à Mathilde : « fini les beaux jours, voilà déjà quelque temps que ça se disait mais
on vient d’apprendre à l’instant qu’on part demain je croyais pouvoir voir Auguste il n’aura
pas le temps de venir […] ». Puis la jeune femme reste sans nouvelles.
En janvier 1918, elle apprend que Jean-Marie se trouve depuis le 27 décembre 1917 à
l’hôpital complémentaire numéro 9, aménagé dans les bâtiments de l’école du Service de
santé militaire de Lyon. Il s’agit du principal service du centre de psychiatrie de la 14e région
militaire, dirigé par le professeur Jean Lépine. Les malades y sont examinés puis transférés
vers d’autres formations en fonction de leur grade et de leur état. Jean-Marie, atteint de
mélancolie, est ainsi envoyé à l’hôpital 197 bis. Installé dans un service de l’asile d’aliénés de
Saint-Jean de Dieu, celui-ci reçoit les soldats atteints de pathologies graves mais qu’il n’est
pas nécessaire d’interner. En dehors du billet d’hôpital conservé par la famille N., il n’existe
pas de traces de ce séjour, qui n’est pas mentionné dans le feuillet matriculaire de Jean-Marie.
Ce dernier écrit peu durant son hospitalisation. En mai 1918, Mathilde, qui s’inquiète de ne
pas recevoir de lettres, l’enjoint à prendre courage. Bientôt, un autre silence la préoccupe.
Cette fois, c’est Auguste qui ne donne plus de nouvelles. Le 23 juillet 1918, il a trouvé la mort
lors de l’attaque du village d’Aubvilliers. Mathilde n’apprend la terrible nouvelle que le 5
août.
Quelques jours plus tard, Jean-Marie sort de l’hôpital avec un congé de convalescence
de deux mois. Après quelques jours passés chez des cousins en Bourgogne, il retourne chez
ses parents et peut rendre visite à Mathilde. Puis, le 11 novembre, l’armistice est signé. Mais
Jean-Marie n’est pas démobilisé. Il repart le 25 novembre 1918, son régiment devant prendre
part à l’occupation de l’Allemagne. Ayant échoué à obtenir une permission pour se rendre sur
la tombe d’Auguste, il rejoint sa compagnie qui entame une longue marche vers la Sarre. Il lui
faut attendre le mois de février pour obtenir dix jours de permission. Il doit ensuite rejoindre
le 2e régiment de génie à Montpellier : il a été appelé pour l’armée d’Orient. « Je commençais
à apprendre le boche. Il va falloir apprendre le grec ou le serbe », écrit-il à Mathilde.
Une fois à Montpellier, Jean-Marie réussit à repousser son départ. Muni d’une lettre
attestant qu’il a été hospitalisé pendant la guerre, il se présente devant une commission de
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réforme et parvient à être déclaré temporairement inapte. Cette décision lui permet de gagner
du temps. À Pâques, il peut revenir auprès de Mathilde. En juin 1919, lors d’un nouveau
passage devant une commission de réforme, il est examiné par un professeur de l’asile de
Font d’Aurelles (Hérault) qui le considère atteint de mélancolie. Il ne partira pas pour
l’Orient. Jean-Marie est-il vraiment malade ? Ou bien fait-il à nouveau valoir l’affection dont
il a souffert en 1918 pour échapper au départ ? On ne sait pas exactement. Pour le couple,
cette nouvelle est un soulagement. Un mois plus tôt, Mathilde s’est aperçue qu’elle était
enceinte.
Profitant
d’une
permission accordée à JeanMarie à la fin du mois de
juin 1919, la jeune femme
décide se rendre avec lui
sur la tombe d’Auguste,
suivant les indications
données par son caporal. Le
voyage, long et pénible, est
un échec. Surtout, le couple
arrive trop tard : quelques
jours plus tôt, le corps
d’Auguste a été exhumé et
transféré
au
cimetière
militaire de Montdidier
mais la famille n’en a pas
encore été informée. C’est
donc sans avoir trouvé la
Photographie du mariage de Mathilde et Jean-Marie, le 31 juillet 1919.
sépulture d’Auguste que
Archives de la famille N.
Jean-Marie doit rejoindre
son régiment. De retour chez ses parents, Mathilde prépare son mariage. Elle choisi de porter
une robe noire, qu’elle pourra réutiliser. Peut-être est-ce aussi parce que sa famille porte
encore le deuil d’Auguste, mort un an plus tôt. Jean-Marie obtient une permission, la
cérémonie peut avoir lieu comme prévu le 31 juillet 1919. Mais il doit repartir trois jours plus
tard et n’est démobilisé que le 24 septembre.
En janvier, la petite fille de Mathilde et Jean-Marie, née il y a moins de deux mois,
succombe à une dysenterie. En novembre 1919, Mathilde accouche d’un garçon, prénommé
Auguste. Toute sa vie, Jean-Marie reste profondément meurtri par la perte de son meilleur ami
dont il a accroché le portrait au-dessus de son lit. Sa « mélancolie » fait plusieurs
réapparitions au cours de sa vie, occasionnant peut-être une nouvelle hospitalisation dans les
années 1940, sans doute à la clinique de Champvert. Il meurt en 1993 à l’âge de 96 ans.
Sources :
Entretiens avec Marie-Noëlle Gougeon, petite-fille de Jean-Marie N. et auteure d’un livre sur
ses grands-parents : Et nous, nous ne l’embrasserons plus, 2014.
Archives de la famille N. (correspondance de Mathilde et Jean-Marie).
Registre matricule, classe 1917, bureau Lyon central, matricule 706 (AD du Rhône,
1 RP 1842).

9

Paul S. (1884-1942)
Paul S. est né et a grandi en Algérie. Son père est engagé volontaire dans l’armée et a
gravi les échelons de la carrière militaire jusqu’à accéder au rang de capitaine d’infanterie
dans les compagnies de discipline. À sa mort, en 1889, sa veuve se trouve sans ressources.
Paul entre alors à l’école militaire d’enfants de troupe de Saint-Hippolyte-du-Fort dans le
Gard. Il quitte cependant cet établissement en septembre 1890, sans souscrire l’engagement
de cinq ans prévu pour les élèves, et trouve du travail comme serrurier. Il effectue son service
militaire au 11e bataillon d’artillerie à pied à partir d’octobre 1905. Fils d’une veuve, il
bénéficie d’une dispense qui lui permet de passer dans la disponibilité dès septembre 1906,
après seulement onze mois de service. Il est alors employé comme ouvrier d’équipe des
Postes, Télégraphes et Téléphones. En 1911, il épouse Mathilde. Le couple s’installe à
Mouzaïaville,
à
une
soixantaine de kilomètres au
sud-ouest d’Alger. Deux
garçons naissent au cours des
années suivantes, Fernand et
Gabriel.
Le 3 avril 1916,
Paul S. est rappelé à l’activité.
Il est mobilisé au 8e régiment
de génie qui réunit depuis
1912 toutes les unités de
télégraphie
militaire
de
métropole. Arrivé au corps
quelques jours plus tard, il est
affecté dans un dépôt de
deuxième ligne. L’historique
Photographie de Mathilde entourée de ses fils Fernand et Gabriel.
du 8e régiment de génie donne
À l’arrière-plan, portrait de Paul en habit militaire.
un aperçu du travail qui a été
Archives de la famille S.
celui de Paul S : comme lui,
les télégraphiques « déroulent leurs câbles sous la mitraille et les obus, avancent à la vitesse
des vagues d’assaut jusqu’en première ligne, rampent pour réparer les fils coupés, récupèrent
le matériel lors des replis et exploitent les centraux de campagne dans les pires conditions,
parfois en présence de gaz toxiques ».
Qu’est-il arrivé à Paul S. entre mai et juillet 1916 ? Il se trouve à Saint-Pol-surTernoise lorsqu’il doit être évacué. Pris en charge au centre de psychiatrie de Dury-lesAmiens (Somme), il est ensuite transféré au Val-de-Grâce puis à l’asile de Ville-Évrard, en
raison d’hallucinations auditives. Paul entend des voix qui lui donnent des ordres et le
persécutent. Dans une fiche de renseignements qu’il a lui-même remplie à son arrivée à
l’asile, Paul explique comment il est tombé malade. Il affirme avoir été menacé de mort par
son lieutenant et reconnait avoir commis une faute en achetant des souliers militaires anglais.
Rien ne permet de savoir si ces faits sont avérés. Persuadé de mériter une punition, Paul
affirme : « si je suis coupable, tuez-moi ». Au mois d’août, il reçoit la visite de sa mère puis
de son beau-frère, lui aussi mobilisé comme télégraphiste. Son épouse s’installe durant six
mois à Paris pour venir lui tenir compagnie à l’asile. Les visites contribuent à améliorer son
état mais ne suffisent pas à le guérir. À la demande de sa famille, qui souhaite certainement
s’éviter de longs voyages jusqu’à Paris, Paul est transféré à l’asile Saint-Pierre à Marseille le
3 septembre 1917. Le certificat du docteur Joseph Rogues de Fursac, médecin-chef de l’asile
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de Ville-Évrard, est peu encourageant. On y lit les mots suivants : « très délirant, pas d’espoir
de guérison, ne peut être soigné que dans un établissement spécialisé ». Examiné à son
arrivée, il est considéré atteint de dépression mélancolique. Les hallucinations auditives
persistent. Paul reste à Marseille jusqu’en mars 1919 puis Mathilde, accompagnée d’un
infirmier, vient le chercher pour l’emmener à la maison de santé du docteur Rouby, située à
Alger. On ne sait quand il quitte cet établissement. Il semble que Mathilde ait souhaité
reprendre la vie commune avec son époux, avant de réaliser que cela était impossible. En
octobre 1919, Paul est placé à l’hôpital Mustapha d’Alger puis transféré à l’asile de SaintAlban (Lozère). Il n’existe alors pas d’asile d’aliénés en Algérie. Il n’y a donc pas d’autre
choix que de le renvoyer en France.
Après cette date, le parcours de Paul S. devient difficile à retracer, faute d’archives. En
l’absence de dossier médical, on sait peu de choses de son existence à l’asile de Saint-Alban.
De son côté, Mathilde semble peu à peu abandonner l’espoir que l’état de son mari
s’améliore. Toute la famille se comporte comme si Paul était décédé. Ses fils eux-mêmes le
croient mort. Son décès ne survient pourtant qu’en 1942. Comme beaucoup d’autres malades
internés, Paul a vraisemblablement souffert des restrictions. Selon l’acte dressé par le
médecin, il meurt par « cachexie et hypothermie terminale ». Un faire-part de décès est publié
dans L’Écho d’Alger et une messe est dite à Mouzaïaville. Mathilde se met ensuite en ménage
avec un veuf dont elle porte le nom sans jamais se remarier.
En 1972, le fils aîné de Paul, Fernand, se rend sur la tombe de son père au cimetière de
l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban. Quand a-t-il appris que son père n’était pas mort à la
guerre ? Est-ce en 1942 ? Ou bien quelques années plus tôt en découvrant sur son acte de
mariage que le nom de son père était suivi d’une mention le désignant comme pensionné de
guerre ? Pourquoi a-t-il attendu si longtemps pour se rendre à Saint-Alban ? Il n’est pas
possible de répondre à ces questions. Les archives familiales montrent cependant que Fernand
est à la recherche du moindre renseignement susceptible de l’aider à reconstituer le parcours
de son père. Mais ses multiples démarches ne débouchent pas et, à sa mort, il demande à son
fils de poursuivre les recherches. Si certains évènements de la vie de Paul S. restent obscurs,
le travail acharné de son petit-fils a aujourd’hui permis de lever le voile sur son histoire.
Sources :
L’histoire de Paul S. m’a été racontée par son petit-fils Michel au cours d’un entretien, puis
dans des courriers électroniques. Les renseignements dont il dispose proviennent
essentiellement des archives de son père Fernand, du feuillet matriculaire de Paul, des
registres d’entrée de l’asile de Ville-Evrard, de l’asile Saint-Pierre et de l’asile de Saint-Alban.
Le seul établissement dans lequel il a été possible de retrouver un dossier médical est l’asile
de Ville-Évrard. Pour plus de renseignements sur le parcours du Paul S., on pourra se reporter
à l’article suivant, rédigé par son petit-fils : « Destins croisés », Généalogie Algérie Maroc
Tunisie, n° 127, septembre 2014, p. 30-34.
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Jules T. (1894-1936)
Jules T. est originaire d’un petit village de la Drôme.
Jeune cultivateur de la classe 1914, il est appelé par
anticipation dès le mois de septembre. Mobilisé au 12e
bataillon de chasseurs alpins, il est fait prisonnier le 28
janvier 1916 à l’Hartmannswillerkopf, éperon rocheux
dominant la plaine d’Alsace dont les belligérants se
disputent âprement le contrôle. Interné au camp de Sagan, en
Silésie, rien n’indique quand ont débuté les troubles mentaux
qui l’ont conduit à être interné à l’asile de Bunzlau, en
Silésie.

Photographie de Jules T. en habit
militaire, non datée.
Archives de la famille T.

C’est là qu’il est retrouvé en mai 1919 par la Mission
militaire française à Berlin sur les indications d’un agent du
ministère de la Guerre allemand. Sa famille, qui l’avait peutêtre cru mort, est aussitôt informée. Jules est transféré à
Berlin puis rapatrié en France et pris en charge à l’hôpital
militaire Sédillot de Nancy. Présenté devant une commission
de réforme, il est pensionné à 100 % pour « état
confusionnel ».

Le 11 juin 1919, Jules T. quitte l’hôpital militaire
pour entrer à l’asile de Maréville. Il pèse à peine cinquante
kilos. Désorienté, il tient des propos incohérents et est
indifférent au monde qui l’entoure. Un mois passe sans que
son état s’améliore. En juillet 1919, le médecin le déclare
atteint de démence précoce. Son dossier médical comporte
la copie de plusieurs bulletins de santé envoyés à sa famille.
Pour le rapprocher des siens, Jules est transféré à l’asile
Saint-Robert dans l’Isère le 14 novembre 1923. Il reste dans
cet établissement jusqu’à son décès, le 15 août 1937.
Des années après sa mort, son frère décide de faire
inscrire le nom de Jules sur la plaque qui surplombe le
caveau familial dans lequel ses ossements ont peut-être été
transférés. Pour honorer sa mémoire, il fait graver la
mention suivante : « victime de la guerre 1914-1918 ».

Tampon du camp de Sagan figurant
sur une lettre envoyée par Jules T. à
sa famille durant sa captivité.

Sources :
Entretien avec Georgette T., épouse du neveu de Jules T., le 14 septembre 2013.
Archives de la famille T.
Archives de la Mission militaire française à Berlin (AD du Bas-Rhin, 121 AL 361).
Dossier médical de Jules T. établi à l’asile de Maréville (archives du Centre hospitalier de
Laxou, non coté).
Registre matricule de l’asile Saint-Robert (archives du Centre hospitalier Alpes-Isère, non
coté).
Registre matricule, classe 1914, bureau de Romans, matricule 661 (AD de la Drôme,
1 R 322).
Acte de décès de Jules T., transmis par la mairie de son village.
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PSYCHIATRES

Jean Lépine (1876-1967)
Fils de Raphaël Lépine, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de
Lyon, et neveu de Louis Lépine, préfet de police de Paris, Jean Lépine est élève au lycée
Ampère avant de devenir interne des hôpitaux de Lyon. Il étudie auprès d’Auguste Pierret,
professeur de clinique des maladies mentales, médecin-chef à l’asile de Bron mais se rend
également à Paris pour suivre les enseignements d’Édouard Brissaud. En 1900, il soutient une
thèse consacrée aux hémorragies de la moelle et obtient un an plus tard le prix Lallemand de
l’Académie des sciences pour ses travaux sur la commotion des centres nerveux.

Jean Lépine en 1912.
© Bibliothèque de l’Académie nationale
de médecine.

Jean Lépine est issu d’une famille de
républicains convaincus. Son père a pris la tête de la
section lyonnaise de la Ligue des droits de l’homme
lorsqu’a éclaté l’affaire Dreyfus. Tenté par une carrière
politique, Jean Lépine est candidat aux élections
législatives dans la Loire en 1903, à l’âge de vingt-sept
ans. Cette première campagne électorale, qui se solde
par un échec, est aussi la dernière. Il décide en effet de
se consacrer à la médecine. En 1904, il succède à son
maître Auguste Pierret, d’abord comme médecin-chef
à l’asile de Bron, puis, en 1912, à la tête de la chaire de
clinique des maladies mentales qu’il rebaptise « chaire
de clinique des maladies nerveuses et mentales ». À 35
ans, il est un des plus jeunes professeurs de la faculté.
En précurseur, il expérimente à l’asile de Bron les
thérapies biologiques qui ne se répandront en France
qu’après la Première Guerre mondiale, en injectant du
nucléinate de soude à des malades atteints de
confusion mentale. Lorsque le conflit éclate, il est
administrateur des Hospices civils de Lyon depuis
deux ans.

Réformé en 1898 en raison de rhumatismes et d’une hypertrophie du cœur, Jean
Lépine est exempté en novembre 1914. Contrarié par la nomination du docteur Paul Sollier à
la tête du service de neurologie de la 14e région militaire, il réclame d’être désigné
officiellement pour le traitement des cas de « malades nerveux », faisant valoir ses fonctions
universitaires et ses titres personnels pour justifier sa demande auprès du directeur du Service
de santé de la région. Son vœu ne semble pas avoir été exaucé. Certes, il est nommé à la tête
du nouveau service central de psychiatrie installé à partir de février 1915 dans les bâtiments
de l’École du Service de santé militaire de Lyon. Mais il est de fait cantonné contre son gré au
traitement des maladies mentales. Tout au long de la guerre, les centres de neurologie et de
psychiatrie restent en effet distincts à Lyon.
Le service central de psychiatrie réunit onze formations sanitaires situées dans des
établissements différents. Si cette organisation n’est pas spécifique à Lyon, sa complexité
suffit pour confirmer l’importance de cette ville dans le traitement des blessés psychiques.
L’expérience de Jean Lépine à la tête de cette formation est relatée dans l’ouvrage qu’il publie
en 1917, intitulé Troubles mentaux de guerre. À cette date, le service a déjà reçu plus de 6 000
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malades. Spécialiste reconnu, Jean Lépine a été désigné l’année précédente par la Société de
neurologie de Paris pour établir un rapport sur la question des réformes dans les cas de
psychoses. Celui-ci résume sa position dans les débats soulevés par la guerre : sans rompre
totalement avec les conceptions dominantes, Jean Lépine nuance le rôle du terrain
constitutionnel dans l’éclosion des troubles mentaux. Selon lui, « la prédisposition existe chez
beaucoup, mais non à égal degré ». Ainsi, tout en considérant qu’il s’agit d’un « élément
majeur du problème », il estime que la constitution du sujet peut devenir un facteur secondaire
lorsque celui-ci a fait face à des faits de guerre bien précis, tels qu’une commotion cérébrale,
une blessure du crâne ou une infection provoquée par une méningite ou une typhoïde par
exemple. Jean Lépine considère par ailleurs que les troubles mentaux présentés par les soldats
ne sont pas absolument similaires à ceux rencontrés chez les civils en temps de paix. Il
tempère donc l’affirmation de bon nombre de ses collègues selon lesquels il n’existerait pas
de psychoses de guerre et les invite à redoubler de prudence dans le diagnostic.
Pendant la guerre, outre ses activités de psychiatre, Jean Lépine intervient en tant
qu’administrateur des Hospices civils de Lyon pour mettre à la disposition de la Croix-Rouge
américaine des locaux permettant d’accueillir des enfants malades et d’organiser des missions
de prévention. En 1920, devenu doyen de la faculté de médecine de Lyon, il reprend contact
avec la Fondation Rockfeller par l’intermédiaire de son ancien camarade d’internat Alexis
Carrel et obtient les subventions nécessaires à la reconstruction de la faculté à proximité du
nouvel hôpital Grange Blanche. Jean Lépine contribue ensuite à la création d’une école
d’infirmière et d’assistantes sociales qui voit le jour tout près de la faculté. Il participe
également à la fondation de l’Institut franco-chinois de Lyon.
À partir de septembre 1940, après la dissolution de
l’équipe municipale d’Édouard Herriot, Jean Lépine fait
partie durant huit mois de la délégation chargée de
l’administration de la ville de Lyon avant d’être révoqué par
Laval de ses fonctions de doyen et de professeur.
Rapidement autorisé à reprendre ses enseignements, il doit
attendre la Libération pour retrouver son poste de doyen. En
1946 cependant, il décide de se retirer à Nice où il devient
premier adjoint au maire. C’est dans cette ville qu’il meurt en
1967.
Jean Lépine a joué un rôle majeur à Lyon comme
médecin-chef d’un des plus grands hôpitaux psychiatriques
de France. Pendant 24 ans, il a été doyen de la Faculté de
médecine. Il a pourtant laissé peu de traces dans la mémoire Jean Lépine, doyen de la faculté de
collective. La preuve en est cette anecdote, rapportée dans
médecine de Lyon, vers 1924.
son dossier de l’Académie de médecine. En 1996, soucieuse
© Bibliothèque de l’Académie
nationale de médecine
de s’assurer que le jeune homme qui apparaît sur l’une des
photographies conservées dans le dossier de Jean Lépine est
bien ce dernier, l’Académie demande à Jean-François Cier, doyen de la Faculté de médecine
et de pharmacie de Lyon, d’enquêter sur la question. Or les recherches tournent court. À
l’hôpital du Vinatier, on ne trouve aucune trace de Jean Lépine. Certes, après la Première
Guerre mondiale, celui-ci s’est fait très rare dans l’établissement. Mais on ne se souvient pas
mieux de lui à la faculté, le doyen décidant d’ailleurs, dans sa réponse à l’Académie de
médecine, de s’en tenir à une simple comparaison physionomique : « le meilleur système de
reconnaissance est le crâne. Il n’y a aucun doute, le Jean Lépine, doyen, plus âgé, imberbe, a
14

exactement le même crâne que le Jean Lépine de la photo », répond-il à l’Académie.
Sources :
Dossier de membre de l’Académie de médecine (Bibliothèque de l’Académie de médecine).
Notice sur la vie et l’œuvre de Jean Lépine lue dans la séance du mardi 5 mai 1970 de
l’Académie des sciences morales et politiques (Bibliothèque de l’Académie de médecine).
Registre matricule, classe 1896, bureau Lyon central, matricule 810 (AD du Rhône,
1 RP 983).
Rapports mensuels adressés par Jean Lépine au sous-secrétariat d’État du Service de santé
militaire (Centre de documentation du Val-de-Grâce, carton A 75).
Jean LÉPINE, Troubles mentaux de guerre, Paris, Masson, 1917.

Roger Mignot (1874-1947)
Roger Mignot naît en 1874 à Ornans dans le Doubs. Il accomplit ses études de
médecine à Paris et, en 1900, soutient une thèse consacrée aux troubles pupillaires dans les
maladies mentales. Deux ans plus tard, il est nommé médecin-adjoint des asiles d’aliénés.
C’est en 1905 qu’il débute sa carrière à la Maison nationale de Charenton en tant que
médecin-chef. La même année, rédige en collaboration avec deux collègues, Félix Mathieu et
Henri Triboulet, un Traité de l’alcoolisme, récompensé par le prix
Les spécificités de cet établissement orientent ses recherches. La Maison nationale de
Charenton étant désignée pour accueillir les militaires aliénés de la garnison de Paris, il publie
en 1909, avec son collègue André Antheaume, une étude sur les maladies mentales dans
l’armée. En digne successeur d’Antoine Bayle, qui, en 1822, a recueilli à Charenton les
observations médicales présentées dans sa thèse sur la paralysie générale, Roger Mignot
s’intéresse également à cette pathologie à laquelle il consacre un ouvrage, rédigé en 1910 avec
Alix Joffroy, professeur de clinique des maladies mentales. Parallèlement à ses recherches,
Roger Mignot milite pour que les infirmiers des asiles d’aliénés, souvent considérés comme
de simples « gardiens », reçoivent une formation. En 1912, il obtient pour eux la création
d’une école à la Maison nationale de Charenton et, en collaboration avec Ludovic Marchand,
médecin-chef dans le même établissement, fait paraître un manuel destiné à ses élèves.
Réédité tout au long du XXe siècle, celui-ci s’impose comme un ouvrage de référence pour
tous les candidats au diplôme d’infirmier des établissements psychiatriques.
De 1914 à 1916, Roger Mignot est le seul médecin-chef encore en fonction à la
Maison nationale de Charenton. Son collègue Ludovic Marchand est en effet affecté comme
aide-major de 1ère classe dans un hôpital temporaire, avant d’être capturé par les Allemands.
Jusqu’à ce le docteur Constance Pascale soit nommée dans l’établissement, Roger Mignot
doit donc diriger à la fois le service des hommes et le service des femmes qui rassemblent
plus de 600 malades. Sa principale contribution aux débats qui animent alors le monde
psychiatrique concerne la paralysie générale. Mignot remarque en effet que l’évolution de la
maladie est particulièrement rapide chez les officiers internés. Il expose le résultat de ses
recherches sur le sujet devant la Société clinique de médecine mentale et dans La Presse
médicale.
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La guerre terminée, Roger Mignot apprend soudain que le ministère de l’Hygiène, de
l’Assistance et de la Prévoyance sociales nouvellement créé, souhaite transformer Charenton
en Maison nationale maternelle. L’asile, qui n’a plus d’existence juridique ni de budget
propre, est destiné à disparaître. Le nombre d’aliénés traités dans l’établissement diminue
brutalement. Opposé à cette décision, Roger Mignot tente de résister puis se résigne à quitter
son poste. En 1924, il devient médecin-chef à l’asile de Ville-Évrard, où il exerce jusqu’à sa
retraite.
Praticien reconnu et admiré par ses pairs qui l’ont soutenu dans son combat en faveur
du maintien des aliénés à Charenton, il est élu en 1934 président de la Société médicopsychologique. S’il publie désormais moins d’articles ou d’ouvrages destinés à être lus par
des spécialistes, il semble s’être consacré à de nouvelles missions. Médecin consultant à la
Ligue nationale contre l’alcoolisme, il s’efforce de faire œuvre de vulgarisation, donnant par
exemple des conférences radiophoniques sur les maladies mentales destinées à un large
public.
Faute d’archives, il est difficile de retracer les dernières étapes de la carrière de Roger
Mignot. En 1939, son fils Hubert, né en 1910, soutient une thèse sous la direction du
professeur Maxime Laignel-Lavastine. Suivant les traces de son père, il entame une carrière
de médecin-chef des hôpitaux psychiatriques et participera, dans les années 1950, à
l’élaboration de la politique de secteur. Roger Mignot, quant à lui, meurt en 1947. À
l’occasion de son décès, seules les Annales médico-psychologiques évoquent son parcours
dans leur rubrique nécrologique, confiant à son ancien collègue Ludovic Marchand le soin de
lui rendre un bref hommage.
Sources :
Notice nécrologique parue dans les Annales médico-psychologiques, n° 3, mars 1947, p. 355356.
Archives de la maison nationale de Charenton (AD du Val-de-Marne).
Annonce concernant les conférences radiophoniques de Roger Mignot : Le Matin, 19 octobre
1923, p. 6.
Registre matricule, classe 1894, 2e bureau de Paris, matricule 1446 (AD de Paris ; D4R1 789).
Roger MIGNOT, Henri TRIBOULET, Félix MATTHIEU, Traité de l’alcoolisme, Paris, Masson,
1905.
Roger MIGNOT, André ANTHEAUME, Les maladies mentales dans l’armée française, Paris,
Delarue, 1909.
Roger MIGNOT, Alix JOFFROY, La paralysie générale, Paris, Doin, 1910.
Roger MIGNOT, Ludovic MARCHAND, Manuel technique de l’infirmier des établissements
d’aliénés, Paris, Doin, 1912.
Roger MIGNOT, « L’évolution de la paralysie générale chez les officiers combattants », La
Presse médicale, n° 47, 1917, p. 487-488.
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Emmanuel Régis (1855-1918)
Emmanuel Régis naît en 1855 à Auterive,
en Haute-Garonne. Fils de médecin, il débute des
études de médecine à Toulouse. Sur le conseil de
son cousin le docteur Linas, ancien interne de
Charenton et inspecteur des asiles de la Seine, il
décide de se spécialiser en psychiatrie. En 1877, il
obtient une place d’interne, d’abord à l’asile de
Ville-Évrard (Seine) puis à l’asile Sainte-Anne
(Seine). Élève de Benjamin Ball, premier titulaire
de la chaire de clinique des maladies mentales,
Emmanuel Régis soutient une thèse sur « la folie à
deux » en 1880 et devient le second chef de
clinique de son maître. D’après Angelo Hesnard,
Emmanuel Régis aurait renoncé à passer le
concours sur titres des asiles de la Seine en raison
de la rivalité qui oppose alors Benjamin Ball et
Valentin Magnan, médecin-chef de l’asile SainteAnne dont la candidature à la chaire de clinique
Emmanuel Régis
des maladies mentales n’a pas été retenue. Il ne
© Bibliothèque de l’Académie nationale de
poursuit donc pas la carrière parisienne à laquelle
médecine
il semblait promis. En 1882, il devient médecinchef de la maison de santé de Castel-d'Andorte en
Gironde puis s’établit comme « praticien de clientèle ». Il occupe parallèlement la fonction de
médecin du dépôt des enfants assistés à Bordeaux et, à partir de 1893, donne des cours sur la
psychiatrie aux étudiants de la faculté de droit. Ce parcours atypique ne l’empêche pas de
présider, en 1902, le congrès des médecins aliénistes et neurologistes de langue française.
Quelques années plus tard, grâce à l’appui de son ami Albert Pitres, neurologue et chef
de service à l’hôpital Saint-André de Bordeaux, Emmanuel Régis est choisi pour diriger une
section réservée aux malades délirants. Il inaugure ainsi un des premiers services
psychiatriques d’hôpital. En 1884, Pitres, devenu doyen de la faculté de médecine, lui propose
de venir y enseigner. La première édition de son Précis de psychiatrie est publiée un an plus
tard. Cet ouvrage est considéré pendant des décennies comme un manuel de référence.
Régulièrement révisé et réédité, Emmanuel Régis y ajoute dès 1906 un chapitre sur la
psychiatrie militaire, domaine auquel il attache une importance toute particulière. Régis milite
en effet activement pour promouvoir l’assistance psychiatrique aux armées. C’est ainsi qu’il
organise des leçons destinées aux élèves de l’école militaire d’infanterie de Saint-Maixent,
estimant nécessaire pour ces futurs sous-officiers de posséder des rudiments de psychiatrie. Il
diffuse également ses idées par le biais de ses élèves, en particulier ceux de l’École du service
de santé militaire de Bordeaux qui, comme Angelo Hesnard, viennent suivre ses
enseignements. En 1910, ce dernier obtient, avec l’appui de son maître, la création d’un corps
d’experts psychiatres et de services de neuropsychiatrie dans la Marine.
Fort du succès rencontré par ses enseignements, Emmanuel Régis est considéré
comme le chef de l’école psychiatrique bordelaise tandis que ses contacts répétés avec le
Service de santé lui ont permis d’être également reconnu dans le milieu militaire. À la
mobilisation, il s’occupe, en tant que médecin-principal, d’organiser la prise en charge des
soldats atteints de troubles mentaux au sein de la 18e région militaire. Il installe dès le 20 août
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1914 un service de psychiatrie à l’hôpital militaire de Bordeaux. Il est également chargé de
veiller à la mise en place des formations similaires dans les 9e et 12e régions militaires. Dans
ses rapports au Service de santé, il préconise de distinguer un service central, destiné au tri
des malades, et un service d’hospitalisation, capable d’accueillir ceux qui nécessitent des
soins prolongés. Progressivement, l’ensemble des centres de psychiatrie de l’arrière
s’organisent selon ce modèle.
Durant la guerre, Emmanuel Régis poursuit ses recherches sur le rôle des intoxications
et des infections dans l’apparition des troubles mentaux. Le conflit est en particulier
l’occasion de mettre à l’épreuve ses théories sur le délire d’onirisme, état de rêve
pathologique caractérisé des hallucinations visuelles correspondant à ce que d’autres
appelleront « l’hypnose des batailles ». En 1917, Régis doit faire face à la mort de son fils
Jean, pilote d’aviation. Malade depuis 1915, ce deuil l’affecte profondément. Il meurt en
1918. D’une voix unanime, la profession psychiatrique déplore alors la perte d’un grand
savant.
Sources :
Dossier de membre de l’Académie de médecine (Bibliothèque de l’Académie de médecine).
Dossier de Légion d’honneur (AN, Paris, LH/2283/56).
Nécrologie d’Emmanuel Régis rédigée par Henri Damaye dans les Annales médicopsychologiques, n° 10, 1918, p. 145-152.
L’Information psychiatrique, n° 1, 1956 (numéro consacré à Emmanuel Régis).
René Charpentier, « Note sur l’assistance psychiatrique de guerre », Annales médicopsychologiques, n° 11, 1919, p. 187.
Registre matricule, classe 1875, bureau de Toulouse, matricule 731 (AD de la Haute-Garonne,
11 R 35).
Emmanuel RÉGIS, Précis de psychiatrie, Paris, Doin, 1914 (précédentes éditions en 1884,
1892 et 1906).
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MILITANTS ASSOCIATIFS

Toutes les informations dont je dispose concernant René Poudevigne et Jean Puynège sont
présentées dans la thèse.

Georges Cuvier (1894-1987)
Georges Cuvier est né le 29 août 1894 à Langon, à
une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux. Son
père Frédéric et son grand-père Jules étaient tous deux
pharmaciens. Sa famille est apparentée à celle du baron
Cuvier, célèbre naturaliste dont il porte le prénom. Il débute
à peine ses études de médecine lorsque la guerre éclate.
Incorporé le 16 décembre 1914, il est d’abord affecté à la
section coloniale d’infirmiers militaires, passe ensuite au
43e régiment d’infanterie, puis au 162e, avant de rejoindre
la 18e section d’infirmiers militaires. Il est nommé médecin
auxiliaire le 1er juillet 1919. Son expérience de la guerre est
racontée dans l’ouvrage qu’il publie peu après le conflit, La
guerre sans galon.
Le 24 avril 1922, Georges Cuvier épouse Élisabeth
Esquerré à Bordeaux. Le couple a deux enfants :
Photographie de Georges Cuvier
Jacqueline naît en 1923, Monique en 1925. Ayant achevé
vers 1912.
ses études de médecine, Georges ouvre un laboratoire
Archives de la famille Cuvier.
d’analyses à Bordeaux. Parallèlement à cette activité, il
s’implique dans plusieurs associations d’anciens combattants. Il est membre de l’Union
régionale des camarades de combat du sud-ouest et écrit régulièrement des articles dans son
organe mensuel, La Voix du Poilu. Il fait également partie du comité départemental des
mutilés et réformés de la Gironde. Intoxiqué par les gaz le 29 juillet 1918, Georges Cuvier
souffre toute sa vie de tuberculose pulmonaire. En raison de cette maladie, ainsi que de la
surdité bilatérale dont il est atteint, il obtient une pension d’invalidité dont le montant
augmente progressivement à mesure que son état s’aggrave jusqu’à atteindre 100 % en 1931.
Sans doute parce qu’il souffre lui-même de surdité, il s’attache tout d’abord à défendre
les droits des « mutilés de l’oreille ». C’est à partir de 1926 qu’il commence à s’intéresser aux
anciens combattants internés à l’asile de Cadillac. Quand et comment Georges Cuvier a-t-il
découvert la situation de ces hommes ? Dans un article publié dans Le Matin en juin 1931, on
peut lire que son attention a été attirée sur leur sort par une femme venue lui dire « l’état
lamentable de son fils, aliéné de guerre ». Interrogé par le journaliste, Georges Cuvier raconte
qu’il est allé rendre visite à ce garçon et qu’il a décidé d’« apporter quelque soulagement à ces
mutilés du cerveau ». Cette anecdote n’est pas connue de sa fille Jacqueline. Dans sa
mémoire, l’action de son père en faveur des « mutilés du cerveau » n’occupe pas une place
plus importante que celle accomplie en faveur d’autres victimes de la guerre. Il lui est
d’ailleurs difficile de se souvenir précisément de chacune des nombreuses causes pour
lesquelles son père s’est engagé à un moment ou à un autre de sa vie.
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Il n’en reste pas moins que pendant douze ans, Georges Cuvier a joué un rôle essentiel
pour les anciens combattants internés, contribuant à améliorer leurs conditions de vie au sein
de l’asile de Cadillac et à faire connaître leur existence au niveau national. Nommé curateur
des aliénés de guerre à l’asile de Cadillac, il choisit d’exercer son rôle aussi largement que
possible, réclamant d’appartenir à la commission de surveillance de l’asile. Sa bonne
connaissance du fonctionnement de l’asile et sa participation aux réunions lui permettent
d’agir efficacement. Il s’emploie ainsi à faire placer les aliénés de guerre pensionnés dans la
classe de traitement la plus avantageuse en fonction des possibilités financières, veille à la
qualité de leur régime alimentaire et intervient dans tous les cas où il estime que la pension
militaire des malades n’est pas utilisée à bon escient. Il s’occupe également des contentieux
avec le Centre de réforme de Bordeaux. Pour faire connaître la situation des « aliénés de
guerre », Georges Cuvier mobilise tout son réseau ancien combattant. Il fait appel à l’Union
nationale des combattants et à l’Union fédérale, publie des articles dans Le Journal des
mutilés, tandis qu’on parle de son action dans La France mutilée, La Voix du Poilu, dans La
Petite Gironde, où son ami Jacques Péricard rédige le carnet du combattant, et dans Le Matin.
Enfin, pour donner plus de publicité et de pérennité à son action, Georges Cuvier
fonde l’Association d’aide aux mutilés du cerveau. En 1936, une fédération nationale est
créée afin de coordonner l’action des sections mises en place à Agen, à Limoges et à Paris.
L’objectif est de mettre en relation les curateurs des asiles. Mais l’année suivante, sa maladie
pulmonaire s’étant aggravée, Georges Cuvier doit quitter Bordeaux. Il cesse son activité de
biologiste et, après s’être installé à Arcachon, devient inspecteur des services municipaux
d’hygiène. En son absence, l’Association d’aide aux mutilés du cerveau peine à fonctionner.
Quant à la fédération nationale, elle reste une coquille vide dans la mesure où seule la section
de Limoges, placée sous l’égide du curateur Jean Puynège, semble active. C’est d’ailleurs la
seule qui continue d’exister pendant la Seconde Guerre mondiale.
En mai 1942, grâce à Jacques Péricard, devenu vice-président de la Légion française
des combattants, Georges Cuvier parvient à attirer l’attention des autorités sur le sort des
poilus internés. Suite à son intervention, le directeur général de la Légion, Raymond Lachal,
demande aux chefs régionaux et départementaux de vérifier qu’un curateur a bien été désigné
pour s’occuper de ces hommes. Puis une circulaire est adressée aux préfets par l’intermédiaire
de l’Office national des mutilés, combattants, victimes de guerre et pupilles de la nation.
Rappelant que la nomination d’un curateur est obligatoire, elle prescrit d’attribuer aux
pensionnés militaires des secours et des fournitures en nature. Cette mesure est cependant très
insuffisante et ne protège pas les anciens combattants internés de la famine.
En dépit de son intervention auprès de la Légion et du secrétariat général aux anciens
combattants, Georges Cuvier semble s’être peu à peu détourné de l’action en faveur des
« mutilés du cerveau ». En 1942, nommé médecin conseil de l’Institut national d’action
sanitaire des assurances sociales, il déménage à Paris et démissionne de sa fonction de
curateur à l’hôpital psychiatrique de Cadillac. Après la guerre, il devient médecin-conseil
régional de la Sécurité sociale, puis conseiller technique des caisses centrales la Mutualité
agricole. Il meurt à Paris en 1987.
Sources :
Entretien avec Jacqueline Cuvier, le 8 octobre 2013.
Dossier de demande de carte du combattant (AD de la Gironde, 3 R 75).
Dossier de membre de la Fédération nationale des plus grands invalides (archives privées de
l’association).
Dossier de Légion d’honneur (Grande chancellerie de la Légion d’honneur).
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Coupures de presses et courriers relatifs à l’Association d’aide aux mutilés du cerveau (AM
de Bordeaux, 2535 Q 1-5).
Registres des délibérations de la commission de surveillance de l’asile de Cadillac (archives
du Centre hospitalier de Cadillac, non coté).
Registres des délibérations du comité des mutilés et réformés de la Gironde (AD de la
Gironde, 4601 W 15-17).
Dossier de l’Association d’aide aux mutilés du cerveau constitué par le secrétariat général aux
anciens combattants (AN, Pierrefitte-sur-Seine, F 9 3667).
Georges CUVIER, La guerre sans galon. À l’aventure avec le Cent-Six-Deux : des révoltes à la
victoire, Paris, Éditions du combattant. Pour une analyse de cet ouvrage, dont la date de
publication est inconnue, voir Rémy CAZALS (dir.), 500 témoins de la Grande Guerre,
Toulouse, Éditions Midi-Pyrénéennes/Edhisto, 2013, p. 162-164.

Claudius Collonge (1896-1968)
Claudius Collonge a été mobilisé en avril 1915 à l’âge de 18 ans. Affecté au 99 e
régiment d’infanterie, il est blessé à la tête en mars 1916 à Verdun. Si l’on en croit l’éloge
funèbre prononcé par le directeur du cabinet du préfet, il aurait été fait prisonnier au fort de
Vaux quatre mois plus tard et se serait évadé au bout d’un an recevant, alors qu’il rejoignait
les lignes françaises, plusieurs éclats d’obus qui arrachent sa main droite et son bras gauche.
L’ambulance où il est soigné est bombardée quatre jours plus tard et Claudius Collonge est à
nouveau blessé, à la cuisse droite cette fois. Étrangement, son feuillet matriculaire confirme
les blessures, à l’exception de la dernière, mais ne mentionne aucune période de captivité.

Claudius Collonge dans le
Journal des mutilés (26 avril
1931)

Évacué à l’arrière, Claudius Collonge est réformé en mai
1918. Un appareil fixé sur le moignon de son bras droit lui permet
d’écrire avec une main artificielle. Renonçant à entreprendre les
études de droit auxquelles il se destinait avant guerre, il est
nommé chef de l’arsenal militaire de Lyon et s’investit dans
diverses associations d’anciens combattants. Il préside notamment
la Fédération nationale des veuves, mutilés, orphelins de guerre,
ascendants et anciens combattants des administrations de l'État et
services publics de 1918 jusqu’à sa mort, ainsi que, à partir de
1957, la section du Rhône de la Fédération nationale des plus
grands invalides de guerre. En 1921, il est élu membre du comité
départemental des mutilés et réformés et, en décembre 1939, il est
nommé vice-président de son conseil d’administration.

En mars 1927, il est choisi comme curateur des anciens
combattants internés du Rhône. Contrairement à Georges Cuvier,
il ne devient pas immédiatement membre de la commission de surveillance de l’asile de Bron.
Il lui faut attendre juin 1940 pour y être nommé par le préfet. Son action dans l’établissement
consiste essentiellement à apporter des douceurs aux pensionnés militaires à l’occasion des
fêtes de fin d’année ou au moment de l’armistice. Jusqu’à sa mort, il préside les goûters
organisés à l’hôpital psychiatrique du Vinatier mais aussi à l’hôpital Saint-Jean de Dieu pour
divertir les anciens combattants.
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Après son décès, on a donné son nom à la rue d’Alger, située dans le 2ème
arrondissement de Lyon, où il a habité.
Sources
Registre matricule, classe 1916, bureau Lyon central, matricule 532 (AD du Rhône,
1 RP 1868).
Dossier de membre de la Fédération nationale des plus grands invalides de guerre (archives
privées de l’association).
Éloge funèbre prononcé le 25 mai 1968 au service départemental du Rhône de l’ONAC (AD
du Rhône, 4244 W 10)
Article consacré à Claudius Collonge dans L’Information, journal de l’hôpital psychiatrique
du Vinatier (n° 90, novembre-décembre 1968, fonds de la Ferme du Vinatier).
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Annexe 2 : Les asiles de Bron, de Saint-Robert, de Saint-Pierre et la Maison nationale de
Charenton au début du XXe siècle

La clinique des hommes de l’asile de Bron.
Fonds de la Ferme du Vinatier.

Les services généraux de l’asile Saint-Robert.
Collection personnelle.
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La chapelle de la Maison nationale de Charenton.
Collection personnelle.

La cour d’honneur de la Maison nationale de Charenton.
Collection personnelle.
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Une galerie de service de l’asile Saint-Pierre.
© Michel Caire – Histoire de la psychiatrie en France – www.histoire.psychiatrie.free.fr
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Annexe 3 : Les régions militaires françaises en 1914-1918

Source : Pierre Guinard, Jean-Claude Devos, Jean Nicot, Inventaire sommaire des archives de
la guerre, série N 1872-1919, Imprimerie La Renaissance, Troyes, 1975, p. 53.
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Annexe 4 : Répartition de la population militaire internée pendant la guerre selon
l’armée d’origine (armée de terre, armée de mer, armées alliées et ennemies)

Asile de
Bron

Maison
nationale de
Charenton

Asile SaintRobert

Asile SaintPierre

Nombre d’entrées de militaires
entre le 2 août 1914 et le 11
novembre 1918

1981

928

312

909

Nombre d’entrées de militaires
mobilisés dans l’armée de terre
française

1777

907

299

825

Nombre d’entrées de militaires
mobilisés dans l’armée de mer
française

1

5

0

11

Nombre d’entrées de militaires
des armées alliées

106

16

0

53

Nombre d’entrées de
prisonniers de guerre

97

0

13

20

Source : Registres d’admission.
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Annexe 5 : Évolution mensuelle du nombre d’entrées de prisonniers rapatriés à l’asile
de Bron entre juillet 1915 et novembre 1918

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Source : Registres d’admission.
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Annexe 6 : Répartition par armes des militaires mobilisés dans l’armée française et
internés dans les asiles étudiés

Infanterie
Artillerie
Génie
Cavalerie
Aéronautique
Train
Services
Non renseigné ou illisible
TOTAL

Asile de Bron

Asile SaintRobert

Maison
nationale de
Charenton

Asile SaintPierre

64,3
13,6
3,2
0,9
1,4
3,3
5,1
8,2
100 (N = 1777)

62,3
20,2
9,1
0,4
néant
néant
4,0
4,0
100 (N = 299)

46,8
17,4
5,7
2,2
1,3
5,6
12,5
8,5
100 (N = 907)

71,3
7,2
1,5
0,6
0,7
3,0
6,7
9,0
100 (N = 825)

Tableau 1 : Répartition par arme des militaires mobilisés dans l’armée française et internés
dans l’un des quatre asiles étudiés (en pourcentages).
Source : Registre d’admission.

Infanterie
Artillerie
Génie
Cavalerie
Aéronautique
Train
Services
TOTAL

1er mai 1915

1er juillet 1916

63,3
16,7
5,3
4,6
0,3
3,4
6,4
100 (N =
2 476 000)

59,3
19,1
6,5
3,8
1,4
2,9
7,0
100 (N =
2 771 000)

1er octobre
1917
52,5
22,8
7,8
3,3
1,7
2,8
9,0
100 (N =
2 494 800)

1er octobre
1918
45,4
28,6
7,8
3,2
2,6
3,0
9,3
100 (N =
2 559 000)

Moyenne
55,1
21,8
6,8
3,7
1,5
3,0
7,9
100

Tableau 2 : Répartition des effectifs combattants et non combattants dans l'armée française
d’après le rapport Louis Marin (en pourcentages).
Source : Documents parlementaires. Chambre des Députés, annexe n° 633, séance du 29
mars 1920, p. 145.
N. B. : Ces chiffres sont issus du rapport du député Louis Marin. Les totaux qui figurent
dans le tableau de la page 145, dont j’ai extrait les données présentées ci-dessus, sont faux
et ont donc été recalculés.
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Annexe 7 : Répartition par grades des militaires mobilisés dans l’armée française
et internés pendant la guerre dans les asiles étudiés

Militaires internés à la Maison nationale de Charenton
En nombre En pourcentage
lieutenant-colonel

3

chef de bataillon, médecin-major ou vétérinaire de 1

ère

cl.

capitaine, médecin-major ou vétérinaire de 2ème cl.
Officiers

Sousofficiers
Hommes
du rang

lieutenant, médecin ou vétérinaire aide-major de 1

ère

4
27

cl.

31

sous-lieutenant ou médecin aide-major de 2ème cl.

31

aumônier

1

officier sans précision du grade

5

aspirant

1

adjudant ou médecin auxiliaire

20

sergent ou maréchal des logis

47

caporal ou brigadier

38

maître ouvrier

1

11,4

7,4

77,9

soldat, canonnier, sapeur

667

non renseigné

31

3,3

TOTAL

907

100

Militaires internés à l'asile Saint-Robert
En nombre En pourcentage
chef de bataillon
Officiers

1

capitaine
lieutenant, médecin aide-major de 1

0
ère

cl.

1

sous-lieutenant

1

Sousofficiers

adjudant

2

sergent ou maréchal des logis

11

Hommes
du rang

caporal ou brigadier

5

1,0

4,3
91,0

soldat, canonnier, sapeur

267

non renseigné

11

3,7

TOTAL

299

100

30

Militaires internés à l'asile Saint-Pierre
En nombre En pourcentage
lieutenant-colonel

1

capitaine

2

Officiers lieutenant, médecin aide-major de 1

ère

cl.

5

sous-lieutenant

5

officier dont le grade est non renseigné

3

adjudant
Soussergent ou maréchal des logis
officiers
sous-officier dont le grade est non renseigné

1,9

4
30

4,6

4

Hommes caporal ou brigadier
du rang soldat, canonnier, sapeur

18
684

non renseigné

69

8,4

TOTAL

825

100

85,1

Militaires internés à l'asile de Bron
En nombre En pourcentage
Officiers aspirant

2

Sous- adjudant
officiers sergent ou maréchal des logis

13

Hommes caporal ou brigadier
du rang soldat, canonnier, sapeur

53
1614

non renseigné

19

1,1

1777

100

76

TOTAL

Source : Registres d’admission.

31

0,1
5,0
93,8

Annexe 8 : Évolution du nombre de militaires internés dans les quatre asiles étudiés
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Source : Registres d’admission.
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Annexe 9 : Statistique mensuelle des pertes de l’armée française établies pendant la
guerre, diparus et prisonniers compris

Source : Guy Pedroncini (dir.), Histoire militaire de la France, t. 3, Paris, Presses
universitaires de France, 1992, p. 289.
N. B. : Comme l’a montré Antoine Prost, la comptabilité des pertes par l’État-major soulève
de nombreux problèmes et les données utilisées pour construire ce graphique sont
contestables (voir Antoine Prost, « Compter les morts et les vivants : l’évaluation des pertes
françaises de 1914-1918 », Le Mouvement social, n° 222, 2008, p. 41-60). Il s’agit ici de
donner un ordre de grandeur, sans ignorer que ces chiffres, en valeurs absolues, varient selon
les sources.
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Annexe 10 : Dessins du soldat Paul F. présentés par le docteur André Barbé

Source : « Les dessins stéréotypés d’un catatonique », L’Encéphale, n° 1, 1920, p. 49-50.
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Annexe 11 : Plan de l’asile de Bron en 1913

36
36

Source : Inventaire général du patrimoine de Rhône-Alpes ; asile d’aliénés de Bron, plan d’ensemble par
Laurent Cahuzac, 31 mars 1913, Ophélie Ferlier ©.
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Annexe 12 : Variations de poids des malades internés dans les 1er et 2ème quartiers de l’asile de
Villejuif entre janvier et décembre 1918

Source : Archives de Paris, commission de surveillance des asiles publics d’aliénés de la Seine, séance
du 12 mars 1918, D 1 X 3.
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Annexe 13 : Répartition des militaires internés pendant la guerre à la Maison nationale de Charenton et dans les asiles de Bron et SaintRobert selon l’âge au moment de l’internement (en pourcentages)
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Moins de 21 ans

21 à 23 ans

24 à 33 ans

34 à 39 ans

40 à 45 ans

Asile de Bron

3,6

7,9

37,0

22,0

15,5

3,2

10,8

100 (N = 1981)

Maison nationale de
Charenton

1,8

3,2

23,8

18,6

16,4

5,0

31,2

100 (N = 928)

5,8

9,9

36,2

24,4

18,3

5,1

0,3

100 (N = 312)

Asile Saint-Robert

Source : Registres d’admission.

Plus de 45 ans Non renseigné

TOTAL

Annexe 14 : Répartition des militaires internés pendant la guerre à la Maison nationale
de Charenton et à l’asile Saint-Robert selon la profession exercée dans le civil

Asile Saint-Robert
Métiers
% (N = 299)
ajusteurs mécaniciens (2),
Professions
fileur, forgeron,
industrielles : le
manœuvres (5),
grand atelier,
mécaniciens (2),
l'usine et la
ouvriers (6), tourneurs (2),
mine
typographe

Professions
industrielles :
l'artisanat et le
bâtiment

artisan, boulangers (3),
bronzier, charcutier,
charpentier, charron,
chemisier, cordonnier,
électricien, ferblantier,
gantiers (3), layetier
maçons (3), maréchauxferrants (3), meunier,
menuisiers (2),
passementier, peintres (4),
sabotier, serruriers (2),
tailleur, tapissier,
terrassier, verrier

Professions
agricoles

berger, charretier,
cultivateurs (67), greffeur,
jardinier, ouvriers
agricoles (5)

Professions
commerciales

bouchers (2), cafetier,
camelot, employé de
restaurant, garçon
marchand de vin,
marchand de fromages,
marchand forain, mercier
ambulant, négociant

Maison nationale de Charenton
Métiers
% (N = 223)

6,7

ajusteur, apprêteur en tissu,
charbonnier, chaudronnier,
chef mécanicien, cintreur,
forgerons (2), manœuvre,
mécaniciens (6), mineur,
monteur, ouvrier, papetier,
tourneurs (2)

9,4

12,4

boulangers (3), carreleur,
charpentier, cordonniers (2),
cuisinier, électriciens (2),
entrepreneurs de travaux (3),
ferblantier, horloger, maçon,
maréchal-ferrant,
menuisiers (2), orfèvres (2),
pâtissier, peintres (4),
plombier, relieur, serrurier,
sertisseur, stucateur,
tapissiers (2), terrassier,
vannier

15,7

25,4

charretier, cultivateurs (44),
hommes de peine (2),
jardiniers (2), maraîcher,
vigneron

22,9

4,0

assureurs (3), boucher,
buraliste, cafetier,
coiffeurs (2), garçon d'hôtel,
marchand de bois, marchands
de vin (2), marchand tailleur,
opticien, quincaillier,
représentants de
commerce (3), vendeur de
meubles

8,5
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Asile Saint-Robert
% (N = 299)

Métiers

Maison nationale de Charenton
Métiers
% (N = 223)

Le bureau, les
fonctionnaires,
les professions
libérales, les
militaires

clerc d'huissier,
comptables (2),
dessinateur, employés (4),
étudiant, facteurs (2),
gendarmes (2), professeur

4,7

commis aux écritures,
comptables (2),
employés (10), étudiant,
gendarme, infirmier,
instituteur, loueur de voitures,
médecins (3), notaire,
pharmacien, professeur,
vétérinaire, séminariste,
officiers de carrière (4)

Manutention et
transports

cantonniers (2),
chauffeurs (2)

1,3

chauffeur, cocher,
conducteurs (2), livreurs et
garçons livreurs (4), matelot

4,0

domestiques (3)

1,0

domestiques (3)

1,3

-

-

rentier

0,4

-

44,5

-

24,2

Services
domestiques
Sans profession
Profession non
renseignée

13,5

N.B. : Pour l’asile Saint-Robert, on s’appuie sur les informations portées dans les registres
d’admission pour l’ensemble des soldats internés pendant la guerre (on ne tient pas compte ici
des prisonniers dont la profession n’est jamais indiquée). En effet, c’est dans cet asile que le
métier exercé dans le civil figure le plus souvent dans les registres. Pour la Maison nationale
de Charenton, la profession est indiquée dans les dossiers médicaux conservés : la répartition
présentée ici concerne donc uniquement 223 militaires internés.
Les catégories présentées dans ce tableau ont été définies par Emmanuel Saint-Fuscien dans
l’ouvrage tiré de sa thèse (À vos ordres ? La relation d’autorité dans l’armée française de la
Grande Guerre, Paris, Éditions de l’EHESS, 2011, p. 134). Elles correspondent à celles
employées par la Statistique générale de France pour présenter les résultats du recensement de
1911. Il faut toutefois signaler quelques modifications : les services publics administratifs et
les professions libérales sont regroupés dans la rubrique « le bureau, les fonctionnaires, les
professions libérales, les militaires ». Parmi les professions industrielles, catégorie utilisée par
la Statistique générale de France en dépit de la grande variété des situations qu’elle recouvre,
on distingue les métiers du grand atelier, de l’usine et la mine d’une part, de l’artisanat et du
bâtiment d’autre part. La liste des professions exercées par les malades figure dans le tableau
afin que lecteur sache à quels métiers correspondent les rubriques. Le nombre indiqué entre
parenthèses précise combien de patients sont concernés, s’il y en a plusieurs.
Précisons enfin que le nombre de malades « sans profession » est particulièrement difficile à
connaître dans la mesure où l’absence de renseignement peut signifier qu’un individu
n’exerce aucun métier mais aussi qu’on a négligé de renseigner cette rubrique dans son
dossier ou dans le registre d’admission.
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Annexe 15 : Mode de sortie des militaires internés pendant la guerre dans les quatre
asiles étudiés

Asile de Bron

Asile Saint-Pierre

Asile Saint-Robert

Maison nationale de Charenton

Source : Registres d’admission.

N. B. : La part des transferts est faible à la Maison nationale de Charenton. Ce résultat doit
toutefois être considéré avec prudence. En effet, la comparaison entre les 223 dossiers
conservés et les registres d’admission indique que, dans ces derniers, certains transferts sont
indiqués comme des sorties. L’erreur a été corrigée à chaque fois qu’un dossier permettait de
vérifier le mode de sortie.
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Annexe 16 : Durée de séjour des militaires internés pendant la guerre dans les quatre asiles étudiés

43
Source : Registres d’admission.
N. B. : À l’asile Saint-Pierre, les registres d’admission des militaires ne sont plus renseignés après novembre 1920. Pour les soldats qui ont quitté l’asile
ultérieurement, la date de sortie, de transfert ou de décès n’est donc pas indiquée (46 cas). Leurs séjours, dont la durée est au moins supérieure à deux ans,
n’ont par conséquent pas pu être pris en compte.

Annexe 17 : Modes de sortie des militaires internés pendant la guerre en fonction de la durée de séjour

Légende :
sortis
transférés

44
décédés

Source : Registres d’admission.

N.B. : La part manquante pour atteindre 100 % concerne les soldats évadés ainsi que les militaires dont le mode de sortie n’est pas renseigné. Ce cas de figure
se rencontre notamment dans les séjours de plus cinq ans à l’asile Saint-Robert et à la Maison nationale de Charenton. En effet, pour certains malades encore
vivants au début des années 40, les registres d’admission n’indiquent pas de date et de mode de sortie. Les registres de reports sont introuvables et les dossiers
n’ont pas été conservés.

Annexe 18 : Modes de sortie des militaires internés pendant la guerre suivant l’âge au moment de l’internement

Légende :
sortis

45

transférés

décédés

Source : Registres d’admission.

Annexe 19 : Solutions militaires préconisées par les experts psychiatres commis près les conseils de guerre de Lyon et de la 27e division
d'infanterie

Retour au
corps

Réforme
numéro 1

Réforme
numéro 2

Internement

CG de Lyon

33

4

54

12

Maintien au sein
du centre de
psychiatrie
0

CG de la 27e D. I.

2

0

2

2

4

Congé de
convalescence

Non renseigné

Total

2

33

138

0

12

22

46
Source : Dossiers de non-lieu du conseil de guerre de Lyon et du conseil de guerre de la 27e division d’infanterie.

Annexe 20 : Solutions militaires retenues pour 186 malades internés pendant la guerre à la Maison nationale de Charenton et
pathologies diagnostiquées chez les militaires envoyés au corps ou au dépôt à l’issue de leur internement

Retour
Congé de
immédiat
convalescence au dépôt ou
au corps

Réforme 2

Réforme 2
temporaire

Réforme 1

Réforme 1
temporaire

Réforme
(type non
précisé)

Affectation
dans le
service
auxiliaire

Non
renseigné

Total

En nombre

35

27

63

6

7

5

6

16

21

186

En %

18,8

14,5

33,9

3,2

3,8

2,7

3,2

8,6

11,3

100

N. B. : Ce tableau a été réalisé à partir des 223 dossiers de militaires internés à la Maison nationale de Charenton entre 1914 et 1918 qui sont
conservés aux Archives départementales du Val-de-Marne. Sur ces 223 militaires, 32 sont décédés et 5 sont mobilisés dans l’armée belge, russe
ou roumaine. Ils ne sont donc pas pris en considération ici.
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obnubilation
dégénérescence
délire hallucinatoire
torpeur cérébrale, affaiblissement intellectuel
alcoolisme
confusion mentale
dépression mélancolique

1
2
2
2
3
6
8

excitation maniaque
TOTAL

3
27

Pathologies diagnostiquées chez les militaires renvoyés au corps ou au dépôt
à l’issue de leur internement d’après les certificats de vingt-quatre heures.

Annexe 21 : Fiche signalétique établie en août 1917 à l’asile de Bron du soldat rapatrié
d’Allemagne « Inconnu dit Ernest »

Source : AD du Rhône, fonds du Centre hospitalier Le Vinatier, dossier du malade « Inconnu
dit Ernest », H-Dépôt Vinatier Q 589.
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Annexe 22 : Un soldat, deux causes de décès. Comparaison entre le registre des décès de
l’asile de Bron et le fichier des Morts pour la France

Source : AD du Rhône, fonds du Centre hospitalier Le Vinatier, registre des déclarations de
décès, Q 388.

Source : Base de données des Morts pour la France de la Première Guerre mondiale. © Tous
droits réservés Ministère de la défense 2013 - Mémoire des hommes.
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Annexe 23 : Le cas du soldat Joseph N., Mort ou non Mort pour la France ?

Source : AD de l’Isère, registre matricule, classe 1896, bureau de Vienne, matricule 292,
11NUM/1R1303_02.

Source : Base de données des Morts pour la France de la Première Guerre mondiale.
© Tous droits réservés Ministère de la défense 2013 - Mémoire des hommes.

Source : AD du Rhône, registres d’état-civil, commune de Bron, actes de décès, 1918,
4 E 13811.
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Annexe 24 : L’assistance aux blessés nerveux de la guerre

Source : Collection privée d’Agnès et Jean-Jacques Vidal.
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Source : Collection privée d’Agnès et Jean-Jacques Vidal.

Source : Collection privée d’Agnès et Jean-Jacques Vidal.
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Ligue des Droits de l’Homme
F DELTA RES. 798/6, Instances nationales, organisation interne, correspondance des
membres du Comité Central, André-Ferdinand Hérold, 1914-1940.
F DELTA RES. 798/195-198, Requêtes individuelles, requêtes en temps de guerre (19141918), conseils de guerre.
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Archives de la Fédération des Plus Grands Invalides de Guerre
Dossier de Georges Cuvier.
Dossier de Jean Puynège.
Dossier de Claudius Collonge.
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Archives de la famille de Jean-Marie N. (correspondance de Jean-Marie N. et de sa fiancée
Mathilde, photographies).
Archives de la famille de Francisque Z. (photographies, carnet de guerre de Francisque Z.).
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d’entrée de l’asile Saint-Pierre, documents attestant des recherches de Fernand S. sur
l’itinéraire de son père).
Archives de la famille de Jules T. (photographies, carte postale).
Archives de la famille de Georges Cuvier (photographies, publications, correspondance de
Georges Cuvier).
Archives de Jean-Jacques et Agnès Vidal (cartes postales et documents divers sur la maison
de rééducation d’Arnouville-lès-Gonesse).
Archives de la famille de Justin Viallet (photographies du médecin général Justin Viallet).
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II – Sources orales
Entretiens
Gabriel Z., fils de Francisque Z., le 9 juin 2012, à Crachier.
Simone Viallet, épouse du petit-fils du médecin inspecteur Justin Viallet, le 11 juin 2012, à
Saint-Égrève.
Georgette T., épouse du neveu de Jules T., le 14 septembre 2013, à Châteauneuf-de-Galaure.
Jacqueline Cuvier, fille de Georges Cuvier, le 8 octobre 2013 à Paris.
M. Bazin, ancien infirmier de l’hôpital psychiatrique de Saint-Jean-de-Dieu, le 11 février
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M. Thivillon, ancien employé de l’hôpital psychiatrique de Saint-Jean-de-Dieu, le 14 février
2014 (entretien téléphonique).
Marie-Noëlle Gougeon, petite-fille de Jean-Marie N., plusieurs entretiens entre mars et
décembre 2014 à Chaponost.
Michel S., petit-fils de Paul S., le 22 décembre 2014 à Carcassonne.

III – Sources imprimées
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Droit et législation
Journal Officiel (lois et décrets, débats et documents parlementaires).
Recueil des arrêts du Conseil d’État
Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur (consultés entre 1914 et 1918).
Bulletin officiel du ministère de la Guerre (consultés entre 1914 et 1918).
Presse générale
L’Ami du peuple
L’Action française
Le Figaro
L’Humanité
Le Journal
Le Matin
Le Petit Parisien
La Petite Gironde
Presse du monde combattant
Le Blessé crânien
Journal des mutilés
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Le Mutilé de l’Algérie
La voix du Poilu
Revues médicales
Annales médico-psychologiques
Annales d’hygiène publique et de médecine légale
Archives de médecine et de pharmacie militaires
Bulletin de la Société clinique de médecine mentale
Le Caducée
L’Encéphale
L’Informateur des aliénistes et des neurologistes
Paris médical
Le Progrès médical
Revue neurologique
Revue de psychiatrie
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 Statuts et brochures publicitaires de l’Association d’assistance aux
blessés nerveux de la guerre
- Assistance aux Blessés Nerveux de la Guerre : œuvre autorisée par arrêté ministériel du 20
octobre 1917. Statuts, Paris, Imprimerie Hermieu, 1917.
- L’Assistance aux Blessés Nerveux de la Guerre, Paris, Imprimerie Hermieu, 1921.
- Assistance aux enfants retardés et instables (brochure conservée à la Bibliothèque des
sciences et de l’industrie, sans date ni nom d’éditeur).

 Thèses de médecine
Avant 1914
- Louis AUBIN, Les militaires aliénés à l’asile de Marseille, recherches statistiques,
étiologiques et cliniques, thèse soutenue devant la faculté de médecine de Montpellier, 1886.
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- Georges BOTTE, Le suicide dans l’armée, thèse soutenue devant la faculté de médecine de
Lyon, 1911.
- Gustave BURGKLY, Quelques maladies simulées considérées du point de vue de la
médecine légale militaire, thèse soutenue devant la faculté de médecine de Montpellier, 1845.
- Maurice CAMORS, Des états seconds dans l’armée, thèse soutenue devant la faculté de
médecine de Lyon, 1912.
- Marius CAVASSE, Les dégénérés dans l’armée coloniale de leur recrutement et de leur
valeur militaire, thèse soutenue devant la faculté de médecine de Bordeaux, 1903.
- Joseph CAZENEUVE, Engagement volontaire et dégénérescence mentale, thèse soutenue
devant la faculté de médecine de Lyon, 1905.
- Joseph DARRICARRÈRE, La paralysie générale dans l’armée, thèse soutenue devant la
faculté de médecine de Paris, 1890.
- Léopold GAUZY, Quelques considérations sur l’aliénation mentale chez les militaires des
armées de mer (recherches statistiques), thèse soutenue devant la faculté de médecine de
Montpellier, 1899.
- Pierre KAGI, La démence précoce dans l’armée, thèse soutenue devant la faculté de
médecine de Bordeaux, 1905.
- Ernest LABADENS, De l’hystérie dans l’armée, thèse soutenue devant la faculté de
médecine de Montpellier, 1887.
- Antoine LACAUSSE, Les dégénérés psychiques étudiés spécialement du point de vue du
service militaire, thèse soutenue devant la faculté de médecine de Bordeaux, 1889.
- Charles PONT, Les indisciplinés dans l’armée (normaux et anormaux), thèse soutenue
devant la faculté de médecine de Nancy, 1912.
- Charles VIALATTE, Les maladies mentales dans les armées en campagne, thèse soutenue
devant la faculté de médecine de Lyon, 1911.
1914-1918
- Augustin CHAMBON, Étude médico-légale sur les expertises psychiatriques après les
conseils de guerre des armées en campagne, thèse soutenue devant la faculté de médecine de
Bordeaux, 1918.
- Charles CORDIER, Les états psychasthéniques frustres de la guerre, thèse soutenue devant
la faculté de médecine de Lyon, 1916.
- Jean-Baptiste DAUDE, Contribution à l’étude de la psychopathologie de guerre.
Fonctionnement d’un centre psychiatrique de l’avant, thèse soutenue devant la faculté de
médecine de Bordeaux, 1916.
- Marius DUMESNIL, Délires de guerre, influence de la guerre sur les formes de psychoses
chez les militaires, thèse soutenue devant la faculté de médecine de Paris, 1916.
- Jean Léon FERRIE, Contribution à l’étude des voyages pathologiques chez les aliénés
(aliénés militaires), thèse soutenue devant la faculté de médecine de Paris, 1916.
- Édouard HOUSSIN, Le cafard. Le cafard est-il une psychose coloniale, thèse soutenue
devant la faculté de médecine de Lyon, 1916.
- Maurice JOURDRAN, Crises nerveuses chez les blessés de guerre crânio-cérébraux, thèse
soutenue devant la faculté de médecine de Paris, 1917.
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- Lucien LAFFON, Contribution à l’étude des psychoses confusionnelles de guerre, thèse
soutenue devant la faculté de médecine de Toulouse, 1915.
- Jean LAUTIER, Contribution à l’étude des maladies mentales dans l’armée, peut-on utiliser
les imbéciles ?, thèse soutenue devant la faculté de médecine de Paris, 1916.
- Marcel MARCHAND, Considérations générales sur les maladies mentales et la guerre,
thèse soutenue devant la faculté de médecine de Toulouse, 1915.
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faculté de médecine de Paris, 1915.
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décembre 1914. Notes statistiques et cliniques, thèse soutenue devant la faculté de médecine
de Paris, 1915.
- Jules RENAUX, États confusionnels consécutifs aux commotions des batailles, thèse
soutenue devant la faculté de médecine de Paris, 1915.
- Charles SAINT AUBIN, Les débiles intellectuels, leur aptitude au service militaire en temps
de guerre, thèse soutenue devant la faculté de médecine de Nancy, 1918.
- Pierre VACHET, Les troubles mentaux consécutifs au shock des explosifs modernes,
contribution à l’étude des psychoses de guerre, thèse soutenue devant la faculté de médecine
de Paris, 1915.
Après-guerre
- Adrien LE BOURHIS, La poltronnerie pathologique acquise de guerre considérée au point
de vue médico-légal, thèse soutenue devant la faculté de médecine de Montpellier, 1919.
- Martin LE CANN, Les aliénés et la loi des pensions militaires, thèse soutenue devant la
faculté de médecine de Bordeaux, 1921.
- Antoine COKKINIS, Contribution à l’étude des psychoses de guerre. Le puérilisme mental,
thèse soutenue devant la faculté de médecine de Lyon, 1919.
- Jean COUETTE, Un centre de neuropsychiatrie en Anjou pendant la guerre, thèse soutenue
devant la faculté de médecine d’Angers, 1919.
- Émile DOUZAIN, Contribution à l’étude de la paralysie générale progressive pendant la
grande guerre, thèse soutenue devant la faculté de médecine de Nancy, 1919.
- Roland GUÉBHARD, La folie chez les indigènes de l’Afrique occidentale française pendant
la Grande Guerre (1914-1919), thèse soutenue devant la faculté de médecine de Montpellier,
1921.
- Pierre GORET, Étude clinique d’un lot de militaires évacués du front pour éclatement
d’obus à proximité, thèse soutenue devant la faculté de médecine de Paris, 1919.
- Anna LEMOINE, Rapidité anormale d’évolution de la paralysie générale chez les
combattants, étude de psychiatrie de guerre, thèse soutenue devant la faculté de médecine de
Paris, 1919.
- René LENDRES, Des troubles mentaux chez les prisonniers de guerre rapatriés et internés,
thèse soutenue devant la faculté de médecine de Lyon, 1944.
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- Gabriel MABARDI, Les persécutés de la guerre, contribution à l’étude des délires de
persécution, thèse soutenue devant la faculté de médecine de Bordeaux, 1919.
- Charles MOUCHETTE, Contribution à l’étude des séquelles lointaines des commotions de
guerre, thèse soutenue devant la faculté de médecine de Nancy, 1928.
- Pierre SIMERAY, Contribution à l’étude des séquelles des commotions et traumatismes
cranio-cérébraux de guerre, thèse soutenue devant la faculté de médecine de Paris, 1922.
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devant la faculté de médecine de Lyon, 1920.
- Henri VATAR, La grande guerre et la folie, de l’influence de la guerre 1914-1918 sur la
genèse et l’orientation des conceptions délirantes, thèse soutenue devant la faculté de
médecine de Paris, 1919.

 Thèse de droit
- Henri MOULONGUET, Les asiles d’aliénés autonomes, thèse soutenue devant la faculté de
droit de Paris, 1913.

 Ouvrages spécialisés
Précis, dictionnaires de médecine et de psychiatrie
- Gilbert BALLET (dir.), Traité de pathologie mentale, Paris, Doin, 1903.
- Amédée DECHAMBRE (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Paris,
Masson, 1879.
- Emmanuel RÉGIS, Précis de psychiatrie, Paris, Doin, 1914 (5ème édition).
- Émile GALTHIER-BOISSIÈRE, Larousse médical de guerre illustré, Paris, Librairie
Larousse, 1917.
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- Règlement sur le Service de Santé de l’armée à l’intérieur, Paris, Charles-Lavauzelle, 1911.
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Guerre et d’Après Guerre, Paris, Quillet, 1918.
- Iconographie du musée du Val-de-Grâce, archives et documents de guerre du Service de
Santé, Paris, Quillet, 1918.
- Alfred MIGNON, Le Service de Santé pendant la guerre 1914-1918, Paris, Masson, 1927.
- Georges MORACHE, Traité d’hygiène militaire, Paris, J.-P. Baillière, 1889.
- Joseph TOUBERT, Le service de santé militaire au Grand Quartier général français (19181919), Paris, Charles-Lavauzelle, 1934.
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- Jacques PRÉVAULT, L’internement administratif des aliénés, Paris, Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 1955.
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- Julien RAYNIER, Henri BEAUDOIN, L’Assistance psychiatrique française. Assistance,
législation, médecine légale, psychiatrie sociale, Librairie Le François, 1949-1961 (3 tomes).
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- Jacques BARUK, René BESSIERE, Quelques considérations sur la neuro-psychiatrie de
guerre (service de Sainte-Gemmes, 1914-1919), Angers, Siraudeau, 1920.
- Paul BLUM, Jean-René POISSON, La désertion devant l’ennemi. Étude clinique et médicolégale, Paris Vigot, 1920.
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- Paul COURBON, Maxime LAIGNEL-LAVASTINE, Les Accidentés de guerre, leur esprit,
leurs réactions, leur traitement, Paris, J.-B. Baillière, 1919.
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- Gaston HAURY, Les anormaux et les malades mentaux au régiment, Paris, Masson, 1913.
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(1915-1916), Paris, Attinger Frères, 1918.
72

Guides juridiques destinés aux victimes de guerre
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