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Arbre généalogique de la famille Toulmouche1

1. Pour faire cet arbre généalogique nous nous sommes partiellement appuyés sur celui présenté par  Jean-Michel  LECADRE dans son mémoire d'histoire de l'art :  Auguste Toulmouche,  
peintre de la vie bourgeoise. Diffusion et réception de son œuvre au temps de l’impressionnisme, sous la direction de Patricia PLAUD-DILHUIT, Université Rennes 2, 1995. Nous avons 
simplement développé l'ascendance de René-Suzanne Toulmouche et de Rose-Sophie Bouvard ainsi que la descendance de René Toulmouche, dont on a retenu la profession d'avocat et  
non pas de sculpteur. Les dates de naissance et de décès ont été vérifiées pour chacun des membres de la famille Toulmouche. 
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Œuvrer pour le corps social

Tableau synoptique2

Date Fonctions et 
participations socio-
professionnelles 
d'Adolphe Toulmouche

Publications d'Adolphe 
Toulmouche

Publications et événements 
nationaux

1813 FODÉRÉ François-Emmanuel, 
Traité de médecine légale et 
d'hygiène publique ou de police  
de santé adapté aux codes de 
l'Empire français et aux 
connaissances actuelles. À 
l'usage des gens de l'Art, de 
ceux du Barreau, des Jurés et 
des Administrateurs de la santé 
publique, civile et militaire et 
de la marine, édition étendue et 
actualisée de l'ouvrage de 1789, 
1813. 

1819 Création de la société royale des 
prisons

1820 Obtention du doctorat de 
médecine/Arrivée à Rennes

Considérations générales sur les 
signes diagnostiques des 
maladies du cœur, thèse de 
doctorat de médecine, Paris, 
1820. 

VILLERMÉ Louis-René, Des 
prisons telles qu'elles sont et 
telles qu'elles devraient être : 
par rapport à l'hygiène, à la 
morale et à la morale politique, 
1820

1824 Devient membre 
correspondant de la Société 
académique du département 
de la Loire Inférieure

PARENT-DUCHÂTELET Alexandre-
Jean-Baptiste, Essai sur les 
cloaques ou égouts de la ville 
de Paris envisagés sous le 
rapport de l'hygiène publique, 
Paris, Crevot, 1824

1824 FODÉRÉ François-Emmanuel, 
Leçons sur les épidémies et 
l'hygiène publique, faites à la 
faculté de médecine de 
Strasbourg, Paris, F.-G. 
Levrault, 1822-1824.

1825 Premier appel en tant que 
médecin légiste : infanticide 
(11 février)

1829 Devient membre 
correspondant de la Société 
de médecine de Bordeaux 

« Observations et réflexions sur 
les dothinentéries qui ont régné 
épidémiquement à Rennes 
(département d’Ille-et-Vilaine) 
pendant les mois de septembre, 
octobre, novembre et décembre 

2. En gras, les articles d'hygiène publique et de médecine légale d'Adolphe Toulmouche.
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de l’année 1828 », AGM
1829 « Observations sur l’occlusion du 

vagin, suivies de réflexions sur la 
nature chimique du sang retenu 
dans ce conduit », AGM

1830 Médecin de la maison 
centrale de Rennes

Monarchie de Juillet

1832 « Observations sur la lésion de 
quelques fonctions volontaires de 
la locomotion et de la 
préhension », AGM

1833 Réunion de l'Ouest
1833 Congrès scientifique de 

France, Caen. Y présente 
son travail sur la géologie 
du département. 

1834 « De l’emploi du chlore dans le 
traitement de la phtisie 
pulmonaire », AGM

1835 « Travail historique, 
statistique, hygiénique et moral 
sur la maison centrale de 
détention de la ville de 
Rennes », AHPML

1835 « Essai d’une description 
géologique et minéralogique du 
département d’Ille-et-Vilaine », 
Annales des mines

1836 Devient membre résidant de 
la Société des sciences et 
des arts de Rennes 

1836 Devient membre 
correspondant de la Société 
havraise d'études diverses

1837 « Observation d’un ostéo-
sarcome, parvenu à un 
développement énorme, précédée 
et suivie de réflexions et de 
l’analyse chimique du liquide 
abondant qui l’accompagnait », 
AGM

1837 « Rupture de la veine splénique, 
suivie promptement de la mort », 
AGM

1838 « Expériences cliniques sur le 
kermès minéral ou oxydo-sulfure 
hydraté d’antimoine comme 
agent vomitif ou purgatif », GMP

1838 « Mémoire sur l’action des 
plantes contenant du tanin, et du 
tanin lui-même, sur la propriété 
vomitive du tartitre antimonié de 
potasse », GMP

1838 « Mémoire sur l’emploi du chlore 
dans la bronchite aiguë et 
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Œuvrer pour le corps social

chronique », GMP
1838 « Observations d’otorrhée 

cérébrale, suivie de réflexions », 
GMP

1839 Professeur de pathologie 
sans traitement à l’École de 
médecine de Rennes

« Expériences cliniques sur le 
souffre doré d’antimoine hydraté 
avec excès de souffre (berzelius) 
comme agent vomitif ou 
sudorifique », GMP

1839 « Observation d’un hypospadias 
artificiel accompagné d’une 
anomalie remarquable », GMP

1839 « Remarques sur l’incertitude des 
signes diagnostiques de 
l’albuminerie, à l’occasion de 
deux observations cliniques », 
GMP

1840 « Expériences cliniques sur le 
sulfate de zinc, considéré comme 
agent vomitif », GMP

1841 « De l’emploi thérapeutique de la 
strychnine », GMP

1842 « Mémoire sur les maladies 
occasionnées par le chanvre et 
sur une affection morbide de la 
bouche, produite par le contact 
prolongé de cette substance sur 
cette partie », GMP

1843 « De quelques phénomènes 
encore inexplicables observés 
dans certaines lésions du 
cerveau », GMP

1844 Membre fondateur de la 
Société archéologique du 
département d'Ille-et-Vilaine

« Mémoire sur les modifications 
que peuvent éprouver les 
matières fécales dans le gros 
intestin et des phénomènes 
auxquels elles peuvent donner 
lieu par leur accumulation dans 
un ou plusieurs points de ce 
dernier », GMP

1844 « Observations de phlébite de la 
veine iliaque gauche, caractérisée 
par l’œdème énorme du membre 
correspondant ; précédées de 
quelques considérations sur cette 
lésion », GMP

1845 Professeur avec traitement 
de l’École de médecine de 
Rennes.

« Des perforations intestinales 
dues à une cause pathologique, et 
des péritonites soit générales, soit 
partielles auxquelles elles 
donnent lieu », GMP

1845 « Maladie des articulations costo-
chondrale et costo-vertébrales 
avec ou sans ramollissement 
tuberculeux et nécrose de os du 
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rachis », GMP
1845 « Quelques considérations sur 

l’incertitude des fonctions 
attribuées au cervelet et sur 
l’absence des symptômes ou 
signes propres à faire reconnaître, 
pendant la vie, les divers états 
maladifs de cet organe », GMP

1846 « Note sur l’existence de deux 
variétés distinctes de tétanos », 
GMP

1847 « De la grippe épidémique qui a 
régné en 1837, étudiée sous le 
rapport des diverses variétés  
qu’elle a présentées, et sous celui 
de ses complications, de ses 
caractères anatomiques et des 
expériences cliniques dont elle a 
été l’objet dans la maison 
centrale de détention de 
Rennes », GMP

1848 « Deux cas de névrose des 
mouvements volontaires de la 
progression, suivis de 
réflexions », GMP

Seconde République

1848 « Note sur un cas de 
dégénérescence tuberculeuse de 
la dure-mère spinale, et lésion de 
la moelle épinière à l’origine du 
nerf de la huitième paire, ayant 
successivement paralysé les 
fonctions de ses divisions dans 
l’ordre suivant : d’abord celle du 
nerf spinal, puis du glosso-
pharyngien, et enfin du 
pneumogastrique, reconnues 
pendant la vie,  signes 
diagnostiques et lésions 
pathologiques concordantes 
trouvées à l’ouverture du 
cadavre », GMP

1848 « Observation d’hépatisation 
grise des trois lobes du poumon 
droit, compliquée d’une 
dilatation des quatre cavités du 
cœur, avec hypertrophie des 
parois du ventricule droit, et de 
l’existence d’un vaste kyste 
développé dans le foie, contenant 
cent vers acéphalocystes de 
volume variable, terminée par la 
mort », AGM

1849 Congrès de scientifique de 
France, Rennes. Y présente 
son travail sur la ville de 

« Recherches statistiques sur 
l’hygiène et la mortalité de la 
ville de Rennes », AHPML
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Rennes et y débat avec 
Marteville sur son travail 
archéologique. 

1849 Devient membre 
correspondant de la Société 
de statistique de Marseille

« Observation d’un singulier et 
nouveau phénomène 
d’acoustique perçu à distance 
chez un phtisique, et étudié à 
l’aide d’auscultation médiate, 
laquelle a permis, pendant la vie, 
d’en assigner la véritable cause », 
AGM

1851 Coup d’État de Louis-Napoléon  
Bonaparte

1853 « Considérations médico-
légales sur deux cas assez rares 
d’aberration mentale », 
AHPML

1853 « Observation et rapport 
médico-légal relatif à un cas 
rare d’infanticide », AHPML

1854 « De la folie instantanée 
considérée au point de vue 
médico-judicaire », AHPML

1856 « Des attentats à la pudeur et 
du viol », AHPML

TARDIEU Ambroise, Étude 
médico-légale sur l'avortement,  
suivie d'observations et de 
recherches pour servir à 
l'histoire médico-légale des 
grossesses fausses et simulées, 
1856

1857 « Accusation d’homicide par 
imprudence, par suite d’un 
accouchement accompagné de 
la déchirure du vagin et de 
l’arrachement des intestins », 
AHPML

TARDIEU Ambroise, Étude 
médico-légale sur les attentats 
aux mœurs,  1857

1857 « Observation d’un hypospadias 
artificiel accompagné d’une 
anomalie remarquable ; avec 
réflexions sur ce vice de 
conformation et sur l’opération 
qu’il a nécessitée », AGM

1857 « Études cliniques sur les 
ulcérations du larynx et de la 
trachée-artère », AGM

1858 « Des blessures mortelles du 
ventre étudiées au point de vue 
médico-légal », AHPML

1859 « Des plaies pénétrantes de la 
poitrine, au point de vue à la 
fois clinique et médico-légal », 
AHPML

1860 « Des lésions du crâne et de 
l’organe qu’il renferme, 
étudiées au point de vue 

TARDIEU Ambroise, Étude 
médico-légale sur les sévices et 
mauvais traitements exercés sur  
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médico-légal », AHPML des enfants, 1860
1860 « Des autopsies cadavériques 

judiciaires faites dans les cas de 
mort naturelle, et des causes 
qui donnent lieu à ces 
méprises », AHPML

1861 Création de la société des 
sciences physiques et 
naturelles de Rennes. André, 
conseiller à la cour impérial 
président, Lallemand 
professeur de physique à 
l'université, vice-président, 
Toulmouche trésorier.3

« Des attentats à la pudeur, des 
tentatives de viol sur des 
enfants ou des filles à peine 
nubiles et sur des adultes, et 
des grossesses simulées ou 
réelles suivies ou non 
d’infanticides », AHPML

1861 Devient membre 
correspondant de Société 
française d'archéologie pour 
la conservation et la 
description des monuments 
historiques 

« Étude sur l’infanticide et la 
grossesse cachée ou simulée », 
AHPML

1861 « Mémoire sur le colchique 
d’automne ; son action 
physiologique, et ses effets 
thérapeutiques dans le 
rhumatisme et dans la goutte 
(travail rédigé d’après les notes 
du docteur Goupil, Rennes) », 
AGM

1862 TARDIEU Ambroise, 
Dictionnaire d'hygiène publique  
et de salubrité ou répertoire de 
toutes les questions relatives à 
la santé publique complété par 
les textes de lois qui s'y 
rattachent, Paris, J-B Baillère, 4 
vol., 1862

1866 « Nouvelle étude médico-légale 
sur les difficultés 
d’appréciation de certaines 
blessures », AHPML

1867 « Nouvelles recherches médico-
légales sur les lésions du crâne 
et de l’organe qu’il renferme », 
AHPML

1867 « Étude médico-légale et 
clinique sur les blessures par 
armes à feu », AHPML

1868 Obtention de son premier 
congé à l’École de 
médecine. Fin officieuse de 
son travail d'enseignant.

« Mémoires sur diverses 
asphyxies étudiées au point de 
vue médico-légal », AHPML

TARDIEU Ambroise, Étude 
médico-légale sur l'infanticide, 
1868

1868 « Étude médico-légale des 
blessures intéressant les 

3. Revue des sociétés savantes de la France et de l'étranger / publiée sous les auspices du Ministère de l'instruction 
publique et des cultes p. 385, Paris, Paul Dupont, 1861, deuxième série tome V. 
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organes génitaux chez 
l’homme », AHPML

1869 « Du rôle du médecin légiste 
dans les cas 
d’empoisonnement », AHPML

1869 « Des ulcères de l’estomac », 
AGM

1870 « Des causes naturelles de mort 
pouvant donner lieu à des 
soupçons de crimes et 
nécessiter l’intervention de la 
justice », AHPML

Défaite face à la Prusse. 
Fin du Second Empire

1872 TARDIEU Ambroise, Étude 
médico-légale sur la folie, 1872

1873 Retraite officielle de l’École 
de médecine

« Des difficultés qu’apportent au 
diagnostic des épanchements 
pleurétiques. Les complications 
d’états morbides des poumons, 
du cœur et de son enveloppe, ou 
des organes renfermés dans la 
cavité de l’abdomen et dans celle 
du crâne », AGM

1875 « De la dysenterie épidémique. 
Traitement chloruro-opiatique », 
AGM

1875 « Souvenirs relatifs à Laënnec 
(par son ancien élève, A. 
Toulmouche) », AGM

                                                    

12



Évolution des publications (en articles) en fonction des revues, 1829-1875
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Planches du Traité de l'auscultation médiate de René-Théophile 
Laënnec, 1819

Planche 1 :   Stéthoscope de Laënnec avec coupe du lobe supérieur du 

poumon4

 

4.  René  Théophile  Hyacinte  LAËNNEC,  De  l'auscultation  médiate,  ou  traité  du  diagnostic  des  maladies  des  
poumons et du cœur, Paris : J.-A. Brosson et J. S. Chaudé, 1819. Taille originale de l'image : 190 x 235 mm 
Technique  :  Gravure  -  Burin    Adresse  permanente  de  cette  image  : 
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?03298 

14



Annexes 

Planche 2 : Tuberculose pulmonaire5

5. René Théophile Hyacinte LAËNNEC, De l'auscultation médiate, ou traité du diagnostic des maladies des poumons et du cœur, 
Paris : J.-A. Brosson et J. S. Chaudé, 1819. Taille originale de l'image : 190 x 235 mm Technique : Gravure – Burin 
 http://exhibits.hsl.virginia.edu/treasures/files/2011/12/RC76_3_L3_1819_planche_II_big.jpg
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Tableau d'expériences cliniques par Adolphe Toulmouche, 18396

6. Adolphe TOULMOUCHE, « Expériences cliniques sur le souffre doré d'antimoine hydraté avec excès de souffre 
(berzelius) comme agent vomitif ou sudorofique », Gazette médicale de Paris, 1839, Série 2 n° 7, p. 219.
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Carte du département d'Ille-et-Vilaine par Adolphe Toulmouche, 18357

7. Adolphe  TOULMOUCHE,  « Carte  géologique  du  département  d'Ille-et-Vilaine »  dans  Mémoires  de  la  Société  
Géologique de France,  1e série,  tome II,  mémoire n° 3,  Paris :  F.-G. Levrault, 1835. En ligne, jubilothèque, 
bibliothèque interuniversitaire scientifique de Jussieu 
http://jubilotheque.upmc.fr/ead.html?id=GM_000002_004&c=GM_000002_004_page3&qid=sdx_q38#!
{%22content%22:[%22GM_000002_004_page3%22,false,%22sdx_q38%22]}
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Histoire archéologique, schéma des fouilles par Adolphe Toulmouche, 18468

8. Adolphe TOULMOUCHE, Histoire archéologique de l'époque gallo-romaine de la ville de Rennes,  Rennes :A. Jausions, 
1846, planche V. 
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Feuille d'inspection des commissions sanitaires, suggérée par le 
Comité consultatif d'hygiène publique, 18519

N° 
d'ordre

Titres Questions Réponses Observati
ons

1 Voie publique Est-elle pavée ? 
L'écoulement des eaux y est-il facile ? 
Est-elle généralement humide ? 
Quelle est sa largeur ? 
La hauteur moyenne des bâtiments qui la bordent ? 
Sa direction ou orientation ? 
Y a-t-il des égouts ? Y a-t-il des urinoirs ? 

          m,
          m, 

2 Bâtiments sur la 
rue

Hauteur
Profondeur
Nombre d'étages
Hauteur de l'étage le plus bas

         m, 
         m, 

         m, 

3 Bâtiments sur la 
cour

Profondeur de la plus grande
Nombre d'étages
Hauteur de l'étage le plus bas 

         m,

         m, 

4 Entrée de la 
maison 

Est-ce une porte cochère ? 
Une allée ? 
L'allée est-elle obscure ?
Est-elle suffisamment aérée ou ventilée ? 
Quel est l'état du sol ? 
Est-ce un ruisseau en pavé ? 
Un caniveau en pierre ? 
Une gargouille couverte ?  

5 Logement du 
portier 

Combien de pièces ? 
Longueur de l'ensemble des pièces
Largeur
Hauteur de la pièce la plus basse
Combien de croisées ? 
Quelle est leur surface totale ? 
Le jour est-il direct sur l'extérieur ? 
Comment la loge est-elle éclairée la nuit ? 
Y a-t-il une cheminée ? 
Un poêle ?
La loge est-elle aérée ? 
Les murs sont-ils humides ? 
Comment est revêtu le sol ? 
Le sol est-il en contrebas du sol extérieur ? 

         m,
         m, 

6 Cour Quelle est la largeur de la cour ? 
Sa longueur ? 
Est-elle pavée ? 

9. AN, F8 168, Hygiène et salubrité publiques, Conseils créés par arrêté du 18 décembre 1848 (1848-1903), tableau 
extrait  des  Instructions  sur  les  attributions  des  conseils  d'hygiène  publique  et  de  salubrité par  le  Comité 
consultatif d'hygiène publique, 1851. 
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Dallée ? 
L'écoulement des eaux est-il complet ? 
Les ruisseaux sont-ils en bon état ? 
Y a-t-il des gouttières  aux bâtiments ? 
La cour est-elle aérée ou ventilée ? 
Est-elle bien tenue ? 

7 Puits Où est-il placé ? 
Son eau est-elle claire ? 
Abondante ? 
Peut-on s'en servir en cas d'incendie ? 
Y a-t-il une pompe ? 
Est-elle en bon état ? 

8 Eaux de la ville Y a-t-il une concession ?
Où sont placés les robinets ? 

9 Puisard Est-il bien tenu ? 
Étanche ? 
Reçoit-il des eaux pluviales ? 
Ménagères ? 
Répand-il de l'odeur ? 
Est-il fermé par une cuvette en siphon ? 
Quelle est la dimension de la pierre qui recouvre son 
orifice ?
Y a-t-il un égout sous une voie publique voisine ? 
Y a-t-il un moyen de supprimer le puisard ?

10 Cours d'eau et 
d'étangs 

Sont-ils bien encaissés ? 
Forment-ils des parties marécageuses ? 
Desservent-ils des lavoirs ? Ces lavoirs sont-ils en 
amont des habitations ? 
Desservent-ils des routoirs ? 
Des établissements insalubres ?

11 Eaux ménagères Sont-elles absorbées dans le sol ? 
S'écoulent-elles sur le sol par un ruisseau ? 
Par un caniveau ? 
Par une gargouille couverte ? 
Où sont-elles conduites ? Sur le sol ? 
Dans un égout ? 
Dans un puisard ? 
À une mare d'évaporation ? 
Quel est l'état de la mare ? 

12 Fosse d'aisance Y en a-t-il ?
Est-elle construite en maçonnerie ? 
Est-elle ventilée suffisamment ? 
Où se trouve la pierre d'extraction ?
Est-ce simplement un tonneau enterré ? 
Est-ce une fosse mobile ? 
Quel est le système de fosse mobile ? 
Est-il établi suivant les prescriptions de la police ? 

13 Latrines Y en a-t-il ? 
Sont-elles bien tenues ? 
Leur sol est-il imperméable ? 
Où s'écoulent les urines ? 
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Les tuyaux sont-ils en fonte ? 
En terre cuite ? 
Isolés ? 
Y a-t-il des ventouses ? 
Quelles sont les dimensions de ces ventouses ? 
Les latrines sont-elles aérées sur une cour ? 
Sur un escalier ? 

14 Escaliers Sont-ils éclairés ? 
Par combien de croisées ? 
Par une lanterne sur le comble ? 
Sont-ils ventilés à chaque étage ? 
Sont-ils bien tenus ? 
Les murs sont-ils en bon état ? 

15 Plombs ou 
cuvettes 

Combien y en a-t-il ? 
Sont-ils en bon état ? 
Sont-ils à l'intérieur ? 
Y a-t-il une ventilation ? 

16 Caves Y en a-t-il ? 
Sont-elles humides ? 
Sont-elles ventilées ?

17 Écuries, étables Quelle est leur hauteur ? 
Leur pavé est-il au-dessous du sol de la cour ? 
Dans quel état sont les ruisseaux ?

18 Magasins Quels objets renferment-ils ? 
Ces objets sont-ils d'une nature dangereuse ? 
Malsains ? 

19 Ateliers, 
fabriques, 
buanderies et 
autres 
établissements  
industriels ? 

Quel est le genre de fabrication ?
Sont-ils bien tenus ? 
Sont-ils aérés ou ventilés ? 

20 Dépôts Y a-t-il des dépôts d'immondices ? 
De fumiers ? 
D'autres natures ?
Sont-ils malsains ? 
Dangereux ? 
Sont-ils enlevés régulièrement ? 

21 Animaux Quels sont-ils et leur nombre ? 
Où sont-ils placés ? Dans la cour ?
Dans les bâtiments ? 

22 Abattoirs Existe-t-il un emplacement affecté à cet usage ?
A quelle distance est-il des habitations ? 
Dans quelle direction eu égards aux vents régnants ?

23 Cimetière Est-il éloigné des habitations ? 
Dans quelle direction est-il ? 
Les fosses sont-elles assez profondes ? 
Y a-t-il des fosses communes ? 
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Considérations médico-légales sur deux cas assez rares d'aberration  
mentale par Adolphe Toulmouche, 185310

CONSIDÉRATIONS MÉDICO-LÉGALES

SUR

DEUX CAS ASSEZ RARES D'ABERRATION MENTALE,
Par A. TOULMOUCHE,

Professeur de pathologie externe à l'École préparatoire
de médecine de Rennes.

Membre correspondant de l’Académie impériale de médecine, etc.

Les deux cas que je vais relater ne s'étant pas présentés, que je sache, dans la science, ou, 

s'il  en existe d'analogues, ceux-ci n'ayant dû s'offrir que bien rarement,  j'ai  pensé qu'il serait 

intéressant  de  les  faire  connaître  à  ceux  qui  veulent  trouver  dans  la  méditation  des  travaux 

publiés dans les Annales d'hygiène et de Médecine légale des sujets de réflexion et d'étude. Car 

c'est surtout dans un semblable recueil que doivent être consignés les exemples qui, par leur 

rareté et leur obscurité, sont propres à induire en erreur les meilleurs observateurs. J'ai rapproché 

avec  d'autant  plus  d'opportunité  ces  deux  faits  exceptionnels,  qu'ils  ont  plus  d'un  point  de 

ressemblance l'un avec l'autre, comme on en pourra juger. En effet, ils offrent un double intérêt,  

le premier par rapport à deux variétés rares d'aberration mentale, et le second sous celui de la 

multiplicité de lésions externes superficielles de la peau ayant entraîné des conséquences bien 

différentes, puisque, dans l'un des cas où elles furent faites avec un instrument tranchant, chez un 

sujet  adulte,  elles ne furent  suivies  d'aucun accident,  tandis  que dans  l'autre,  où elles  furent 

exécutées sur un enfant très jeune ; à l'aide de corps contondants irréguliers, elles finirent par 

déterminer la mort, en vertu de leur longue durée, de leur réitération et d'une moindre résistance 

vitale.

Les réflexions dont j'accompagnerai chacun de ces faits serviront à faire ressortir ce qu'ils 

ont d'important par eux-mêmes, les conséquences qu'on en peut déduire pour la pratique [p. 425] 

de l'art, et les causes d'erreurs dont ils pourraient devenir l’origine. Je tâcherai de les rapporter de 

la  manière  la  plus  concise,  en  en  élaguant  une  foule  de  détails  minutieux  de  mensuration, 

obligatoires pour le médecin expert appelé à déposer devant les cours d'assises, mais nullement 

10.  AHPML, série 1, n°50, 1853, p. 424-449, texte intégral 
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pour celui qui écrit,  lequel ne doit  leur conserver qu'une physionomie purement scientifique, 

autant que cela lui est possible.

Dans  les  sciences  pratiques  ou  d'observation,  ce  ne  sont  pas  les  cas  ordinaires  qui 

embarrassent,  mais ceux insolites ou rares qui viennent dérouter non seulement l'observateur 

vulgaire, mais encore celui qui a acquis une longue expérience, et cela d'autant facilement que le 

plus d'assurance ou de confiance du dernier en celle-ci l'expose davantage à se tromper.

OBSERVATION  IRE.-  Singulière  aberration  mentale  chez  une  fille  ascétique  et  

hystérique,  l’ayant  portée à se pratiquer  des  incisions  superficielles  multipliées  sur  toute la  

surface du corps et à simuler des tentatives de viol.

Le  dimanche  5  janvier  1840,  vers  quatre  heures  de  l'après-midi,  à  l'instant  précis  où 

finissaient  les vêpres,  Marie  V...,  âgée de vingt-trois  ans,  domiciliée au village de P...,  en la 

commune de ..., vint tomber dans un état apparent d'évanouissement, à quelques pas de la maison 

de  son oncle,  instituteur  communal,  à  l'entrée  d'un  champ que  borde  un  chemin  servant  de 

passage habituel. Ses deux poignets étaient attachés séparément par un même petit lien en filet. 

Son propre mouchoir était légèrement noué sur sa bouche, son capot seulement ramené sur la 

partie supérieure de la figure. Les deux pattes en étaient réunies au moyen de deux épingles 

devant les yeux, mais de manière cependant à laisser libre un intervalle suffisant pour permettre 

l'usage de la vue. Les vêtements n'étaient souillés de boue que dans leur partie inférieure, et sa 

camisole était lacée. [p. 426]

Transportée chez son oncle, elle parut ne reprendre connaissance que plusieurs heures 

plus tard. Elle raconta aussitôt qu'à un kilomètre environ du village de P..., où elle se rendait, 

quatre jeunes gens, dont elle fournit le signalement minutieux et dépeignit les longues barbes et 

les  cheveux flottants  chez  trois  d'entre  eux ;  l'avaient  attaquée  dans  la  fourrière  d'un  champ 

qu'elle suivait, lui avaient fait des propositions aussitôt rejetées ; que pour vaincre sa résistance, 

ils lui avaient bâillonné la bouche avec son propre mouchoir ; lui avaient mis la poitrine à nu, lui 

avaient lié les bras avec ses jarretières, avaient tenté ; mais inutilement de la violer ; lui avaient 

fait sur la figure, sur les bras, la poitrine et sur plusieurs autres parties du corps, des incisions 

avec un instrument qu'elle avait aperçu dès le commencement de l'attaque entre les mains de l'un 

de ses agresseurs, et qui présentait trois pointes ou trois lames ; qu'elle avait donné un coup d'un 

crucifix de métal dont elle était munie sur la figure de cet individu et lui avait même ainsi fait 

une légère blessure ; qu'au son des cloches et au bruit peu éloigné de coups de fouet, ceux qui 
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l'avaient attaquée avaient pris la fuite, mais après lui avoir attaché son capot sur les yeux, après 

lui avoir porté plusieurs coups de pied et de poing sur la poitrine et sur les côtes, et après avoir 

réparé un peu le désordre de ses vêtements ; que se guidant à l'aide des yeux dont elle avait 

conservé l'usage, elle avait pu se diriger à travers champs vers la maison de son oncle, mais qu'à 

l'entrée  de  celui  dans  lequel  elle  fut  plus  tard  relevée,  ses  forces  l'avaient  entièrement 

abandonnée.

La justice ne fut informée de cet événement que le 7 janvier au matin ; elle se transporta 

sans délai au bourg de P... Je fus chargé, avec mon collègue V. Guyot, de procéder à la visite de la 

fille Marie V..., et voici ce que j'observai :

1°  Visage.-  On  remarquait  sur  la  joue  gauche  six  incisions  linéaires  très  fines  et  très 

superficielles de la peau, commençant [p. 427] sur la pommette et se portant en divergeant vers la 

commissure correspondante des lèvres. Ces lignes, dont les deux plus externes étaient parallèles ; 

ne présentaient point d'intersection.

Sur la joue droite, en avant et vis-à-vis l'os malaire, il y avait trois incisions semblables,  

dirigées de dedans en dehors et de haut en bas, et légèrement convergentes inférieurement.

On trouvait sur la partie gauche et moyenne du nez une petite excoriation oblique, très 

superficielle, et au-dessous du menton deux autres semblables.

Parallèlement à la mâchoire inférieure, on voyait trois incisions linéaires se réunir et se 

terminer vers le tiers antérieur de l'os maxillaire. Elles étaient croisées obliquement de haut en 

bas et de dehors en dedans par cinq lignes identiques verticales, avec lesquelles elles formaient 

des losanges.

Près de la commissure droite de la bouche existait une petite excoriation horizontale ; sur la 

partie droite de la houppe du menton, deux incisions linéaires presque verticales, mais cependant 

dirigées un peu obliquement de dedans en dehors ; plus en dedans, une autre formant avec elles 

un angle aigu. La longueur de toutes ces blessures superficielles variait de1 centimètre1/2 à 3 et 

même 5.

2° Poitrine.- On remarquait au-dessus du sein gauche deux incisions obliques de haut en 

bas et de dehors en dedans, dont l'externe était un peu plus profonde que l'autre, et se terminant à 

6 centimètres du mamelon. Deux autres traversaient la première obliquement de bas en haut et de 

dedans en dehors, tandis qu'une troisième se montrait transversale au-dessus des précédentes qui 

variaient en longueur de 4 à 6 et même 10 centimètres.

À la partie interne du même sein, on découvrait trois petites incisions linéaires, légères, 
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dont l'une faisait suite à une plus grande, et entre celui-ci et le droit, quatre autres, tandis [p. 428] 

que sur le dernier, on en notait également deux ou trois autres petites convergeant les unes vers 

les autres.

3°  Ventre.  -  On apercevait  sur  son côté  droit,  six  petites  incisions  linéaires,  parallèles, 

verticales ;  plus en dehors, trois autres transversales, pouvant avoir de 6 à 10 centimètres de 

longueur, et deux autres situées en dehors de la hanche droite, de 13 à 15 ; tandis que sur la fesse 

du même côté, il en existait deux autres un peu plus longues, éraillées et ayant la même direction 

que les précédentes, de même que plus en arrière, un peu au-dessus du sommet de sa fente.

On découvrait encore vis-à-vis le milieu du dos une éraillure linéaire, oblique de haut en 

bas et de dedans en dehors, et une seconde transversale recourbée en forme de C ouvert, et au-

dessus deux autres ;  enfin,  au-dessous de l'interstice des fesses,  deux érosions linéaires dont 

l'externe courbe en dehors, était séparée par des intersections suivant la longueur. Sur la hanche 

gauche, on comptait six à sept éraillures linéaires, superficielles, se croisant obliquement les unes 

les autres, et au-dessus du mont de Vénus une autre moins étendue.

La longueur de toutes ces entailles variait de 4 ou 6 centimètres à 15 ou 16.

4° Parties génitales.- On n'observait aucune trace de contusions ni à l'extérieur des organes 

sexuels, ni aux aines, ni au pénil, ni à la partie antérieure et interne des cuisses qui étaient fermes 

et potelées. En écartant les grandes lèvres, on remarquait de chaque côté, à leur partie supérieure 

et interne, une excoriation plus forte à droite qu'à gauche, de forme ronde, rouge, enflammée au 

pourtour  ;  et  sur  les  côtés  du  clitoris,  une petite  éraillure  superficielle,  analogue à  un coup 

d'ongle. Toute la muqueuse du reste de la face interne de la vulve était rosée. L'entrée du vagin  

n'offrait pas de membrane hymen. Le doigt pouvait y être introduit sans difficulté. Cependant ce 

canal était assez étroit et mouillé par une petite quantité de mucus blanchâtre (fleurs blanches). 

[p. 429]

5°  Membres.-  On remarquait sur le dos de la main droite et le poignet quatre incisions 

linéaires, et en outre, deux petites excoriations transversales, et au pli du bras une cicatrice ovale 

allongée, reposant sur une petite tumeur inflammatoire, arrondie, recouverte encore d'une croûte 

blanchâtre, verticale, longue de 5 millimètres.

Sur le dos de la main gauche et la partie inférieure de l'avant-bras correspondant, existaient 

neuf  incisions  linéaires,  dirigées  de  haut  en  bas,  divergentes  inférieurement,  et  sur  la  face 

postérieure du dernier une autre plus marquée, en même temps que sur son tiers antérieur et 

inférieur on en découvrait cinq autres moins longues.
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Au pli du bras du même côté, vis-à-vis la partie inférieure de la veine médiane basilique, 

on constatait l'existence d'une cicatrice d'une petite incision verticale.

Sur les membres abdominaux, on notait, à la partie antérieure de la cuisse droite et au-

dessus de la rotule, quatre incisions linéaires, trois autres en dedans du genou, de même que le 

long de sa partie externe, parallèles et longues de 3 à 5 centimètres.

À  la  partie  interne  du  mollet  du  même  côté,  existaient  trois  éraillures  superficielles, 

analogues aux précédentes.

Sur  la  cuisse gauche,  on voyait,  en dedans,  en  avant  et  au-dessus  de la  rotule,  quatre 

incisions un peu plus profondes que les autres et encore recouvertes d'une petite croûte ; et en 

dedans du genou, quatre nouvelles légèrement courbes, parallèles, se dirigeant vers la tubérosité 

du tibia.

Sur la partie externe de la moitié supérieure de la jambe correspondante, on apercevait 

quatre éraillures parallèles,  légèrement obliques de haut en bas et  de dedans en dehors, plus 

rouges, offrant, les trois premières, une interruption à l'endroit déprimé qui répond à la jarretière.

L'aspect général de ces lésions était celui de lignes rouges, [p. 430] sans inflammation des 

parties contiguës, et de la longueur de 2 centimètres 1/2 à 6 ou 8.

Conclusions. - De l'examen précédent je conclus :

1°  Que  les  incisions  linéaires  superficielles  si  nombreuses,  observées  sur  les  diverses 

parties du corps de la fille Marie V..., avaient été faites par le même instrument, lequel devait être 

très pointu, tranchant et à une seule lame, tel qu’un canif ou la branche la plus aiguë des lames  

d'une paire de ciseaux, ou enfin la pointe d'un couteau ;

2° Que ce corps vulnérant avait dû être promené avec beaucoup de légèreté sur les parties 

blessées, et que, pendant ce temps, la patiente devait n'avoir exécuté aucun mouvement car : dans 

le cas contraire, les incisions auraient été inégales et de profondeur variable ;

3° Que ces blessures n'avaient pu être faites à travers les vêtements, sans que ces derniers 

eussent été coupés par l’instrument  ;

4° Que d'après la forme, le siège, le nombre et la régularité des incisions remarquées sur 

cette fille, il aurait fallu pour les pratiquer qu'elle eût été pour ainsi dire nue, et qu'en outre, la  

considération qu'elles auraient exigé un temps très long pour les exécuter, qu'elles avaient été 

rencontrées à la partie postérieure de son corps, quoiqu'elle eut déclaré que les personnes qui 

l'avaient attaquée l’avaient toujours tenue renversée sur un côté et sur le dos, me portait à croire 

que ces lésions n'avaient probablement pas été le fait d'une main étrangère, puisqu'il aurait fallu 
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pour cela que la patiente eût été alternativement couchée sur le dos, sur l'un et l'autre côté et 

même sur le ventre ;

5° Que des deux blessures plus profondes existant au pli du bras, celle du droit paraissait 

avoir  été  pratiquée  par  un  instrument  à  lame  plate  et  pointue,  lequel  aurait  pénétré  à  la 

profondeur de 4 millimètres, et celle du gauche, par un semblable, mais plus épais et légèrement 

triangulaire ; qu'en [p. 431] outre, elles devaient remonter à cinq ou six jours, comme le prouvait 

l'état de dessiccation des croûtes qui les recouvraient, le peu d'inflammation et de douleur de leur  

pourtour,  la  couleur  de  la  peau,  et  qu'enfin  ces  deux plaies,  vu  leur  profondeur,  avaient  dû 

occasionner l'écoulement d'une certaine quantité de sang au moment où elles avaient été faites ;

6° Que les incisions si superficielles de la face, de la poitrine, du ventre, des aines et des 

fesses, avaient à peine dû fournir un peu de sang, tandis que celles remarquées sur le genou et la 

jambe gauches avaient dû en donner un peu plus.

L'examen des vêtements de la fille Marie V..., auquel je procédai le lendemain, me fit voir : 

1°  Que  la  coiffe  qui  recouvrait  la  tête  n'était  nullement  chiffonnée,  et  que  la  cape  qui 

l'enveloppait offrait à peine, en arrière, quelques légères traces de boue ; 2° que le mouchoir du 

cou ne présentait aucune déchirure ou coupure correspondant aux incisions découvertes sur la 

poitrine ; 3° que le tablier porté était taché de boue à la hauteur des genoux et au-dessous, mais 

nullement troué par un instrument piquant ou tranchant ; 4° que le jupon n'était boueux qu’à son 

bord inférieur, ce qui dépendait de la marche, et nullement à sa partie postérieure, comme cela 

aurait dû avoir lieu, si cette fille eut été renversée et maintenue sur le dos par un ou plusieurs 

individus ; 5° qu’il existait, à la partie inférieure mais interne du même vêtement, deux ou trois 

taches de sang qui avaient dû provenir des incisions linéaires du genou et de la jambe gauche ; 

6° que les bas n'étaient ni coupés, ni percés, et que dès lors il avait fallu les ôter pour faire les 

coupures des jambes ; 7° que la chemise était intacte, excepté dans un point où elle offrait une 

trouure faite par les souris, qu'elle n'était un peu souillée de sang qu’inférieurement et à gauche, 

et que dès lors les blessures n'avaient pas été faites à travers les vêtements, puisqu'ils avaient été 

trouvés intacts. [p. 432]

Je n'observai rien sur ces derniers qui ressemblât à des taches de sperme. En outre, il me fut 

présenté deux filets, dont l'un offrait, à l'une de ses extrémités, un nœud multiple ayant trois  

bouts, et à l'autre qui avait été coupé en biseau et en la pliant suivant sa longueur, plusieurs 

marques de sang ; tandis que l'autre lien, long de 36 centimètres, présentait un nœud à six de 

l'une de ses extrémités, laquelle était coupée irrégulièrement et s'adaptait parfaitement à celle 
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sans nœud du premier filet. J'en conclus : 1° Que l'un et l'autre n'avaient été appliqués sur les 

poignets qu'après les incisions légères faites à ces derniers ; 2° que la fille Marie V... n'avait pas 

dû chercher à s'en débarrasser, puisqu'ils n'étaient pas rompus, mais qu'ils avaient été coupés 

avec un instrument tranchant.

Pour connaître  à  l'aide de quel  instrument  la  plaignante avait  pu se faire  les  blessures 

multipliées observées sur son corps, je m'en pratiquai de semblables sur chaque avant-bras, mais 

avec deux instruments différents. Ainsi, pour le gauche, je me servis de la pointe d'une épingle de 

la nature de celles qu'emploient les filles de la campagne. Les incisions qui en résultèrent étaient 

inégales,  éraillées,  formées d'une suite  de petites égratignures opérées par une succession de 

petites déchirures, mais non linéaires et nettes comme les incisions notées sur le corps de la fille 

Marie V.... En effet, elles étaient entourées d'une rougeur vive assez étendue, à cause de leur 

rapprochement et de leur multiplicité. Elles furent promptement suivies d'une douleur vive et 

d'une sensibilité telle que le moindre frottement de ma chemise était très pénible. Cette espèce 

d'inflammation  érysipélateuse  persistait  le  lendemain,  mais  avec  moins  de  douleur,  et  ne  se 

dissipa que le troisième jour. Je pus déjà conclure de l'observation des phénomènes précédents, 

que cette fille ne s'était point servie d'épingles pour se faire les incisions remarquées sur elle.

Pour le côté droit, j'usai de la pointe de ciseaux identiques [p. 433] avec ceux trouvés dans 

la poche de Marie V… : il en résulta des incisions éraillées, inégales, sans netteté et entièrement 

analogues à celles que je m'étais faites avec la pointe d'une épingle ; seulement elles étaient un 

peu plus larges et plus marquées. Il s'ensuivit la même inflammation ou rougeur vive au pourtour 

de  chacune,  et  les  mêmes  suites  que  dans  celles  exécutées  à  l'aide  d’une  épingle,  et  une 

diminution graduelle de la phlegmasie seulement le surlendemain, et sa cessation complète les 

jours suivants. Ainsi, encore dans cette expérience, les résultats donnaient la certitude que cette 

fille ne s'était pas servie de la pointe de ses ciseaux pour se stigmatiser le corps comme elle 

l'avait fait.

Malgré les interrogatoires auxquels M. le juge d'instruction soumit Marie V..., elle n'en 

persista pas moins à soutenir son rôle ; aussi le 15 janvier, sur la déclaration qu'elle était fort mal, 

m'envoya-t-il une commission rogatoire, pour que j'eusse à me transporter de nouveau, avec mon 

collègue  Guyot  près  d'elle.  Je  le  fis  et  conclus,  de  l'examen auquel  je  m'étais  livré,  que  la  

prévenue jouissait d'une santé à peu près parfaite. Seulement je constatai l'existence de taches de 

sang répondant au milieu de la manche de la camisole qu'elle portait ce jour-là, ou vis-à-vis le pli 

du coude gauche, lesquelles avaient été probablement produites par la petite plaie rencontrée 
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dans cette région.

L'opinion  que  j'émis,  et  la  connaissance  bientôt  acquise  que  la  fille  V...  avait  eu  de 

fréquentes  atteintes  d'affection  hystérique,  de  somnambulisme,  de  visions  ascétiques,  qu'elle 

n'ignorait aucune des rumeurs publiques, sans fondements, qui établissaient que plusieurs jeunes 

personnes avaient été attaquées et même déchiquetées (c'était l'expression vulgaire admise) par 

des jeunes gens bien vêtus ; l'absence de toute contusion soit à la poitrine, soit aux côtés, soit  

même aux poignets ; l'impossibilité de découvrir aucune trace de la présence des quatre individus 

signalés ;  soit  dans  la  commune,  [p. 434]  soit  dans  celles  circonvoisines,  malgré  des 

investigations  multipliées ;  la  découverte,  dans  les  poches  de Marie  V…, de plusieurs  petits 

objets mobiles qui auraient dû nécessairement se perdre dans une lutte, et spécialement d’un 

canif et d’une paire de ciseaux, dont la pointe paraissait présenter quelques taches de sang, et 

diverses autres circonstances, firent naître dans l’esprit  des magistrats des doutes sérieux sur 

l’existence du crime.

Cette fille n'en persista pas moins dans ses déclarations multipliées, et dont deux furent 

reçues sous la foi du serment, à en soutenir la réalité avec tous les détails qu'elle avait donnés 

dans son premier récit. Elle affirma spécialement que les piqûres de son bras avaient été faites 

par les hommes qu'elle prétendait l'avoir attaquée.

Mais bientôt  la personne qui,  la  première,  l’avait  vu tomber à l’entrée du champ,  vint 

apprendre qu’ayant coupé par le milieu le lien qui attachait les poignets de Marie V…, l’un des 

bouts s’était détaché à la premières traction opérée sur lui, ce qui faisait présumer que ce lien 

n'était peut-être que contourné autour du poignet ou qu'il n'était attaché qu’au moyen d’un nœud 

coulant. Bientôt aussi fut reçue la déposition d'une vieille femme habitant une commune voisine ; 

qui déclara qu'elle avait pratiqué le 31 décembre une saignée à chacun des bras. En même temps 

fut saisie la chemise que cette fille portait le jour où elle avait été saignée.

Toutes ces circonstances – et une multitude d'autres révélées – constituaient la plaignante 

dans  un  état  flagrant  de  mensonge,  et  la  fausseté  du  fait  dont  elle  s’était  plainte  ressortit  

évidemment des preuves acquises. Aussi le 21 du même mois, après avoir d'abord persévéré dans 

son récit, quoiqu’on lui en eut signalé les invraisemblances et même les impossibilités, après des 

hésitations sans nombre, après des demi aveux rétractés aussitôt, elle finit par celui formel répété 

et signé, qu’elle n’avait été l’objet d’aucune attaque, et que c’était elle-même [p. 435] qui, à 

l'approche de l'un de ses accès d'hystérie et sans se rendre compte de l'idée étrange qui s'était  

emparée d'elle, s'était volontairement et avec la pointe de ses ciseaux, autant qu'elle pouvait se le 
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rappeler,  fait  de  légères  incisions  sur  les  parties  de  son corps  qu'elle  avait  pu  atteindre.  En 

conséquence, aucune poursuite ultérieure ne fut faite, et le juge d'instruction déclara qu'il n'y 

avait lieu à suivre.

Ce fait de médecine légale, aussi singulier que rare, est aussi remarquable sous le rapport 

de la multiplicité des incisions pratiquées sous l'influence d'une volonté fixe, obéissant à une 

impulsion maladive du centre des perceptions, que sous celui de l’arrangement artificieux des 

moyens propres à rendre vraisemblables le récit ou roman imaginé par la fille Marie V.... En 

effet ; elle racontait avec calme et sans exagération toutes les circonstances de son aventure. Elle 

enchaînait les détails et les péripéties avec la plus grande logique. Une seule précaution prise par 

elle,  celle  de  m'indiquer  de  procéder  à  mon  examen  région  par  région,  avait  éveillé  mes 

soupçons, que la vue de ces incisions singulières faites si également, avec tant de délicatesse, 

vint achever de confirmer.

Cette fille s'était d'abord refusée à ce qu'on inspectât ses parties génitales, mais elle céda 

facilement,  lorsqu'on  lui  eut  donné  l'assurance  que  tout  resterait  secret.  Y eut-il  chez  elle 

seulement désir de faire du bruit, de fixer l'attention publique, ou réellement aberration mentale ? 

Il y a autant de raisons, d'après la connaissance des antécédents assez singuliers de cette jeune 

fille, de croire à l'une qu'à l'autre de ces causes, ou mieux à leur action simultanée.

Cette observation est encore intéressante, en ce qu'elle offre un exemple d'incisions légères, 

mais  multipliées,  n'ayant  entraîné  aucune  suite  fâcheuse  pour  la  santé,  malgré  l'étendue  de 

surfaces sur lesquelles elles furent  pratiquées.  Cependant  on m'affirma qu'il  y avait  eu de la 

fièvre, quoiqu'il n'en existât plus dès le second jour. [p. 436]. Quant à l'inflammation locale, elle 

ne fut remarquée qu'aux incisions plus profondes du pli des bras, qui durent avoir été faites avec 

un instrument piquant et tranchant autre qu'une lancette, car celle-ci laisse ordinairement une 

section nette, linéaire, qui ne repose point sur un engorgement phlegmoneux, tandis que celles 

qui existaient dans ces parties ne présentaient aucunement ces conditions, puisque l'une d'elles 

était triangulaire, et qu'en outre elles étaient tuméfiées.

Les autres incisions formaient des lignes fines, nullement éraillées, ni enflammées, comme 

celles faites avec la pointe d'une épingle ou de ciseaux, lesquelles sont entourées le lendemain 

d'une rougeur vive qui va en diminuant progressivement. Ce qui porterait à croire qu'elles avaient 

plutôt été faites avec un instrument coupant, tel qu'une lame de canif, qu'avec les précédents, 

bien  que  Marie  V...  eût  déclaré  qu'elle  s'était  servie,  pour  les  pratiquer,  de  la  pointe  de  ses 

ciseaux.

30



Annexes 

Enfin, ce fait est encore une preuve à ajouter à une foule d'autres venant démontrer qu'en 

médecine légale, il ne faut jamais se borner à un examen superficiel et trop circonscrit des lésions 

extérieures, mais qu'il est nécessaire d'en considérer la situation, la direction, la profondeur, d'en 

comparer les effets avec les résultats qu'a dû se proposer celui qui les a faites, et surtout de 

chercher d'abord à apprécier si elles ont été le fait d'une agression étrangère ou exécutées par le 

blessé lui-même. Ce dernier problème est souvent très difficile à résoudre. Il faut alors que le rôle 

du médecin légiste s'agrandisse, qu'il substitue une sorte d'autopsie morale à celle de son scalpel,  

qu'il se montre profond observateur ou moraliste, et que d'induction en induction, il  arrive, à 

l'aide d'une logique sévère, à la découverte de la vérité.

L'observation qui va suivre est un exemple curieux et rare d'une monomanie ayant poussé 

un homme doué d'une certaine [p. 437] instruction à infliger à une petite fille âgée de quatre ans 

et  demi,  et  d'une  faible  constitution,  la  flagellation,  d'une  manière  assez  récidivée  et  assez 

prolongée, pour qu'elle ait fini par déterminer chez elle la mort.

Ce fait me semble donc, sous ce dernier rapport, d'un puissant intérêt pour la médecine 

légale. En effet, les ouvrages anciens, comme les plus modernes, des médecins légistes, laissent à 

désirer sous ce point de vue, puisqu'il n'y est fait mention que des contusions en général, des 

plaies  par  instruments tranchants  et  déchirants,  et  nullement  de la  flagellation,  de son mode 

d'action  sur  l'organisme,  lorsqu'elle  est  assez  intense  et  assez  fréquemment  renouvelée  pour 

occasionner la mort, et enfin des lésions qu'elle laisse après cette dernière.

C'est parce que j'avais reconnu qu'il y avait lacune à cet égard dans les livres, que j'ai eu 

l'idée de recueillir avec détail l'observation dont il va être question. J'exposerai d'abord les faits 

tels qu'ils se sont passés ; ensuite je chercherai à expliquer comment la flagellation prolongée 

finit par faire succomber les sujets qui y sont soumis, pour peu qu'ils soient faibles ; enfin je ferai 

connaître combien les archives de la science manquent de documents satisfaisants à cet égard.

OBSERVATION  II.-  Monomanie  singulière  ayant  porté  un  homme  d'une  certaine  

instruction à exercer la flagellation sur une petite fille âgée de quatre ans, d'une manière assez  

continue et assez intense pour qu'elle ait fini par occasionner la mort de cette enfant.

Jeanne L..., d'une constitution faible, âgée de quatre ans et demi, orpheline, demeurait chez 

le sieur M..., homme riche et sans enfants, qui, avec l'agrément du tuteur et des parents de cette 

fille, s'était chargé de l'élever. Il lui apprenait à lire et à compter, mais il la frappait sans cesse, 

soit  avec la main,  soit  avec une discipline formée de dix-huit  [p. 438] cordelettes armées de 

plusieurs nœuds, soit enfin avec deux cordes plus grosses, dont la largeur permettait de multiplier 
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les bouts, et cela lorsque l'intelligence de cette enfant lui refusait de comprendre ou de retenir ce 

qu'il voulait lui enseigner. 

Parfois c'était avec des orties qu'il la fustigeait. Le 23 novembre 1838 il la battit de la sorte, 

depuis deux heures de l'après-midi jusqu'à la nuit ; ensuite, avec une discipline, pendant les trois 

jours qui suivirent.

Jeanne L... ne pouvait presque plus plier les jarrets, ni se tenir assise, tant ses fesses et ses 

jambes étaient meurtries et déchirées.

Le 27, voulant la forcer encore à compter, il la frappa de nouveau après avoir relevé sa 

chemise, et il répétait à chaque coup : un, deux, trois, quatre, cinq. Bientôt les draps furent tachés 

de sang. La pauvre victime poussa longtemps des cris aigus qui s’affaiblirent ensuite, et alors les 

forces lui manquant, elle demeura sans mouvement et ne tarda pas à expirer.

L'autorité, avertie par la rumeur publique, fit exhumer le lendemain le cadavre et procéder 

à son examen et à son autopsie.

Le médecin requis constata sur la partie antérieure et latérale gauche de la poitrine des 

ecchymoses légères de 6 à 10 millimètres de diamètre,  irrégulièrement arrondies, et  six plus 

profondes et plus étendues, dont une située vis-à-vis la septième côte ; les autres le long du bord 

des fausses côtes, et sur la partie antérieure et latérale droite une foule d'ecchymoses, dont cinq 

allongées en travers et  d'environ 5 centimètres de longueur sur 5 millimètres de largeur. Les 

dernières  présentaient  l'empreinte  d'un  corps  inégal,  tel  qu'une  corde  composée  de  plusieurs 

cordons avec nœuds ; plus, trois autres meurtrissures plus profondes.

Sur le côté gauche de l'abdomen, entre l’ombilic et l'épine [p. 439] antérieure et supérieure 

de l’os des iles, on découvrait sept à huit stries ecchymotiques légères, indubitablement produites 

par la percussion d’une corde qui aurait porté dans une longueur de 6 à 7 centimètres. Le reste de 

la  paroi  antérieure  du  ventre  offrait  encore  plusieurs  petites  ecchymoses  irrégulièrement 

disséminées.

Sur le dos, au milieu des sugillations cadavériques, on distinguait de quarante à cinquante 

ecchymoses allongées, offrant les impressions de l'inégalité d’une corde dirigées obliquement de 

haut en bas, les unes de droite à gauche, les autres de gauche à droite.

Sur le bras gauche,  particulièrement à la partie antérieure et  externe,  existait  une large 

ecchymose en nappe et une vingtaine d'autres plus profondes, ainsi que sur l'avant-bras ; sur le 

bras droit, on en voyait un aussi grand nombre d'autres isolées.

Sur  la  face  antérieure  de  la  cuisse  gauche,  on  comptait  sept  meurtrissures  verticales, 
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d'environ  10  centimètres  de  longueur,  et  sur  la  droite  une  vingtaine  d'autres,  dont  quatre 

transversales,  plus  profondes ;  enfin,  autour  des  parties  génitales,  six  autres  peu  étendues, 

provenant probablement de coups portés sur les cuisses et l’abdomen. En outre, on notait sur 

chacune des jambes une dizaine d’ecchymoses situées particulièrement en dedans et en dehors.

Toutes ces meurtrissures, de formes irrégulières, avaient une profondeur variable ; ainsi, les 

unes ne s’étendaient qu’au lames superficielles du derme, tandis que les autres avaient envahi le 

tissu cellulaire sous-cutané ; les profondes avaient laissé couler un peu de sang, et paraissaient 

dues à l’action d’un corps dur, tel qu’une baguette de bois ou les nœuds d’un corde.

Procédant à l’autopsie du cadavre, le même homme de l’art constata : 1° Que le cerveau, 

examiné avec soin, présentait une forte injection sanguine de ses vaisseaux, une adhérence des 

[p. 440] deux feuillets de l'arachnoïde de 4 à 5 millimètres d'étendue à la partie supérieure de 

l'hémisphère droit, et dans les ventricules latéraux une quantité de sérosité qu'on pouvait évaluer 

à 30 grammes ; 2° que les organes de la poitrine étaient sains ; 3° qu'enfin ceux de l'abdomen 

étaient dans le même cas, puisqu'il ne fut rencontré que quelques vers lombrics dans les intestins, 

sans qu'il fût résulté de leur présence la moindre inflammation.

De tous  ces  faits,  il  conclut :  Que les  ecchymoses nombreuses,  mais  n'attaquant  aucun 

organe essentiel à la vie, observées sur le corps, n'avaient pu produire la mort que par la violence 

et la continuité des douleurs qu'elles avaient occasionnées, et il crut plus rationnel de l'attribuer à 

la congestion cérébrale et à l'épanchement de sérosité dans les ventricules, que les cris et les 

efforts  de  l'enfant  avaient  dû  déterminer  d'autant  plus  facilement,  qu’il  y  avait  déjà  eu 

antérieurement une inflammation des méninges, et que les coups avaient dû, en outre, faciliter 

l'une et l'autre.

Je pensai que plusieurs omissions avaient eu lieu dans le procès-verbal,  et  qu'il  était  à 

regretter : 1° Que le médecin expert n'eût pas décrit l'aspect de l'adhérence de l'arachnoïde, afin 

de pouvoir déterminer si elle était le résultat d'une phlegmasie ancienne ou récente : plus tard, 

dans  sa  déposition  orale,  il  déclara  affirmativement  qu'elle  devait  remonter  à  une  époque 

antérieure  à  celle  actuelle ;  2°  qu'il  n'eût  pas  noté  avec  précision  l'état  des  organes  de  la 

respiration et celui du cœur, par rapport à la quantité de sang qu'ils pouvaient contenir ; 3° qu'il 

n'eût point examiné les parties génitales.

Quant  à  ses  conclusions,  elles  me  semblèrent  peu  logiquement  déduites,  et  les  causes 

réelles de la mort autres que celles assignées par lui. En effet, elles lui avaient paru avoir été une 

congestion cérébrale et un épanchement dans les ventricules déterminés par les cris, les efforts de 
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l'enfant, et [p. 441] par des coups, tandis que ces derniers n'auraient pu les produire que dans le 

cas où ils auraient été portés sur la tête : or, cela n'avait pas eu lieu ici. Quant aux cris et aux 

efforts comme causes productrices de la congestion, on peut affirmer, d'après l'expérience, que 

tant fréquents qu'ils soient chez les enfants, ils n'occasionnent que bien rarement cet effet. Restait 

donc l'adhérence de l’arachnoïde  ;  mais  résultant  d'un état  morbide de cette  membrane très 

limité, déjà ancien et guéri, elle ne pouvait avoir été cause prédisposante. Je fus porté à croire : 1° 

Que l'exhalation séreuse dans les ventricules avait été occasionnée par la stase du sang dans tout 

le système veineux, par suite du ralentissement qui devait être survenu le jour de la mort ou 

même avant dans la circulation, à cause de l'affaiblissement de l'innervation chez cette enfant, 

sous l'influence d'émotions terribles, de la douleur et de frayeurs continuelles ; 2° que les coups 

multipliés sur une surface aussi étendue que celle de la peau de presque tout le corps, surface si 

sensible dans le jeune âge, avaient dû, en outre, entretenir dans le cerveau une excitation morbide 

continue, et la peur qui succédait aux corrections, une dépression profonde de la sensibilité. Alors 

rien d'étonnant qu'un état congestionnaire du cerveau et une exhalation consécutive de sérosité 

dans les ventricules en eussent été les conséquences.

Mais encore, dans ce cas, la mort dut survenir par syncope, ou sous l'influence de coups 

achevant d'épuiser le principe animateur de la vie, c'est-à-dire la sensibilité ou l'excitabilité qu'il 

est destiné à répartir aux divers organes, et surtout au cœur et aux poumons, de même que dans 

les brûlures étendues en surface intéressant la peau, quelque peu profondes qu'elles soient, ce 

n'est pas tant aux lésions qu'elles occasionnent qu'à la continuité des douleurs et à leur énergique 

réaction sur l'encéphale, principal dispensateur de la sensibilité, qu'elles doivent de déterminer la 

mort. [p. 442]  Enfin,  j'ajouterai  que  dans  l'ancien  supplice  de  passer  sous  les  verges,  encore 

utilisé au XVIIIe siècle, tout porte à croire, malgré le peu de document médicaux qui nous soient 

parvenus sur le mode d’action de cette cause de mort,  que c’était  par suite de l’étendue des 

surfaces  lésées,  de  l’intensité  et  de  la  continuité  de  la  douleur  capables  de  provoquer  des 

syncopes mortelles, que la vie s’éteignait ; ou que si elle se prolongeait au-delà, elle cessait, un 

peu plus tard, sous l’influence des lésions cérébrales consécutives qui survenaient. Cependant ce 

ne sont que des présomptions, puisqu’à cet égard il y a lacune dans la science.

Quant aux sévices si multipliés rencontrés sur le corps de la victime, les fastes judiciaires et 

ceux de la médecine légale n'en offrent aucun exemple dans lequel ils aient été identiques, sous 

le rapport de l'étendue et comme cause de mort ; le plus souvent, lorsqu'ils ont été signalés par 

les médecins légistes,  ils l'ont été comme résultat  de simples moyens de punition,  et  n'ayant 
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entraîné que des condamnations à des peines correctionnelles.

Feu  Bertin,  médecin  appelé  par  la  défense,  décrivit  les  caractères  anatomiques  de  la 

congestion cérébrale, et ne les retrouva point dans l'état du cerveau de la petite Jeanne L..., tels 

qu’ils avaient été notés dans le procès-verbal d'autopsie cadavérique. Il contesta au rédacteur de 

ce dernier que les cris de l'enfant, même aidés des douleurs, eussent été la cause occasionnelle de 

celle-ci, se fondant sur ce que la congestion sanguine est très rare chez les jeunes sujets, tandis 

qu'elle devrait être très commune si les cris prolongés la produisaient, et sur ce que l'observation 

pratique indique, au contraire, la rareté de cet état morbide par une semblable cause. Il établit 

également que l'épanchement de sérosité dans les ventricules du cerveau, que le même officier de 

santé attribuait encore à cette cause, avait pu se former tout au plus dans les derniers instants de 

la  vie,  et  l’exhalation  se  continuera  [p. 443]  près  la  mort,  et  qu'il  n'y  avait  pas  de  raisons 

suffisantes pour l'envisager comme le résultat des coups ; qu'enfin, relativement aux douleurs 

comme cause de mort, il  était permis de la mettre en doute, puisque rarement on avait vu, à 

l'époque où les tortures les plus atroces étaient employées par le despotisme et l'ignorance, les 

malheureux  qu’on  y  soumettait  succomber  pendant  leur  durée,  quelque  prolongées  qu'elles 

fussent ; mais que cependant il n'était pas impossible qu'elles eussent pu chez la petite Jeanne 

L..., déjà débilitée, concourir à hâter sa mort.

Pendant  les  débats,  le  sieur  M...,  dont  la  physionomie  exprimait  l'impassibilité  la  plus 

complète, et était en même temps très commune, le front étant assez déprimé et fuyant, s'occupait 

à  couper  de  temps  en  temps  du  suc  de  réglisse  avec  un  couteau  qu'il  tirait  de  sa  poche. 

Néanmoins il paraissait suivre les divers incidents de son affaire avec attention, car il consultait  

des notes, s'étendait longuement et minutieusement sur les mensonges de l’enfant, demandait 

fréquemment  la  parole  pour  interpeller  les  témoins  sur  ses  bons  procédés  envers  elle.  Il 

s'exprimait sans aucune vivacité ; il ne manifesta de l’émotion, qui se décela par des larmes, que 

lorsque l’avocat parla de la vive affection de son client pour la petite Jeanne L..., de la boucle de  

ses cheveux que ce dernier portait  toujours dans un portefeuille sur son cœur ; et  encore cet 

attendrissement  fut-il  de  courte  durée,  car  immédiatement  après,  le  prévenu  reprit  son  air 

d'indifférence : il semblait qu'il ne fût pas en cause. Il en fut de même lors du prononcé de sa 

condamnation.  Son défenseur,  après  avoir  cherché  à  établir,  par  les  dépositions  d'un  certain 

nombre de témoins appelés à décharge, l'infériorité intellectuelle du sieur M..., traita la question 

de monomanie, envisageant les actes barbares commis par lui comme en ayant été le résultat. Le 

ministère public, au contraire, après avoir apprécié les faits de la cause, indiqué les caractères de 
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cette  variété  d'aliénation  [p. 444]  mentale,  fit  ressortir  leur  absence  dans  l’espèce,  les  ruses 

multipliées du coupable pour donner le change sur les causes de la mort de l'enfant, n'admit que 

l’hypocondrie chez l'accusé, maladie dont on ne put nier la réalité, et conclut à la culpabilité. En 

conséquence, le sieur M... fut condamné à huit années de réclusion.

Dans  les  sciences  qui,  semblables  à  la  médecine  légale,  ne  peuvent  se  former  qu'en 

s'appuyant sur des faits,  on ne saurait  trop attacher  d'importance à ceux-ci,  surtout  lorsqu'ils 

manquent dans les ouvrages ou qu'ils ne s'y rencontrent que dépourvus de détails. C'est ce motif 

qui  m'a  engagé  à  faire  connaître  les  deux  précédents,  dont  le  second  est  un  exemple  bien 

remarquable d'une flagellation ayant été assez forte et assez prolongée pour entraîner la mort.

Les divers traités de médecine légale n'en offrent aucun analogue ; du moins je n'ai pas pu 

en découvrir dans tous ceux que ma position de médecin dans une ville de province m'a permis 

de me procurer. En effet, parmi les anciens je n'ai rencontré que le seul livre de Zacchias dans 

lequel il soit question de l'action des coups de cordes ou de fouet, ce qui constituait le supplice 

des verges ; et encore n'ai-je rien trouvé qui m'ait satisfait sous le rapport de la description des 

effets ou des lésions rencontrées à l'ouverture des cadavres de ceux qui y avaient succombé.

Voici les passages (livre V, titre ll, question 10, Zacchias) qui y ont rapport, et que j'ai été 

obligé de traduire pour rendre l'interprétation plus facile : 

« La flagellation ; dit cet auteur, si elle est multipliée et énergique, exécutée avec des  
verges fortes, ou que les coups soient donnés avec des baguettes par une main robuste,  
peut occasionner la mort ; et quoique ni la flagellation ni les coups avec des baguettes  
ou des bâtons ne semblent avoir été appliqués avec la volonté de tuer, les jurisconsultes  
n'en décident pas moins [p. 445] que dans ces cas l'événement doit être attribué au  
délinquant.  Mais,  au  contraire,  les  sugillations  rencontrées  après  qu'un  homme  a  
succombé, et par suite de la mort devenues non manifestes, ne laissent pas dans les  
parties  externes  de vestiges  de ce genre de sugillations,  parce qu'elles  meurtrissent  
également tous les muscles extérieurs, les imprègnent d'une seule couleur qui ne diffère  
pas beaucoup de celle naturelle, ne laissent point de taches, mais déchirent et ulcèrent  
les veines internes et les artères, d'où arrive que les sugillés meurent facilement. La  
difficulté est de reconnaître si ceux qui ont été frappés par le fouet, les bâtons ou les  
petits sacs remplis de sable, ont toujours péri : car quelquefois cela est douteux, et il est  
d'un grand intérêt. En effet, deux signes trompeurs et incertains sont le rejet du sang  
par la bouche ou quelque autre partie, non seulement pendant que le flagellé vit, mais  
aussi après la mort, et les vibices, les sugillations, les ecchymoses, les stigmates, les  
taches sur le corps et surtout sur les parties musculeuses ; car le rejet du sang, qui,  
dans ces cas, a coutume de se faire par la bouche ou les narines, ou les oreilles, ou  
l'anus,  ou  enfin  par  la  voie  des  urines,  n'arrive  pas  toujours  et  ne  succède  pas  
constamment. Il  advient que dans la partie du corps qui aura souffert d'un coup ou  
d'une  percussion de  cette  sorte,  qu'elle  soit  remarquable par les  grosses  veines,  ou  
qu'au contraire il n'y ait existé aucun de ces vaisseaux, on n'y remarque pas toujours de  
signes  ou  effets  de  flagellation,  parce  qu'il  est  ordinaire  d'en  rencontrer  par  suite  
d'autres  causes,  comme on  peut  le  voir  chez  ceux  qui  succombent  à  l'apoplexie,  à  
l'épilepsie et à la fièvre maligne. »

Le même auteur, dans un alinéa suivant, établit les différences remarquées à l'ouverture des 
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cadavres entre les ecchymoses, les vibices produites par des coups de cordes, la flagellation, 
[p. 446] et celles nulles à l'extérieur ; provenant de fièvres malignes,

 « tandis que par la dissection, dit-il, on trouve, pour les premières, que si les veines ont  
été  rompues  par  une  violence  externe,  et  qu'elles  ont  laissé  échapper  du  sang,  on  
rencontre  facilement  sous  la  peau  ce  dernier  épaissi  et  concrété,  par  suite  de  la  
dilacération des veines et des autres vaisseaux. ; si, au contraire, elles dépendent d'une  
fièvre maligne, cela n'aura pas lieu ; seulement la couleur de la peau et de la chair  
subjacente paraîtra changée en une teinte livide. »

Zacchias explique ensuite comment il n’y aura alors que transsudation du sang, à cause de 

sa turgescence à traversa les parois veineuses, mais sans dilacération de celles-ci : 

« Tandis  que,  dit-il,  si  les ecchymoses et  les  vibices dépendent de cause externe,  la  
couleur du sang est presque noire,  et passe, à l'aide du temps, au vert pâle ; et au  
contraire,  dans  celles  de  cause  interne,  la  teinte  noircit,  ne  change  pas  par  la  
succession du temps, diminue, s'efface, par suite de la ténuité plus grande du sang, qui  
rend plus facile sa dissolution, sa résorption, et enfin sa disparition, tandis que celui  
provenant  de blessures  est  plus  épais,  passe au vert  en se-putréfiant,  et  ne  peut  se  
résoudre » 

Enfin, il ajoute, d'après Félix Plater, 

«que les ecchymoses et vibices par cause externe ne sont observée que dans les endroits  
frappés ;  tandis  que  lorsqu'elles  dépendent  d'une  cause  interne,  on  les  rencontre  
partout, même dans des parties qui n’ont été soumises à aucune percussion. »

On  voit  d'abord  par  le  troisième  alinéa  de  la  citation  précédente,  lequel  indique 

indubitablement le supplice de la flagellation par les verges ou bâtons, infligé sur une surface 

étendue  du  corps,  et  à  coups  multipliés  et  énergiques,  que  l'auteur  ignorait  si  ceux  qui  le 

subissaient périssaient toujours, et qu’il incline à croire que quelquefois cela n'avait pas lieu. 

Mais il n'est pas difficile de deviner qu'il n'en avait connaissance [p. 447] que par ouï-dire, et 

nullement  par aucuns faits  qui lui  fussent  connus personnellement,  puisqu'il  indique de quel 

intérêt il serait pour la science de pouvoir lever tout doute à cet égard, aliquando hoc veritur in  

dubium et magni interest scire. 

Ensuite on se convaincra combien les explications données par Zacchias se ressentent du 

temps dans lequel il écrivait et dénotent l'enfance de la science, et quelle insuffisance descriptive 

se fait remarquer dans les caractères anatomiques qu'il assigne aux lésions occasionnées par des 

instruments  aussi  différents  que  des  verges,  des  cordes,  des  bâtons,  des  baguettes,  des  sacs 

allongés remplis de sable. En effet, il les a toutes englobées et confondues dans les désignations 

de sugillations, d'ecchymoses, de vibices : lésions dont il ne fait point ressortir les différences, 

quoiqu'elles soient si distinctes les unes des autre et qu'elles proviennent de causes tout à fait 

opposées.  La description des blessures et ecchymoses si multipliées trouvées sur le corps de 

l'enfant Jeanne L..., résultant de l'action de coups de martinet et de cordes, comblera du moins 
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cette  lacune en partie,  car  l'absence de tout  fait  de ce genre existe  bien réellement  dans  les 

ouvrages de médecine légale. Ainsi : 1° Postérieurement à Zacchias, je n'ai rencontré que dans le 

Dictionnaire universel de médecine de James (tome III page 1527) quelque chose qui eut rapport 

à la flagellation, encore non comme cause de mort, mais comme remède. Voici la traduction de 

ce singulier passage :

«  Quelques-uns  étaient-dans  l'usage  de  battre  avec  de  petites  férules  légères,  
médiocrement graissées, les parties amaigries, jusqu’à ce qu'elles s'élevassent tant soit  
peu. Ainsi, on fit grossir en peu de temps les fesses d'un enfant qui étaient entièrement  
desséchées, en les frappant tous les jours, ou de deux jours l’un, et en y ajoutant une  
légère onction de poix. »

2°  Dans  le  Traité  de  médecine  légale,  de  Fodéré,  il  n'y  a  rien  qui  soit  relatif  à  la 

flagellation. [p. 448]

3° Dans celui de M. Orfila, même dans l'édition de 1848, il en est encore ainsi, puisqu'il se 

borne à décrire les contusions, les divers degrés des ecchymoses, la succession des couleurs par 

lesquelles elles passent, en quoi elles diffèrent des sugillations, celles superficielles des lividité 

cadavériques et des pétéchies, et qu'il ne décrit nullement celles produites par la flagellation, qu'il 

n'a peut-être pas eu occasion d'observer.

4° Enfin, dans l'ouvrage de médecine légale publié par M. Devergie en 1838, cet auteur a 

bien noté, à l'article Contusion, deux variétés d'ecchymoses, celles par infiltration et celles par 

épanchement, les caractères qui les différencient des vergetures, des sugillations et des lividités, 

les ecchymoses de la peau, celles du tissu cellulaire avec ou sans tumeur, les contusions avec ou 

sans ecchymoses, celles des muscles et des organes parenchymateux, leurs effets consécutifs ; 

mais il ne traite nullement de celles occasionnées par la flagellation ou l'action des verges, et n'en 

cite aucun  exemple.

Dans la deuxième édition (1840) du même Traité de médecine légale, en parlant des armes 

perforantes  et  tranchantes,  il  n'a  pas  produit  davantage  d'exemples  des  effets  de  l'action 

multipliée de pointes de ciseaux ou de tout autre instrument coupant sur la peau ; de même qu'en 

décrivant celle des agents contondants, il n'a pas plus fait connaître les résultats de la flagellation. 

Enfin, dans une dernière et toute récente édition de 1852, je n'y ai trouvé aucun fait qui eût de 

l'analogie avec ceux que je viens de relater.

J'ai eu, une autre fois, l'occasion d'étudier les effets d'une forte flagellation qui avait été 

exercée sur les fesses d'un enfant âgé de trois ans ; c'était au mois de mars de l'année 1838. Voici 

ce que j'observai : 1° Une large contusion occupant toute la fesse gauche, présentant une teinte 

violacée,  remontant  jusqu'au  niveau  des  dernières  vertèbres  lombaires,  parsemée  d'un  grand 
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nombre de petites écorchures ponctuées,  dont quelques-unes seulement étaient linéaires,  plus 

étendues, et [p. 449] telles qu'en pourrait faire un petit ballet de houx ; 2° une seconde, beaucoup 

plus légère, sur la partie saillante de la fesse droite, avec une multitude de petites écorchures 

analogues aux précédentes ; 3° une troisième vis-à-vis le grand trochanter de la cuisse droite, 

avec tuméfaction, mais sans traces d'éraillures ; 4° enfin, une dernière plus légère en dehors et en 

arrière de la crête de l'os des iles.

Mes conclusions furent ; 1° Que les meurtrissures des fesses avaient été le résultat de la 

percussion  assez  forte  d'un  corps  dur  ;  2°  que  les  stigmates  ou  écorchures,  si  multipliés, 

dénotaient que ce dernier avait dû être armé de petites pointes ; telles qu'en présenteraient un 

ballet court de houx , ou des verges faites avec des tiges chargées d'épines ; 3° qu'enfin, elles ne 

pouvaient  avoir  été  faites  par  les  ongles, leur  forme  ronde,  excessivement  petite,  comme 

ponctuée, et leur multiplicité, les différenciaient trop de celles qui auraient pu résulter de l'action 

de ceux-ci. J'ajoutai que les meurtrissures avaient pu être faites d'abord soit avec la main, soit 

avec tout autre corps contondant, et être suivies de flagellation avec une verge épineuse.

Les deux observations précédentes peuvent appeler l'attention des médecins sur l'existence 

d'une véritable lacune dans les ouvrages de médecine légale, par rapport, d'une part, à l'action des 

incisions superficielles multipliées sur la surface du corps, et de l'autre à celle de la flagellation 

prolongée comme cause de mort : si elles engagent des observateurs à faire des recherches et à 

rapprocher d'autres faits qui pourraient avoir de l'analogie avec les précédents, et à produire de la  

sorte un travail utile qui puisse devenir avec celui-ci la base de recherches scientifiques nouvelles 

plus  complètes  et  de  documents  précis,  je  croirai  n'avoir  pas  perdu  mon  temps  à  noter  les 

particularités que j'ai été assez heureux de rencontrer dans les deux cas qui ont fait le sujet de ce 

travail.
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Correspondances 

1. Lettre d'Adolphe Toulmouche à Ange Guépin, décembre 183411. 

Rennes, décembre 1834

Monsieur et honoré collègue,

élevé à la même école que vous, nourri de lectures des ouvrages les plus avancés, des diverses 

écoles philosophiques chargées de la grande crise sociale, au milieu de laquelle l'humanité cherche à se 

frayer une voie, j'ai quelques droits de compter sur votre zèle pour m'éclairer sur diverses difficultés que 

vous seul pourrez peut-être aplanir.

Partant du principe qu'aucune direction sociale ne peut avoir [?] et de probabilité de succès, quelle  

ne soit appuyée sur des croyances religieuses [?] propres à relier les hommes entre eux, à établir une sorte  

d'unité dans leurs efforts, je vous donnerai d'abord l'état statistique moral de nos populations et ensuite je  

vous adresserai mes doutes. La population de la ville de Rennes peut être évaluée à 35 à 37 000 [?] sur 

lesquels on compte 9479 individus indigents,  dont  2000 pauvres honteux,  5479 artisans recevant  des 

secours de toute nature et 2000 mendiants secourus, ce qui fait plus du quart de la population atteint de la  

lèpre du paupérisme. 

La classe ouvrière est courbée sous le joug du clergé tout puissant par l'argent que lui fournissent 

les classes élevées ou aristocratiques affectant la dévotion et un conseil municipal comprenant mal sa 

mission. Elle est superstitieuse, ignorante, imbue des préjugés les plus grossiers. Cependant les femmes  

forment en majeure partie la force ou le levier, à l'aide duquel ce même clergé est encore si puissant ici 

comme dans le reste de la Bretagne. Admirablement hiérarchisé, j'ai bien senti que s'emparant des [?] à lui 

seul appartenant le rôle si important des les moraliser, aussi a t-il occupé tous les accès et a t-il couvert le  

pays de ses écoles. Une corporation zélée des frères ignorants forme ses cohortes. Le conseil municipal eu 

pu chercher à lutter contre cette influence morale, mais les écoles d'enseignement mutuel n'offrant qu'une  

éducation écourtée, sèche, sans moralisation religieuse, n'ont pu lutter contre les frères. [?] universitaire et  

une coterie religieuse [?] ayant ses organes dans le conseil municipal, ont commencé à battre en prêche  

l'enseignement  libre  que  la  marche  [?]  du  gouvernement  achèvera  de  démolir.  Les  classes  élevées 

subissent elles-mêmes l'influence des prêtres par leurs femmes, bien que l'indifférentisme soit parmi la  

portion pensante le sentiment dominant. 

Ces prémisses posées,  les hommes les plus avancés de Rennes pensent  avec moi  que le vieux 

catholicisme encore si avancé dans la Bretagne soit le principal obstacle à la propagation des lumières, et  

11. Bibliothèque municipale de Nantes, Ms 2940, correspondances d'Ange Guépin, lettre 6. 
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que le rôle admirable qu'il a primitivement rempli est terminé ; que tout vermoulu et sans sève, il ne peut 

plus rien pour le bonheur des masses cramponné qu'il est toujours aux dogmes du passé. Je crois que le  

gouvernement a fait une grande faute en ne cherchant pas à favoriser les tentatives de la portion dissidente  

du clergé, qui tentait de l'harmoniser avec les besoins de notre époque, en le dépouillant de ce qu'il avait  

de surrané et de contradictoire.

L'Église française bien que par ses dogmes elle ne puisse être considérée que comme [?] ne reste 

pas moins le seul levier auquel nous puissions avoir recours pour lutter contre l'influence cléricale sur ces  

pays et réagir sur les masses car les croyances politiques sont sans prise sur elle.

Connu par votre position mon cher confrère, vous avez du être à même de [?] ses effets et de sonder 

les arrières-pensées des hommes qui se sont mis à la tête de ce schisme, veuillez vous en expliquer [?]  

avec moi et si vos idées se rencontrent avec les miennes, m'éclairer sur les doutes suivants. […]

2. Pétition des habitants de la rue de Brilhac au maire de Rennes, 183812

Rue de brilhac

Pétition de plusieurs habitants de la rue de Brilhac, exposant qu’ils sont infectés par les eaux du 

ruisseau passant devant les magasins et qui ne s’écoulent pas ; ce qui nuit à la salubrité. 

1838

À monsieur le maire de la ville de Rennes

Monsieur le maire, 

Par la nouvelle disposition que la ville vient de donner au pavé de la rue de Brilhac, le ruisseau qui, 

avant, passait au milieu de la voie publique, rase maintenant nos magasins, comme il sert de conduit aux 

eaux ménagères de la cour, des maisons n° 1 et 3, lesquelles après avoir séjourné plus ou moins entre les 

pavés de cette dernière, et contracté une odeur infecte, viennent stagner devant nos boutiques et nuisent 

notablement à notre vente et  à la salubrité de nos magasins,  par les émanations dégoûtantes qu’elles  

répandent.  Nous  avons  l’honneur  de  vous  prier  de  prendre  un  arrêté,  par  lequel  il  soit  enjoint  aux 

copropriétaires des dites maisons, de faire passer leurs eaux ménagères à l’aide d’allongements de tuyaux 

dans le conduit des latrines qui traversent la cour et va rejoindre celui de la ville. Nous vous  prions de  

faire, à cet effet, procéder à une enquête par vos commissaires de police qui pourront constater l’urgence 

d’apporter  remède  à  un  ordre  de  choses  qui,  au  centre  de  la  ville,  exige  toute  la  sollicitude  de 

l’administration. Les propriétaires signataires de cette réclamation qui ont bien voulu s’associer à nous,  

comme reconnaissant  les  grands  inconvénients  de  la  malpropreté  et  de  l’odeur  infecte  de  leur  cour,  

désirent, Monsieur le Maire, que vous preniez un arrêté relativement à la direction à donner aux eaux 

12.  AMR, 1O108.
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ménagères applicables à la ville de Rennes, comme vous l’avez fait pour les gargouilles. Cet arrêté encore 

plus urgent dans le rapport de la salubrité publique, forcera les propriétaires récalcitrants à contribuer à la  

dépense que nécessitera la nouvelle disposition à donner aux tuyaux conducteurs de ces eaux ménagères. 

Rennes, le 4 octobre 1838

Nous avons l’honneur, Monsieur le Maire, de vous saluer avec une respectueuse considération

Grange Aine et frères 
De Druperier 
[?]
Bourgonnier
Mennier
Toulmouche pour sa belle-mère Mme Guérin

3. Lettre du préfet d'Ille-et-Vilaine au ministre de l'enseignement, 184513

Rennes, le 8 avril 1845,

Monsieur le Ministre, 

je viens de recevoir une lettre par laquelle M. le Dr Toulmouche, médecin de la maison centrale et 

professeur à l’École préparatoire de médecine de Rennes, m'annonce qu'il a des raisons de croire que, 

dans l'intention de faire  rejeter  la réclamation qu'il  vous a adressée relativement  à son traitement de  

professeur, il vous a été signalé comme étant hostile au gouvernement, et par laquelle il me demande 

d'opposer mon témoignage à cette accusation. 

J'ignore si les informations que M. le Dr Toulmouche a reçues sont exactes, mais je dois dire que, 

s'il passe ici pour voter avec l'opposition de gauche, plutôt qu'avec les conservateurs, il est certain du 

moins qu'il n'appartient pas au parti républicain, et qu'il ne m'est jamais revenu que dans aucune occasion 

il se soit montré hostile au gouvernement. 

Je dois dire, en outre, qu'il s'est franchement réuni aux conservateurs, en août 1843, pour préparer 

une réception convenable à LL. AA. RRles  M. le Duc et Mme la Duchesse de Nemours.

Je suis, avec respect, Monsieur le Ministre, 

Votre très humble et très obéissant serviteur, 

Le préfet d'Ille-et-Vilaine,

4. Lettre d'Adolphe Toulmouche au maire de Rennes du 2 janvier 185514

Monsieur le Maire, 

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien soumettre aux délibérations du Conseil municipal, dans  

13. AN, F17 21798, Dossier d'enseignant d'Adolphe Toulmouche.
14. AMR, I89, Hygiène, Lettre d'Adolphe Toulmouche au maire de Rennes, 2 janvier 1855
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la session de février qui va s'ouvrir, et en la faisant rentrer dans le budget, la demande d'une allocation de  

200 francs, pour l'autographie d'un travail sur l'hygiène publique de la ville de Rennes, émanant de la  

commission cantonale d'hygiène, sur laquelle il avait déjà été statué favorablement en [?] et 1854. 

Dans la séance du 2 décembre 1854,  le Conseil  municipal  qui  siégeait  à cette époque, accepta 

l'offre de 100 francs qui lui avait été faite par M. le Préfet Combes, pour concourir à la publication d'un  

travail sur la ville de Rennes, émanant de la commission cantonale d'hygiène, laquelle fût votée dans la  

même séance. 

Le conseil municipal décida que l'impression autographique de ces recherches, dans le format in-4° 

avec les planches et tableaux qui y sont annexés, et tiré à 150 exemplaires, serait faite, et que la ville y  

contribuerait pour 200 francs, le coût général devant être de 300, d'après les déclarations écrites des divers 

lithographes de Rennes, lesquelles sont jointes au travail et il avait arrêté que cette somme serait imputée 

sur le fonds des dépenses imprévues de 1855. On a laissé [ ? ] cette dernière. 

Je viens vous prier, M. le Maire, au nom de la commission cantonale d'hygiène dont vous êtes le 

président, de vouloir bien saisir de nouveau le Conseil municipal d'une demande du même vote de 200 

francs, pour l'autographie du travail dont il est question, comme vient de le faire derechef le Conseil  

général dans sa dernière session, dans la conviction que le Conseil municipal reconnaîtrait l'utilité de cette  

publication, et que cette fois, il insisterait pour qu'aucun retard ne soit apporté à ce que l'autographie en  

soit exécutée.

Veuillez, M. le Maire, agréer l'assurance de mon profond respect. 

Toulmouche,

Vice-président de la commission cantonale d'hygiène. 
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Remarques de Bally sur la faible présence du corps médical rennais 
au Congrès scientifique de France, Rennes, 184915

Messieurs, 

daignez permettre  qu'en  applaudissant  au zèle  des  savants  qui  composent  la  section des  sciences 

médicales, j'exprime, au nom du congrès et au mien, toute l'amertume de nos regrets sur le petit nombre 

d'hommes de l'art qui nous honorent de leur présence. 

La ville importante de Rennes, de tout temps distinguée par la culture des sciences et des lettres, compte 

dans son sein cinquante-sept personnes livrées, à divers titres, au saint ministère de l'art médical, trente-sept 

docteurs, trois officiers de santé et dix-sept pharmaciens dont on fait l'éloge, et notre réunion ne voit encore 

inscrits que six adhérents de la cité !

Les séances des sections médicales de Reims, de Tours, se sont distinguées par la présence d'au moins 

quarante membres ; il y en avait soixante à Marseille. Les questions les plus graves, les plus ardues y furent 

traitées avec succès, avec éclat, et pleinement étudiées ; il m'est permis d'ajouter que les médecins en reçurent 

cette illustration qui ressort nécessairement des discussions publiques, où le savoir le dispute à la profondeur, 

ainsi que de nos publications, qui comptent déjà vingt volumes recherchés. 

Eh ! Dans quel temps la plupart de nos doctes confrères exerçant dans la capitale de l'ancienne Bretagne 

nous refusent-ils leur précieux appui ? À une époque où un fléau, de nature nouvelle pour nous, décime les 

populations et couvre le monde de deuil ;  à une époque où l'art  balbutie,  où la thérapeutique incertaine, 

étonnée, ne trouve d'autre refuge que dans l'appel à quelques lois de l'hygiène ; à une époque où ce que sait de 

mieux la science, c'est qu'elle ne sait rien ; enfin à une époque où plus que jamais l'humanité a le droit de 

réclamer de notre part et le tribut de toutes nos connaissances, et le concours de tous nos efforts.

Est-il nécessaire, Messieurs, de redire, pour l'édification des tièdes, que les Congrès sont spécialement 

destinés à répandre les connaissances utiles, à faire ressortir le génie qui se cache sous le manteau de la timide 

modestie, et à produire au grand jour les capacités, les intelligences que le colosse de la Capitale étonne, 

effraie, repousse ? 

Enfin, Messieurs, les Congrès scientifiques sont des arènes de paix, de conciliation, de bienveillance, et 

des réunions où les liens de l'amitié et l'estime réciproques se fortifient chaque jour et consolent des tribulations 

de la vie.

M. Toulmouche comprend le regret qu'éprouvent les membres étrangers en ne voyant à cette réunion 

qu'un petit nombre de bretons. Il se trouve obligé de dire que l'avantage des associations est malheureusement 

contesté en Bretagne. L'esprit d'isolement y domine, au grand détriment de la science.

15. Congrès scientifique de France, tenu à Rennes en septembre 1849, Rennes : Marteville et Lefas, 1849, p. 308-
310
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Dossier de demande de légion d'honneur d'Adolphe Toulmouche16

• Feuillet 1 :

Ministère de l'instruction publique,
cabinet du ministre
Légion d'honneur.

Paris, le 31 juillet 1863
Très confidentiel et très urgent 

Monsieur le Préfet

La décoration de la Légion d'honneur est demandée pour M. Toulmouche, professeur de 
médecine à Rennes. 

J'ai  l'honneur  de  vous  prier,  Monsieur  le  Préfet,  de  vouloir  bien  me  donner  des 
renseignements sur la position de M.  Toulmouche,  et de me faire connaître votre avis sur sa 
candidature ainsi que sur l'effet que produirait sa nomination dans l'opinion publique.

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le ministre de l'Instruction publique.
Pour le ministre et par autorisation :
Le Conseiller d'État, Secrétaire général

• Feuillet 2 :

Rennes, le 21 juillet 1870

M. le Ministre de l'Intérieur

À l'occasion de l'anniversaire du 15 août, j'ai l'honneur d'appeler la bienveillante attention 

de [?] sur M. le Dr Toulmouche, qui exerce la médecine à Rennes depuis 50 années.

M. le Dr Toulmouche compte 40 ans de services comme médecin de la maison centrale de 

Rennes, il est professeur à l'école de médecine de cette ville depuis 1839. Depuis 1858 il est 

président de la commission de statistique agricole, et a obtenu en cette qualité une mention très 

16. ADIV, 1M212, Dossier de demande de légion d'honneur d'Adolphe Toulmouche. 
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honorable en 1859 et une médaille de bronze en 1861. Il est vice-président de la commission 

cantonale d'hygiène depuis 1854.

Comme médecin légiste, M. Toulmouche a pendant 38 ans, rendu de nombreux services 

dans le ressort de la cour [?] de Rennes. M. Toulmouche a publié des travaux scientifiques et 

historiques  intéressants  et  a  obtenu une mention  très  honorable  pour  un ouvrage  envoyé au 

concours pour un [?] prix de l'Institut.

Pendant sa longue carrière, M. le Dr Toulmouche s'est concilié l'estime et la sympathie de 

tous : 

la  décoration  de  la  Légion d'Honneur  que  j'ai  l'honneur  de  solliciter  pour  lui  serait  la 

récompense d'un long [?] et de travail et cette distinction, si elle lui était accordée produirait 

certainement un bon effet.

J'ajoute que M. le Dr Toulmouche est [?] au gouvernement de l'Empereur, et est le frère 

[sic] du peintre de ce nom.

Lorsque les services de M. Toulmouche nous ont été signalés mes propositions étaient déjà 

arrêtées. C'est pourquoi je fais en sa faveur une présentation exceptionnelle.

• Feuillets 3 et 4 :

Service public et titres scientifiques de Monsieur Toulmouche, docteur-médecin à Rennes.

1° Médecin de la maison centrale de détention de Rennes depuis 1830 (quarante années de 

services).  2°  Professeur  titulaire  de  pathologie  externe  et  de  médecine  opératoire  à  l'école 

préparatoire de médecine et de pharmacie de Rennes depuis 1839 (trente années de services) 

3° Président de la commission de statistique agricole,  depuis 1858, ayant obtenu en 1859 de 

Monsieur le ministre de l'agriculture et des travaux publics une mention très honorable insérée au 

moniteur  et  deux  ans  après  une  médaille  de  bronze.  4°  Vice-président  de  la  commission 

cantonale d'hygiène depuis l'année 1854. 5° Nombreux services publics rendus à la cour d'appel 

de Rennes comme médecin légiste pendant 38 années sans interruption et envoyé plusieurs fois 

en mission aux cours d'assises de Nantes, de Saint-Brieuc pour affaires criminelles importantes et 

difficiles. 6° Lors de la première épidémie de choléra qui envahit la ville de Rennes, nommé par 

le corps entier des médecins secrétaire pour transmettre à Monsieur le Ministre de l'Intérieur les 

renseignement relatifs à la maladie et envoyé à l'Institut les relations de celles-ci. 7° Exerçant la 
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médecine à Rennes depuis 1820, date à laquelle M. Toulmouche a été reçu docteur en médecine à 

la Faculté de médecine de Paris. 

Titres scientifiques

1° Membre correspondant de l'académie Impériale de Médecine 2° auteur d'un ouvrage 

intitulé  Histoire  archéologique  de  l'époque  gallo-romaine  de  la  ville  de  Rennes,  envoyé  au 

concours pour l'un des prix de l'Institut et récompensé d'une mention très honorable. 3° un grand 

nombre de mémoires ou travaux de médecine, de chirurgie et de médecine légale publiés à Paris 

dans les recueils scientifiques : La Revue médicale, la Gazette médicale, les Archives générales  

de médecine, les  Annales d'hygiène publique et de médecine légale. 4° Nommé par suites de 

recherches et de travaux envoyés à ces sociétés savantes membre correspondant de celles de 

médecine de Lyon, de Toulouse, de Marseille, de Caen, de Nantes, de Bordeaux, de Metz, de 

Besançon, de Brest, de l'ancienne société d'émulation de Paris. 5° Membre correspondant de la 

société Polymathique du Morbihan, de celle académique du département de la Loire-Inférieure, 

de  l'Institut  historique  siégeant  à  Paris,  de  la  société  de  statistique  de  Marseille,  l'un  des 

fondateurs  de  celle  archéologique  de  Rennes,  membre  correspondant  de  la  société  havraise 

d'études  diverses,  de  celle  française  d'archéologie  pour  la  conservation  des  monuments. 

6° Auteur  de  la  première  carte  géologique  et  minéralogique  du  département  d'Ille-et-Vilaine 

publiée aux frais de la société géologique de France et le texte du mémoire qui l'accompagnait 

dans le recueil les Annales des mines (année 1835) 7° Auteur de travaux statistiques sur l'hygiène 

et la mortalité de la ville de Rennes publiés dans le tome XIII des Annales d'hygiène publique et  

de médecine légale en 1849 et d'un autre travail étendu sur les causes d'insalubrité dans la même 

ville et les moyens d'y remédier fait en collaboration de quelques membres du comité cantonal 

d'hygiène  et  déposé  manuscrit  au  secrétariat  de  la  mairie  de  Rennes.  8°  Présenté  pour  la 

décoration  de  la  croix  de  la  légion  d'honneur  par  M.  Féart,  préfet  d'Ille-et-Vilaine  à  M.  le 

Ministre Secrétaire d'État le 28 juin 1861. 9° Demande renouvelée de la même décoration par 

Monsieur le Recteur de l'Académie de Rennes en 1863, à Monsieur le Ministre de l'Instruction 

publique.

• Feuillet 5 :

Préfecture de la Loire-Inférieure
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Cabinet du secrétaire général

Nantes le 23 juin 1870 

[en marge, au crayon rouge : répondu le 24 juin 1870]

Monsieur le Préfet

Je ne sais si vous vous souviendrez du nom du secrétaire-général de la Loire-Inférieure et 

si vous ne trouverez pas excessif qu'il intervienne dans une affaire dont vous êtes le seul juge.

Si je pèche par indiscrétion, je vous en demande pardon.

Mon ami Toulmouche, le peintre, désire vivement voir décorer son oncle, votre administré. 

Il  m'envoie  les  états  de  services  ci-joints.  Je  vous  prie  de  vouloir  bien  les  examiner  avec 

bienveillance. 

Je vous prie aussi, Monsieur le Préfet, d'agréer l'assurance de ma haute considération.

• Feuillet 6

Services publiés et titres scientifiques de M. Toulmouche 

(en marge, au crayon bleu : classer au dossier de légion d'honneur)

1°  Professeur  titulaire  de  pathologie  externe  et  de  médecine  opératoire  à  l'École 

préparatoire de Médecine et de Pharmacie de Rennes, depuis le 14 août 1839 (25 années de 

services)

2° Médecin de la Maison centrale de détention de la même ville, depuis plus de 34 années

3° Membre correspondant de l'Académie Impériale de Médecine

4° Auteur d'un ouvrage intitulé Histoire archéologique de l'époque gallo-romaine de la  

ville de Rennes, envoyé au concours pour l'un des prix de l'Institut et récompensé d'une mention 

très honorable. 

5° Nommé par le corps des médecins, lors de l'épidémie de choléra qui envahit la ville de 
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Rennes, pour transmettre à Monsieur le Ministre de l'Intérieur les renseignements relatifs à la 

maladie et envoyé à l'Institut de France la relation de la marche de ce fléau et de ses désastres.

6° Un grand nombre de mémoires ou travaux de médecine de chirurgie et de médecine 

légale  publiés  dans  les  recueils  scientifiques:  la  Revue  médicale,  la  Gazette  médicale,  les 

Archives générales de médecine et les Annales d'hygiène publique et de médecine légale.

7°  Nommé  par  suites  de  recherches  et  de  travaux  envoyés  à  ces  sociétés  ,  membre 

correspondant des sociétés de médecine de Lyon, de Toulouse, de Marseille, de Caen, de Nantes, 

de Bordeaux, de Metz, de Besançon, de Brest, de l'ancienne société médicale d'Émulation de 

Paris.

8° Membre correspondant de la société polymathique du Morbihan, de celle académique 

du Département de la Loire-Inférieure, de l'Institut historique siégeant à Paris, de la société de 

statistique  de  Marseille,  l'un  des  fondateurs  de  celle  archéologique  de  Rennes,  membre 

correspondant de la société havraise d'Études diverses, de celle française pour la conservation 

des monuments. 

9° Auteur d'une carte géologique et minéralogique du département d'Ille-et-Vilaine, publiée 

à Paris aux frais de la société géologique de France, et d'un travail sur le même sujet publié dans 

le recueil : les Annales des mines (année 1835).

10° Auteur de recherches statistiques sur l'hygiène et la mortalité de la ville de Rennes, 

publiés dans le tome XLII des Annales d'hygiène publique et de médecine légale, et d'un travail 

étendu sur les causes d'insalubrité dans la même ville et sur les moyens d'y remédier, fait en 

collaboration de quelques membres du conseil cantonal d'hygiène et déposé au secrétariat de la 

mairie de Rennes.

11° Vice-président de la Commission de statistique agricole, depuis 1858, ayant obtenu en 

1859, de M. le  Ministre  de l'agriculture et  des  travaux publics,  une mention très honorable, 

insérée au moniteur.

12° Vice-président de la commission cantonale d'hygiène, depuis l'année 1854.

13°  Nombreux  services  rendus  à  la  cour  d'appel  de  Rennes,  comme  médecin  légiste, 

pendant 37 années sans interruption, et envoyé plusieurs fois en mission aux Cours d'assises de 

Vannes, de Saint-Brieuc pour affaires criminelles difficultueuses ou très délicates.

14° Exerçant la médecine à Rennes, depuis l'année 1820, date de sa réception au Doctorat à 

la Faculté de Médecine de Paris.

15° Présenté par M. Féart,  Préfet  d'Ille-et-Vilaine,  pour la décoration de la Croix de la 
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Légion d'honneur, le 28 juin 1861, à Monsieur le ministre secrétaire d'État.

16° Présenté en 1863 pour la même distinction, par M. le Recteur de l'académie actuel, à 

M . le ministre de l'Instruction publique.

• Feuillet 7 :

4 août

M. le mtre

[?] m'a fait  l'hn de me demander sur la lettre de M. Toulmouche prof à l'E de Méd de 

Rennes à la décoration de la lég. D'hner

La situation de M. Toulmouche est très honorable, je n'ai aucune objection à faire, au point  

de vue politique, à sa nomination comme [?] de la légion d'hon.

• Feuillet 8 :

Ministère d'État

Cabinet du ministre

Réponse à une demande de décoration

Paris, le 5 juillet 1861

Monsieur le Préfet,

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, le 28 juin dernier, en faveur 

de M. le Dr Toulmouche, professeur à l'École secondaire de Médecine de Rennes et auteur de 

diverses  publications  scientifiques  et  littéraires  qui  désire  obtenir  la  Croix  de  la  Légion 

d'honneur.

Lorsque je m'occuperai du travail des présentations à l'Empereur, j'examinerai avec intérêt 

les titres de M. le Dr Toulmouche.

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération très distinguée.
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Le ministre d'État

Pour le ministre et par autorisation:

le chef de la division du Cabinet et des sciences et lettres

[Jules de Launay ?]

• Feuillet 9 :

Rennes le 11 juillet 1863

Monsieur le Préfet

Je me suis présenté plusieurs fois pour avoir l'honneur de vous voir, mais vous étiez occupé 

et je n'ai pu être reçu.

Ayant appris que vous deviez vous absenter très prochainement, j'ose solliciter de votre 

bienveillance,  que  vous  veuillez  bien  m'assigner,  pour  ce  faire,  l'heure  à  laquelle  il  vous 

conviendrait de me donner audience.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de mon profond respect. 

Toulmouche

• Feuillet 10 :

Monsieur le Ministre,

Confiant dans votre haute équité et comptant sur votre bienveillance pour mettre sous les 

yeux de sa  Majesté l'Empereur, les titres sur lesquels je m'appuie pour demander que mes longs 

services soient récompensés par l'obtention de la légion d'honneur, j'ai l'honneur de vous prier de 
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vouloir bien prendre connaissance de ce qui suit :

1° Je suis médecin de la prison centrale de Rennes depuis 30 années.

2° Professeur de Pathologie externe et de médecine opératoire à l'École préparatoire de 

Médecine et de Pharmacie de Rennes et depuis le 14 août 1839 dans l'enseignement.

3° Vice-président de la commission cantonale d'hygiène, depuis 1854.

4° Vice-président de la commission de statistique agricole, depuis le 20 janvier 1853, et 

ayant été récompensé en 1859, par Monsieur le Ministre du Commerce, de l'Agriculture, d'une 

mention très honorable inscrite au moniteur pour mes travaux.

5° Membre correspondant de l'Académie Impériale de Médecine de Paris

6° Auteur d'un ouvrage intitulé  Histoire archéologique de l'époque gallo-romaine de la  

ville de Rennes, envoyé au concours pour l'un des prix de l'Institut et récompensé d'une mention 

très honorable, et en outre de plusieurs communications médicales du même corps savant. 

7° Un grand nombre de mémoires de médecine,  de chirurgie et  de médecine légale et 

d'hygiène, publiés à Paris, dans la Revue médicale, la Gazette médicale, les Archives générales  

de médecine et les Annales d'hygiène publique et de médecine légale.

8° Employé depuis 35 années, comme médecin légiste, par la cour Impériale de Rennes

9° Les titres obtenus par suite de recherches et  de travaux scientifiques envoyés à  ces 

sociétés, de membre correspondant de Lyon, de Toulouse, de Marseille, de Nantes, de Bordeaux, 

de Metz, de Besançon, de Brest, de la société médicale d'Émulation de Paris.

10° Enfin, membre correspondant de la société polymathique du Morbihan, de celle des 

sciences et des arts de Rennes, de la Société académique du département de Loire-Inférieure, de 

l'Institut historique qui avait été fondé à Paris, de la société de statistique de Marseille, de celle 

archéologique de Rennes, de la société havraise d'études diverses.

J'ose espérer, Monsieur le Ministre, que votre excellence ne verra dans l'énumération de 

tous les titres ci-dessus, aucune présomption, mais seulement l'accomplissement d'un devoir qui 

puisse  vous  mettre  à  même  de  juger  de  ma  vie  vouée  au  travail  afin  [d']  être  utile  et  de 

m'autoriser à faire appel de votre haute protection en même temps qu'à votre bienveillance, pour 

l'obtention de la Croix de la Légion d'honneur.

Je suis, Monsieur le Ministre, de votre excellence, le très humble et très obéissant serviteur,

Toulmouche
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Rennes, le 6 décembre 1860

• Feuillet 11 :

Bureau du secrétaire

M. le Ministre d'État

Le 28 juin 1861

M. le Dr Toulmouche, professeur à l'École de medne de Rennes m'a prié d'appuyer auprès 

de vous la demande qu'il forme de la décoration de la Lég. D'h. et il m'a remis la note ci-jointe de 

titres qu'il invoque pour obtenir cette haute distinction. 

M.  Toulmouche  est  depuis  plus  de  30  ans  médecin  de  la  Mon Centrale  de  Rennes, 

Professeur à l'E. de méd depuis 1844, membre du conseil cantonal d'hygiène, de Con statistique 

de Rennes, de plusieurs sociétés savantes ce dans de diverses fonctions, il a fait preuve de zèle et 

de  dévouement.  Il  est  l'auteur  d'un  grand  nombre  de  travaux  littéraires  et  de  publications 

scientifiques qui ne sont pas sans valeur et qui lui ont fait une sorte de notoriété dans la science 

médicale.

Je crois devoir, par ces motifs, et en raison de l'honorabilité de M. Toulmouche déferrer au 

[?] qu'il m'a [?] et appeler sur sa demande la bienveillante attention de [?]

• Feuillet 12 :

[mention: copie]

Académie de Rennes, 

Rennes, le 26 juin 1861

M le Préfet

Le Docteur Toulmouche sur lequel vous me demandez un avis confidentiel dans votre lettre 

du 21 juin est un professeur consciencieux et zélé. Mais au point de vue de ses fonctions à l'École 
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préparatoire de médecine et de pharmacie, je le mets sur la même ligne que ses collègues. Je ne  

trouverais  donc dans  ses  services  rien  qui  puisse  me  déterminer  à  le  désigner  au  choix  du 

ministre  pour  une récompense aussi  élevée à  mes yeux que l'est  la  décoration de la  Légion 

d'honneur.

Ce qui le distingue des autres [professeurs] de Rennes c'est qu'il est le seul qui se soit fait 

une  forte  notoriété  dans  la  science  médicale  pour  ses  travaux  littéraires  et  ses  publications 

scientifiques qui ne sont pas sans valeur.

Il vous appartient, M le Préfet, d' [?] si ces titres sont suffisants pour que vous puissiez le 

[?] comme médecin [?] des propositions adressées soit à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, soit 

à son collègue des travaux publics, de l'agriculture et du commerce au cas où le D r Toulmouche, 

ce que j'ignore, aurait rendu des services publics [?] épidémies.

Le recteur Magin.

• Feuillet 13 :

M le Recteur de l'académie

Le 21 juin

M Toulmouche,  professeur  de  médecine  à  Rennes,  m'a  remis  la  note  ci-jointe  de  ses 

services en me priant de solliciter pour lui la décoration de la légion d'honneur

Je  vous  serais  très  obligé,  M.  le  Recteur,  si  vous  vouliez  bien  me  faire  connaître 

confidentiellement si les services de M. Toulmouche comme professeur et les publications dont il 

est l'auteur lui donnent des titres à cette distinction en votre opinion personnelle [?] suite dans sa 

demande [?]
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Extraits de son dossier d'enseignant : Adolphe Toulmouche vu par 
les recteurs de l'Académie de Rennes, 1858-1870
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1858/ 
Mourrier17

1860/ 
Mourrier

1862/ 
Magin-
Marrens

1863/ 
Magin-
Marrens

1864/ 
Magin-
Marrens

1866/ Malagutti 1867/ 
Malagutti

1868/ 
Malagutti

1869/ 
Malagutti

1870/ 
Malagut
ti

santé bonne bonne – – très bonne bonne bonne bonne pour un 
vieillard

bonne bonne

caractère bon bon – – honorable bon bon sans 
consistance

pétulant facile

Conduite privée parfaite parfaite – – exemplaire bonne bonne bonne bonne bonne

Conduite publique parfaite parfaite – – exemplaire bonne bonne bonne bonne bonne

Travail très actif mais 
trop varié

travail dispersé – – très 
satisfaisant

considérable bon bien incessant assidu

Exactitude soutenue soutenue – – très 
satisfaisant

satisfaisante bonne bien suffisante – 

Zèle soutenu soutenu – – très 
satisfaisant

suffisant bon bien suffisant – 

Fermeté ordinaire ordinaire – – très 
satisfaisant

– bonne bien non très- 
remarquable

– 

Rapports avec ses 
chefs

excellents excellents – – bons bons bons bons passables bons

– les autorités excellents excellents – – bons – bons bons passables bons

– le public excellents excellents – – bons bons bons bons passables bons

Habitudes sociales convenables convenables – – Vit beaucoup 
dans son 
intérieur

Vit pour l'étude. 
Aime les voyages

honorables point répandu 
dans le monde

ne va plus 
dans le monde

– 

Sagacité et 
jugement

peuvent pécher  
par vivacité 
d'imagination

peuvent pécher 
par vivacité 
d'imagination

– – suffisants passables laissent à 
désirer

souvent faux sagacité 
douteuse et 
jugement faux

– 

17.  Ce tableau reprend l'ensemble des « renseignements confidentiels » retrouvés dans son dossier d'enseignant AN F17 21798. En italique, nous avons indiqué le changement de 
recteur. En 1862 et 1863, le recteur Magin-Marrens ne remplit pas le formulaire, il écrit seulement en marge un paragraphe qui répond aux questions posées. Nous les avons  
placés dans la catégorie « observations générales », qui correspond au verso de la fiche de renseignements, et que nous avons reproduit à la suite du tableau. 
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Correspondance 
administrative

– – – – – – – – – – 

Élocution (bien la 
caractériser)

Trop de 
volubilité. 
Confuse

Trop de 
volubilité. 
confuse

– – correcte et 
facile

aisée passable devenue moins 
que [?]

embrouillée assez 
nette

Instruction 
littéraire

variée variée – – suffisante – – – – – 

– scientifique variée variée – – suffisante médicale assez 
étendue

– – médicale 
assez étendue

NR

– grammaticale – – – – suffisante – – – – – 

– historique marquée marquée – – suffisante – – – – – 

– philosophique – – – – suffisante – – – – – 

Dire comment il 
dirige les examens 
pour les grades

assez bien assez bien – – bien Bien bien bien bien bien

Si son 
enseignement se 
renferme dans les 
limites du 
programme

aborde trop de 
détails

aborde trop de 
détails

– – oui oui oui oui oui oui

Si cet 
enseignement est 
suffisamment 
élevé, sans cesser 
d'être accessible à 
tous

N'est pas assez 
contenu

N'est pas assez 
contenu

– – oui oui oui oui oui oui

Quel est en 
moyenne le 
nombre des 
auditeurs obligés 
ou bénévoles ?

35 obligés 20 – – 26 – 20 – 20 à 25 
obligés

– 
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Le fonctionnaire 
est-il bon 
administrateur ? 

– – – – – – – – – – 

En quoi excèle-t-
il ?

Les notes 
précédentes 
répondent à la 
question 

Les notes 
précédentes 
répondent à la 
question 

– – – – – – – – 

En quoi est-il 
faible ?

Les notes 
précédentes 
répondent à la 
question 

Les notes 
précédentes 
répondent à la 
question 

– – – – – – – – 

Convient-il mieux 
à l'enseignement 
secondaire ? 

– – – – – – – – – – 

– aux fonctions 
administratives ? 
Lesquelles ? 

– – – – – – – – – – 

Se livret-il à des 
occupations 
étrangères à sa 
fonction ? 

Médecin de la 
maison 
centrale. 
Nombreux 
travaux de 
statistique ; 
d'histoire 

Médecin de la 
maison 
centrale. 
Nombreux 
travaux de 
statistique ; 
d'histoire 

– – médecin de 
la maison 
centrale

Il s'occupe de ses 
malades

exerce la 
médecine

– exerce la 
médecine

exerce la 
médecine

A-t-il encouru des 
peines 
disciplinaires ou 
des 
avertissements ? 

– – – – non jamais non non non non

A-t-il droit à de 
l'avancement ? 
Auquel ? 

– – – – – – – – – – 
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Rubrique : observations générales 

1858,  recteur  Mourrier : Excellent  homme.  Rapports  agréables  et  pleins  de  loyauté.  Très 

laborieux mais son érudition s'est portée sur trop d'objets.

1860,  recteur  Mourrier :   Excellent  homme.  Rapports  agréables  et  pleins  de  loyauté.  Très 

laborieux mais son érudition s'est portée sur trop de domaines.

1862,  recteur  Magin-Marrens :   Titulaire  de  pathologie  externe  et  de  médecine  opératoire, 

M. Toulmouche  est  un  homme  fort  instruit,  qui  parle  bien,  qui  travaille  beaucoup,  il 

s'adonne peu à la clientèle, préférant l'étude et les livres. C'est un des médecins qui se sont 

fait [?] reconnu dans la circonscription [?] par leurs travaux littéraires et scientifiques   

1863, recteur Magin-Marrens : Je m'en réfère à mes notes de l'année dernière.

1864, recteur Magin-Marrens : [non renseigné]

1866, recteur Malagutti : M. Toulmouche est un homme d'une activité prodigieuse : il aime les 

statistiques médicales et publie beaucoup sur cette matière mais je crois que si ses travaux 

étaient soumis à un contrôle sévère il leur resterait peu de valeur. Son enseignement est peu 

considéré par la jeunesse de l’École et la dignité du maître est méconnue en ce sens que ses 

leçons sont plutôt un sujet d'hilarité que de sérieuse instruction

1867, recteur Malagutti :  L'enseignement de M. Toulmouche est peu considéré par les élèves et 

la  dignité  du  maître  est  souvent  méconnue.  Les  leçons  sont  un  sujet  d'hilarité  et  non 

d'instruction. L'intérêt de l’École exige qu'il soit mis à la retraite

1868, recteur Malagutti :   M. Toulmouche n'est plus toléré par les élèves. Il est indispensable 

que son congé lui soit prolongé d'office, dans le cas où il ne voudrait pas en solliciter la 

prolongation

1869, recteur Malagutti :  [non renseigné]

1870, recteur Malagutti :  [non renseigné]
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Instructions sur le choléra-morbus par le préfet d'Ille-et-Vilaine 
Cahouet, avril 183218

L'apparition  du  choléra-morbus  dans  la  capitale  peut  répandre  ailleurs  une  inquiétude  dont 

l'influence et l'exagération seraient de nature à donner lieu même à l'invasion du mal, à en accélérer les  

progrès. Cette crainte et les observations tranquillisantes que l'expérience a fournies, déterminent le Préfet  

d'Ille-et-Vilaine à transmettre l'avis ci-après.

Le Choléra-morbus, mal né en Asie, a diminué d'intensité de la manière la plus sensible, a perdu  

une grande partie de son caractère de violence, à mesure qu'il  s'est  rapproché de notre climat sain et 

tempéré. L'attention publique en suit la marche depuis plusieurs années, et une inquiétude naturelle est  

née de cette observation continue. Mais pourtant, partout où il s'est montré, le Choléra a atteint un nombre  

de malades si restreint, comparativement aux populations des villes et villages, il a laissé même en y 

pénétrant,  dans une proportion si grande, tant  de facilités à la guérison, que la médecine se souvient  

d'avoir eu souvent à arrêter des maladies plus générales et bien autrement dévastatrices. Le Choléra n'est  

pas contagieux, puisque, dans les pays même où il a fait le plus de mal, on a vu très-rarement atteints les 

médecins qui passaient tout leur tems auprès des lits des malades. Cette observation conduit à une plus  

rassurante  encore,  c'est  que  des  précautions  faciles  préservent  du  Choléra-morbus.  Comme  ces 

précautions sont  de nature à ne gêner aucune profession,  que leur régime serait  sage dans toutes les  

circonstances, le Préfet croit devoir donner quelque publicité à leurs prescriptions principales. 

Extrait de l'instruction populaire sur le Choléra-morbus

Observer la plus grande propreté sur soi et dans son logement.

Éviter tout refroidissement et se tenir chaudement, surtout le ventre et les pieds. 

Éviter de poser les pieds nus sur le carreau. 

Les ouvriers qui seraient obligés de travailler dans un lieu froid ou humide feraient bien de porter  

des sabots ou des galoches. 

S'abstenir de dormir les croisées ouvertes.

Rentrer chez soi de bonne heure, afin d'éviter le froid et l'humidité des nuits. 

Éviter autant que possible les excès de fatigue. 

Quelle que soit la saison ou la température, ne pas se vêtir trop légèrement. 

La sobriété ne saurait trop être recommandée ; en conséquence, éviter tout excès de nourriture et de 

boisson, car on a observé que les ivrognes et les gens livrés à la débauche étaient très-exposés à être  

18. AN F7 9732A, Correspondance relative au choléra, Ille-et-Vilaine, 1832
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attaqués du Choléra. 

Se nourrir principalement de viandes et soupes grasses ; user le moins possible de charcuterie et de 

viandes salées, renoncer aux pâtisseries lourdes. 

S'abstenir de crudités de toute espèce. 

Toute boisson froide, prise quant on a chaud, peut être dangereuse ; l'eau dont on se sert pour la 

boisson doit être claire, l'eau filtrée est préférable à toute autre. Au lieu de la boire pure, il vaut mieux y  

ajouter deux cuillerées par pintes, d'eau-de-vie ordinaire ou d'absinthe.

L'eau rougie, c'est-à-dire l'eau à laquelle on a ajouté un peu de bon vin naturel, convient également. 

L'abus des liqueurs fortes est très-pernicieux ; il en est de même de l'usage de l'eau-de-vie prise 

seule et à jeun. Les personnes qui en ont contracté l'habitude doivent manger au moins un morceau de  

pain avant de boire l'eau-de-vie ; la même observation s'applique à l'usage du vin blanc pris à jeun. 

On doit proscrire de son régime la bière et le cidre qui seraient de mauvaise qualité. 

Toute  personne qui  se  sentirait  affectée  subitement  de  douleurs  sourdes  dans les  membres,  de 

pesanteur de tête, d'étourdissement, de sentiment d'oppression, d'anxiété de poitrine, d'ardeur et de brûlure  

au creux de l'estomac, de coliques, devra tout de suite faire appeler un médecin ou réclamer l'assistance  

du bureau de secours le plus voisin.

En attendant, le malade devra se mettre au lit et prendre une infusion bien chaude de menthe et de  

tilleul, et se réchauffer par tous les moyens possibles. 

Les commissions sanitaires ont prescrit dans les villes des mesures de propreté auxquelles il est  

convenable  que  l'administration  municipale  veille  avec  le  plus  grand  soin.  MM.  Les  Maires  des 

communes  rurales  doivent  inviter  leurs  administrés  à  éloigner  aussi  de  leurs  demeures  les  foyers  

d'infection, nuisibles dans tous les tems. Des avis ultérieurs indiqueraient d'autres moyens de secours que  

la  médecine et  les  commissions sanitaires  ont  étudiés  et  préparés  partout.  Les  précautions  ci-dessus, 

généralement  suivies,  pourraient  seules  nous  préserver  de  toute  inquiétude.  Le  Préfet  ne  peut  en 

recommander l'adoption facile avec trop de confiance. 

A Rennes, le 2 avril 1832. 

Le Préfet, chevalier de la Légion-d'Honneur,

CAHOUET. 

Le présent avis est transmis à MM. les Maires en nombre suffisant pour qu'ils puissent le répandre. 

Certifié conforme aux minutes déposées au Secrétariat-général de la Préfecture. 

Rennes, le 3 avril 1832.

Le Secrétaire-général. 

BOURDAIS

Rennes, A. MARTEVILLE, imprimeur de la Préfecture. 
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Rennes et ses cantons. Questionnaire de la commission cantonale 
d'hygiène19 

1ere question : causes générales d’insalubrité

A. Existe-t-il dans le canton des 
causes générales 
d’insalubrité, canaux, 
égouts, marais, mares d’eaux 
ménagères et pluviales, 
négligences de la voirie, de 
la police, des cimetières ?

Oui. 
Canaux : 1° Dérivation des eaux de la Vilaine au sud de la ville. 
2° Vilaine canalisée au centre de la ville, recevant toutes les 
immondices de cette dernière. 3° Les canaux latéraux de la 
promenade du mail qui se dessèchent en partie tous les étés.
Égouts : 1° Tous les égouts de la ville descendent dans la rivière 
2° Les faubourgs sont longés par des fossés qui en reçoivent les 
égouts
Marais : Les prairies basses des faubourgs et de la guerche 
avoisinants la maison centrale de détention.
Eaux ménagères : Elles vont dans les égouts et les fosses mortes, 
contrairement aux règlements (consulter le travail n°1 et 2,3 de 
M. Goupil et celui n°1 de M. Toulmouche) 

B. Quels seraient les moyens 
d’y porter remède ? 

Consultez les mêmes travaux.

C. Quelles améliorations ont 
été apportées pendant 
l’année ?

Idem

D. Quelles sont les communes 
dans lesquelles le conseil 
municipal, conformément 
à la loi du 13 avril 1850, a 
nommé la commission 
chargée de rechercher les 
mesures d’assainissement 
des logements insalubres 
ou de leurs dépendances ?

Il n’y a que la commission de Rennes.

E. Quel a été le mode 
d’enquête dans les 
communes où cette 
commission a été 
nommée ? 

Cette commission s’est transportée dans tous les quartiers de la 
ville et a fait un rapport très détaillé. 

F. Quels ont été dans chaque 
commune les résultats de 
ces travaux ? 

Plusieurs améliorations en ont été le résultat. 

19. ADIV, 5M36. Le questionnaire était normalement imprimé par Oberthur, mais celui de la commission cantonale 
de Rennes est intégralement manuscrit. Il a été rédigé par le secrétaire-rapporteur Toulmouche le 17 août 1854. Le 
titre est celui du manuscrit. 
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2e question : habitations d’ouvriers et d’indigents, corps de logis des fermes

A. Ces sortes d’habitation 
sont-elles nombreuses ? 

Oui

B. Quel est leur état d’hygiène 
eu égard

A leur encombrement ?

A l’humidité au niveau du 
sol ? 

Au volume et au 
renouvellement de l’air ? 

Au nombre des habitants 
relativement à l’espace ? 

Encombrement : Plusieurs ménages habitent les mêmes 
chambres. 
Humidité : Les rez-de-chaussée de la basse-ville du faubourg 
Lévêque et de plusieurs autres quartiers se trouvent au-dessous 
du sol
Le nombre d’habitants est souvent trop considérable pour 
l’espace
Habitudes : Ivrognerie et malpropreté, insouciance pour 
l’avenir.

C. Quelles seraient les 
améliorations désirables ? 

(Consulter le mémoire n° 2 de M. Toulmouche et celui n° 2 de 
M. Goupil)

D. En a-t-on réalisé pendant 
l’année ?

Idem, et de plus le travail n° 3 de M. Toulmouche

3e question : ateliers

A. Sont-ils destinés à un grand 
nombre d’ouvriers ? 

Non. Il n’y a pas de grande manufacture à Rennes. 
1° Une manufacture de pipes emploie 200 ouvriers ; dont un 
grand nombre de femmes et d’enfants. 
2° Les tanneries sont au nombre de 12.
3° Il n’y a que 3 ou 4 grands ateliers de menuiserie, occupant 
chacun une vingtaine d’ouvriers. 
4° Une seule fabrique de chapeaux. 
5° Une manufacture de toiles à voile.
6° Une fabrique d’instruments aratoires.

B. Quel est leur état 
hygiénique eu égard au 
niveau du sol ?

En général il est favorable. Cependant une mégisserie située 
rue de Brest laisse beaucoup à désirer sous ce rapport. Il en est 
de même des rez-de-chaussée bas et humides et imparfaitement 
aérés, dans lesquels travaillent les tisserands à bras.

Au cubage d’air comparé 
au nombre d’ouvriers ?

Les tanneurs et surtout les mégissiers, n’ont pas assez 
d’espace. Il en est de même pour une fabrique de cardage de 
laine située rue François et une de toile de M. de Freslon.

A l’humidité ? Elle n’est pas trop forte dans les ateliers de tissanderie, mais il 
n’en est pas de même dans les fabriques de chapeaux et dans 
une mégisserie rue de Brest.

A la propreté des ateliers ? Les tanneurs et surtout les mégissiers laissent séjourner des 
débris animaux en tas. Les ouvriers dans les manufactures de 
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poterie où ils mancent des préparations de plassis, négligent 
toutes mesures de prudence et tous soins de propreté. Un 
établissement pour fonte de suif et fabrication de chandelles 
situé rue St Hélier, est un des plus incommode pour le 
voisinage, par suite des mauvais appareils employés et des 
résidus de suif jetés dans la source. Les porcheries laissent 
beaucoup à désirer. 

Aux dispositions et à la 
tenue des latrines ? 

En général, elles sont mauvaises. 

Aux dangers courus par les 
ouvriers, soit par l’action 
des machines, soit par la 
nature des produits, soit par 
le mode de travail ? 

Il faut signaler une fabrique à calandrer les toiles située rue 
basse dans laquelle l’air est vicié par les vapeurs de chlore ; un 
établissement de suif au-delà de la guerche, à cause du mode 
de travail et de la disposition vicieuse des ateliers ; une 
fabrique de cardage de lame rue St François ; surtout celles, de 
poteries, dans lesquelles on ne prend aucunes précautions 
contre les émanations plombiques ; celles de chapeaux, les 
amidonneries pour leurs émanations et les porcheries qui y 
sont annexées. Enfin, dans les tanneries, la pièce dans laquelle 
on laisse entassées les peaux, pendant plusieurs jours, à une 
température chaude et humide, et dans un atelier de mégisserie, 
rue de Brest, l’humidité et des immondices ou dépôts exhalant 
une odeur infecte. Dans les campagnes on observe assez 
fréquemment des blessures graves opérées par les batteurs 
mécaniques.

De quelles améliorations 
les ateliers paraissent-ils 
susceptibles ?

D’une meilleure aération pour les ateliers de mégisserie, de 
tannerie, de calandrage, de chapellerie, de fonte de suif, de 
tissanderie à la main dans certains rez-de-chaussée, de soins 
spéciaux dans les manufactures de poteries à apporter aux 
préparations plombiques et de cheminées convenablement 
élevées dans les ateliers de suiferie et de fabrication de 
chandelles ; de procédés non arriérés dans les amidonneries, 
d’une meilleure disposition des porcheries, d’une modification 
dans les conditions [?] des peaux pour les soumettre, dans les 
tanneries, à une température chaude et humide. 

Quelles sont celles 
obtenues ?

Un agrandissement de certains ateliers, l’adaptation de 
machines à vapeur, comme moteur ou forces à quelques 
manufactures, mais malheureusement en trop petit nombre. En 
général le peu d’industries qui existent à Rennes, n’a pas suivi 
le progrès et les perfectionnements qu’on observe dans les 
autres villes industrielles de la France, l’esprit de routine et le 
manque de capitaux y mettant généralement obstacle. 

4e question : écoles, salles d’asile

A. Sont-elles suffisantes au 
nombre d’élèves ?

Partout elles sont insuffisantes pour le nombre d’enfants.

B. Quel est leur position au 
point de vue :

Exposition : bonne
Le volume d’air est insuffisant
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De leur exposition ?

Du volume et du 
renouvellement de l’air ? 

De la propreté ?

Des abords ?

La propreté fait généralement défaut pour les enfants
Abords : quelques-unes de ces écoles sont dans des rues trop 
encombrées

C. Quelles améliorations peut-
on désirer ?

L’agrandissement de celles qui existent et la création de 
plusieurs autres.

D. Existe-t-il des crèches et 
quel en est le résultat ? 

Il existe une crèche. 
(Voir le travail hygiénique n°1 de M. Lacour sur les écoles, les 
salles d’asile, la crèche et celui n°3 de M. Goupil sur l’école 
normale)
On compte deux salles d’asile de taille insuffisante, et placées 
dans des rues malsaines. Voyez le travail de M. Goupil)
(Consultez le travail de M. Delacour)

5e question : Hôpitaux, asiles de vieillards et d’infirmes, prisons

A. Quelle importance ont ces 
établissements eu égard 
aux besoins des localités et 
de leurs populations ? 

Il y a à Rennes 5 hôpitaux. 
Ils sont insuffisants.

B. Quel est l’état hygiénique 
des dortoirs et des ateliers ?

Les lits sont généralement trop rapprochés. Dans les ateliers la 
population est trop pressée.

C. L’espace des cours, jardins 
et préaux est-il suffisant à 
l’exercice des administrés, 
et les latrines y sont-elles 
bien disposées ?

Les cours et préaux manquent à l’hôpital Saint-Yves, ceux de 
l’hospice des incurables sont entourés de fossés remplis d’une 
eau boueuse, infecte. En général les latrines sont mal 
construites et insuffisamment aérées.

D. L’alimentation y est-elle en 
bonnes conditions ?

Oui

E. Y a-t-il eu des maladies 
épidémiques dans ces 
établissements ?

Non cette année.

F. Quelles sont les 
améliorations à y 
introduire ? 

Consultez le travail sur les hôpitaux par M. Toulmouche n° 4 et 
celui n° 5 sur les prisons de la ville de Rennes par le même.

G. Celles obtenues dans 
l’année ?

Idem
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6e question : bains et lavoirs

A. Existe-t-il des bains et 
lavoirs publics ? 

Non. Il existe 6 bateaux à laver dans lesquels on ne peut être 
admis qu’en payant.

B. Pourrait-on en établir ? Que 
peut-on espérer de leur 
usage ? 

Cela est très possible et il en résulterait un grand avantage pour 
la classe malheureuse. (voyez le travail de M. Goupil n° 5 sur 
le sujet)

7e question : établissements dangereux et insalubres 

A. Y en a-t-il eu d’autorisés, 
transférés ou supprimés 
pendant l’année ?

Il y a eu en 1853, 7 nouveaux établissements autorisés. La 
nature de ces établissements a été : 1° une buanderie, 2° une 
fonderie de suif et fabrication de chandelle, 3° une briquerie 
avec four, 4° une brasserie, 5° Une fabrique de pipes, 6° un 
établissement d’engrais, 7° un établissement d’un fourneau à la 
Wilkinson

B. En quel nombre et de 
quelle nature ?

Il y a plusieurs porcheries jointes à des amidonneries qui ont 
été autorisées par des décrets du premier empire. 
Il existe deux fonderies de suif au milieu d’habitations gênant 
beaucoup le voisinage. 
Une triperie est autorisée près d’une promenade publique.

C. Les conditions 
d’autorisation suffisent-
elles à parer à leurs 
inconvénients ? 

Non pour quelques-uns de ces établissements.

D. La surveillance est-elle 
exercée d’une manière 
satisfaisante ?

Oui, généralement. 

8e question : rouissage du chanvre et du lin

A. Le rouissage est-il opéré 
dans le canton ? 

Oui

B. Les routoirs sont-ils 
publics ? 

Non

C. Sont-ils privés ? Oui, mais plusieurs rouissent dans le même routoir. 

D. Quelle surface occupent-
ils ? 

Comme ils sont très disséminés il n’est pas possible d’en 
déterminer la surface. 

E. Dans quelle proportion 
sont-ils ? 

Il y en a pour chaque village ou ferme isolée.

F. Si l’on opère le rouissage, 
quels sont les procédés en 

1. Rorage. Non.
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usage :

1. Rorage ou exposition 
sur l’herbe ?

2. Par immersion en eau 
stagnante ? 

3. Par immersion en eau 
courante ? 

2. Oui le plus ordinairement.

3. Dans quelques cas. 

G. Si l’on emploie divers 
procédés, dans quelles 
proportions les récoltes 
linières sont-elles réparties 
entre eux ?

Le second procédé en forme les quatre cinquièmes, le 
troisième un cinquième. Mais, dans tous les cas, on expose sur 
les prés pour terminer l’opération. 

H. Quelles sont à l’égard du 
rouissage les habitudes 
locales ?

1° Les cultivateurs 
rouissent-ils par eux-
mêmes ? 

2° Livrent-ils leurs produits 
bruts au commerce ?

3° Confient-ils le soin de 
cette opération moyennant 
prix convenu, pour rentrer 
ensuite en possession, de 
manière à transformer par 
eux-mêmes le chanvre et le 
lin en filasse ? 

Les cultivateurs rouissent par eux-mêmes.
Non
Non

I. Si les usages varient, dans 
quelle proportion ? 

Ils ne varient pas. 

J. Quelle est, année moyenne, 
la quantité de lin et de 
chanvre brut :

1° Préparée par les 
cultivateurs ?

2° Exportée ou importée 
avant rouissage ?

La filasse de chanvre est, année moyenne, par approximation, 
de 23,200 kilogrammes, la filasse de lin, 70,030. Total : 93,230 
kilogrammes. 

K. Quelles sont, 
sommairement, les 
dispositions qu’on donne 
aux routoirs ? Les manières 
d’y opérer ?

Le chanvre et le lin sont liés par poignées, placées dans l’eau 
de manière à former une meule, sur laquelle on pose des 
branchages ou des planches chargées de pierres, de manière à 
enfoncer l’eau dans les différentes couches. 

L. A quelle distance sont-ils A cet égard, l’on remplace les abreuvoirs ou les cavités remplis 
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des habitations et surtout 
des agglomérations 
communales ? 

d’eau les plus rapprochés des habitations, pour ne pas avoir la 
peine de faire un trop grand trajet. 

M. Quelle est l’influence 
exercée par le rouissage sur 
les eaux : 

1° Au point de vue de 
l’existence du poisson ? 

2° Des usages industriels ? 

3° De l’usage comme 
boisson des animaux ?

1° Il le détruit constamment
2° Ces eaux ne servent point à l’industrie 
3° Les animaux boivent ces eaux avec la plus grande 
répugnance

N. Quelle est l’influence sur la 
santé des populations ? 

On a remarqué un plus grand nombre de fièvres intermittentes 
dans le voisinage des routoirs.
(Consulter le travail n° 1 de M. Legall sur le rouissage du 
chanvre et du lin et celui de M. Toulmouche n° 6 sur les 
maladies qu’occasionnent ces substances végétales)

9e question : grands travaux d’utilité publique 

A. Sur quels projets a-t-on été 
consulté ? 

Aucuns

B. Quels avis a-t-on donné ? Aucuns

C. Quel a été le résultat de 
leur exécution ? 

On l’ignore

10e question : régime alimentaire de la population

A. Quelle est la nature et la 
qualité des aliments ? 

La classe ouvrière et pauvre se nourrit de pain, de galette faite 
avec le sarrasin, de poisson salé, d’un peu de beurre, rarement 
de viande mais de lait de beurre.

Des boissons, des eaux ? Sa boisson est l’eau et le cidre.

Des condiments ? Un peu de sel et de poivre.

B. Par quels moyens pourrait-
on améliorer ce régime ? 

Ils sont indiqués dans le mémoire n° 7 de M. Toulmouche.

C. Y a-t-il quelques progrès 
sous ce rapport ? 

Sur le régime alimentaire de la population fort peu. 
(Voir le mémoire n° 7 de M. Toulmouche et celui n° 1 de M. 
Abrial).

11e question : habitudes et usages de la population urbaine et rurale

A. Quelles sont-elles sous le 
rapport de la moralité, de 
l’ivresse, de l’abus des 

Pour la ville, l’habitude de l’ivresse est à peu près générale 
dans la classe ouvrière. 
Sous le rapport des médicaments populaires il y a quelques 
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médicaments purgatifs, 
vermifuges, narcotiques ? 

progrès.
Quant à la campagne, les habitants s’enivrent moins les jours 
de travail, mais autant que ceux de la ville les jours fériés. 
Ils font abus de purgatifs. 

B. Par quels moyens pourrait-
on parvenir à détruire les 
mauvaises habitudes ? 

Par la sévérité des chefs d’ateliers et de fermes à ne point 
employer les ouvriers ivrognes. 

C. Existe-t-il des sociétés de 
tempérance ? 

Il n’en existe qu’une seule sous le patronage de M. Mes, le curé 
de Notre-Dame, mais son influence est presque nulle. 

D. Quel a été le chiffre des 
mariages cette année ? 

Il a été de 363. Il est en moyenne, pour une période de dix 
années (de 1840 à 1851), de 379

E. Quels sont les usages 
suivis à l’occasion des 
mariages ? 

Dans la ville rien de particulier, seulement c’est une occasion 
de s’enivrer. 
A la campagne, l’usage qui voulait que la mariée se cacha au 
moment d’aller à l’église, commence à tomber en désuétude. Il 
est toujours donné à cette occasion des quenouilles garnies et 
enrubannées à l’église, et la mariée est obligée d’en filer une. A 
la fin du repas, les invités font un présent au nouveau marié. 

F. Quels sont les autres 
usages et coutumes de la 
région ? 

La coutume de se réunir le soir dans l’étable pour y faire la 
veillée commence à passer, grâce aux prédications du clergé.
A la campagne règne beaucoup de superstitions. Ainsi 1° les 
paysans croient à l’existence d’un esprit qu’ils appellent Petit 
Jean, auquel ils attribuent tous les malheurs qui leur arrivent, 
lorsqu’ils sont ivres, et lorsqu’ils [ ?] leurs chevaux à la [ ?], ils 
disent que c’est Petit Jean qui leur tresse les crins et ils se 
donnent bien garde d’y remédier, de peur de l’irriter et qu’il 
fasse périr la bête. 
2° Ils croient aussi que c’est le même esprit, auxquels ils 
donnent alors le nom d’éclairoir, (gaz qui se dégage des marais 
et de la [ ?] des étangs) qui les mène dans l’eau afin de les y 
noyer. 
3° Ils sont convaincus qu’il y a des hommes ayant le pouvoir de 
jeter des maléfices sur leurs bestiaux, que d’autres sont des 
meneurs de loups, de rats et d’autres animaux malfaisants et 
c’est dans la crainte d’irriter l’un de ces hommes qu’ils donnent 
indistinctement à tous les pauvres qui se présentent. 

G. Les foires, les assemblées 
publiques sont-elles 
nombreuses ? 

Oui

Quelle influence exercent-
elles sur la population ? 

Elles entretiennent l’ivrognerie et donnent lieu parfois à des 
atteintes aux mœurs. 

H. Existe-t-il dans le canton 
des assemblées où les 
garçons et les filles de 
ferme vont se gager à la 
Saint-Jean, à la Saint-
Pierre, à la Saint-Georges, 
etc. ?

Oui. Il y a plus, les domestiques mettent, comme conditions, 
que les maîtres leur donneront les jours Saint-Pierre et Saint-
Jean en entier quoique ne quittant pas leur place. 
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I. Ces assemblées 
n’entraînent-elles pas des 
conséquences déplorables, 
au point de vue de l’ordre 
des familles et de la 
moralité des campagnes ? 

Oui

J. Ne serait-il pas utile de 
faire disparaître cet usage 
de nos mœurs ? 

Sans aucun doute. Mais les fermes étant très disséminées, les 
habitants n’ont d’autre moyen de publicité que ces réunions 
annuelles. 

K. Quels moyens pourrait-on 
employer dans ce but ? 

Il faudrait que chaque maire établit au bourg un bureau de 
placement pour les domestiques. 
(Voir le travail n° 8 de M. Toulmouche)

12e question : mortalité, vaccine

A. Les causes de décès sont-
elles constatées ? 

Elles le sont depuis une année seulement.

B. Quelles sont les plus 
fréquentes causes de décès, 
selon les âges, professions, 
etc. ?

Les causes les plus fréquentes sont des maladies de poitrine. 
Les âges et les professions seront notés à l’avenir. 

C. Quelles maladies 
endémiques ? 

La scrofule

Quelles maladies 
épidémiques ? 

Aucunes

Quelles maladies 
transmissibles ont régné 
pendant l’année ? 

Aucunes

D. Quels seraient les moyens 
de les prévenir ? 

Une bonne alimentation, des habitations dans de meilleures 
conditions hygiéniques et des vêtements plus chauds. 

E. Quels obstacles rencontre 
la propagation de la 
vaccine ? 

Peu

F. Comment les lever ? Par l’instruction

G. S’occupe-t-on de 
revaccination et quels 
résultats a-t-on obtenus ? 

On n’en a pratiqué que sur une très petite échelle. 

H. Quels sont les chiffres des 
décès de cette année, 
comparés à la population et 
aux naissances ? (des 
tableaux sont, à cet effet, 
dressés dans chaque mairie. 

Le chiffre des décès a été de 1490, celui des naissances de 
1268 et celui de la population de la commune de Rennes étant 
de 40 000. (consultez le travail n° 9 de M. Toulmouche sur la 
mortalité de la ville et celui n° 6 de M. Goupil)
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Leur résumé suffit.)

13e question : enfants trouvés

A. Quel est le chiffre de ceux 
élevés dans le canton 
provenant : 

1° Du département d’Ille-
et-Vilaine ?

2° Des autres 
départements ? 

Le nombre des enfants élevés dans les quatre cantons de 
Rennes est de 25. 
Tous sont originaires du département d’Ille-et-Vilaine, ou du 
moins leur origine est inconnue et on ne peut l’attribuer à 
aucun autre département. Autrement, on l’obligerait à le 
reprendre à sa charge et ensuite, à rembourser tous les frais. 

B. Sont-ils dans de bonnes 
conditions d’hygiène et de 
moralité ? 

Tous sont dans de bonnes conditions de bien-être maternel, 
semblables à celles des enfants élevés autour d’eux. Un seul a 
fait exception sur le rapport des mauvais traitements. Dès 
qu’on s’aperçoit qu’ils sont mal soignés, on les déplace 
immédiatement. C’est ce qui arrive chez des nourriciers aussi 
insouciants pour leur propre bien-être que pour celui de leurs 
nourrissons. 

C. Pourrait-on améliorer leur 
position ? 

Ce serait difficile. Cependant on le pourrait, malgré que le 
département les habille, leur assure par mois une somme 
d’argent telle que les paysans les recherchent beaucoup pour 
nourrissons ou domestiques suivant leur âge, et qu’il ne reste 
jamais enfant à placer, malgré la surveillance exercée par un 
inspecteur médecin qui rend compte sur un questionnaire 
imprimé, de tout ce qui les concerne. 

14e question : établissements de bienfaisance

A. Quels sont-ils ? Comment 
sont-ils dirigés ? 

1° Les hôpitaux,2° Le bureau de charité, 3° La société de la 
maternité, 4° La société de Saint Vincent de Paul, 5° Le bureau 
de charité de Toussaints, 6° Les bureaux de charité des 
paroisses, 7° La crèche, 8° Les salles d’asile, 9° Les petites 
sœurs des pauvres
Ces établissements sont dirigés : 
1° Les hôpitaux par la commission des hôpitaux, 2° Le bureau 
de charité par la commission du bureau de bienfaisance, 3° La 
société de la maternité par une réunion de dames patronnesses, 
4° La société de Saint-Vincent par une commission 
d’ecclésiastiques, 5° Le bureau de charité de Toussaints par 
Mlle Gotreau, 6° Les bureaux de charité des paroisses, par les 
curés, 7° La crèche par l’administration municipale, 8° Les 
salles d’asile par des dames patronnesses sous la direction de 
l’administration municipale, 9° Les petites sœurs des pauvres 
par une congrégation religieuse. 

B. Rendent-ils tous les 
services qu’on pourrait en 
attendre ? 

Il y a insuffisance
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C. Quelles additions, 
modifications ou 
transformations seraient 
avantageuses ? 

Il serait à désirer que l’administration municipale ait une plus 
grande part d’intervention. 

D. Comment les secours 
médicaux sont-ils organisés 
et distribués ? 

Par les sœurs de la charité.

E. Suffisent-ils aux besoins 
des populations ? 

Non. Les médicaments véritablement efficaces ou actifs, sont 
donnés avec parcimonie parce qu’ils sont chers. 

F. En cas d’insuffisance, 
comment y pourvoir ? 

Par un dispensaire municipal. 

G. Existe-t-il quelques 
associations particulières de 
charité ? 

Il en existe un assez grand nombre. Malheureusement elles 
n’exercent qu’une très faible influence. 
(consultez le travail n° 10 de M. Toulmouche sur les 
établissements de bienfaisance de la ville de Rennes)

15e question : animaux utiles à l’homme

A. Quels sont ceux élevés ou 
exploités dans la localité ? 

Le cheval, la race bovine, ovine, porcine, canine. Il faut encore 
compter tous les animaux de basse-cour.

B. De quels soins sont-ils 
l’objet, au point de vue de 
l’aération des étables et 
des écuries, du régime 
alimentaire, du pansage et 
généralement des pratiques 
de propreté concernant les 
soins du corps ou de 
l’habitation ? 

Excepté pour l’alimentation, tous les autres soins font défaut. 

C. Ont-ils été sujets à des 
enzooties ? A des 
épizooties ? 

Il n’y a point eu de maladies épizootiques dans le canton de 
Rennes. Il ne s’y est déclaré, comme enzooties, que l’avortement 
des vaches. 

D. L’origine et les causes ont-
elles été appréciées ? 

On les ignore

E. Quels moyens de les 
prévenir, en améliorant les 
soins hygiéniques ? 

On les ignore

F. Les règlements de police 
sont-ils exécutés ? 

Non, excepté pour la morve. (consulter le travail n° 1 de M. 
Templer sur les animaux utiles à l’homme dans le canton de 
Rennes)

Rennes, le 17 août 1854
Toulmouche, secrétaire-rapporteur. 

Pour le président empêché, le vice-président Le Gall
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Extraits du Travail sur la maison centrale20 

[p. 44] §5. Considérations morales.

Je terminerai ce travail par quelques considérations sur la nature des délits qui provoquent 

le  plus souvent  la  réclusion à la  maison centrale  de détention de Rennes,  sur  le  nombre de 

récidives,  sur  celui  relatif  des  condamnés  sachant  lire  et  écrire,  sur  l'absence  de  toute 

classification des  détenus,  d'après  leur  degré de moralité,  sur le  rapport  des  accusés  avec la 

population  du  département  de  l'Ille-et-Vilaine,  et  enfin  sur  les  modifications  qu'on  pourrait 

apporter dans un but d'amélioration morale. 

Le genre de délit qui conduit le plus grand nombre de condamnés dans la prison centrale 

de Rennes, où l'on admet des enfants de 14 ans jusqu'à des vieillards de l'âge le plus avancé, est 

l'escroquerie et le vol. Le nombre des hommes et des femmes étant à peu près le même, il n'y a  

pas de différence tranchée ; cependant, on ne compte devant les tribunaux, qu'une seule de ces 

dernières pour quatre des premiers. Les crimes qu'elles commettent habituellement sont plutôt 

contre les propriétés que contre les personnes, comme le démontrent les états de l'établissement. 

En 1827, sur un recensement de population du département d'Ille-et-Vilaine, de 555,453, 

il y eut de condamnés pour crimes contre les personnes, 8 sur 18 accusés, et pour crime contre 

les propriétés, 50 sur 75, et le total fut de 59. Sur le nombre d'accusés, on compta 68 ou près des 

deux tiers d'hommes et 25 ou le quart et une petite fraction de femmes. [p.45] On sait que pour 

les deux sexes, la France compte annuellement un accusé sur 3,118 habitants, et que sur 100, elle 

en condamne régulièrement 61, dont le quart accusé de crimes contre les personnes et le reste de 

crime contre les propriétés. 

Le rapport des récidives dans la maison de Rennes, depuis le mois de novembre 1830 

jusqu'au 6 août 1833, connues tant judiciairement que par les recherches de l'administration, a été 

de 214 ou de presque la moitié, et plus fort parmi les femmes que parmi les hommes ; encore, 

dans ce calcul, reste-t-on de beaucoup au-dessous de la réalité, par les changements de nom ou 

de prisons des condamnés. 

En France, durant les années 1828, 1829 et 1830, sur 95,876 individus emprisonnés, on 

en avait compté 13,622 en récidive ou 1 sur 7, connus judiciairement seulement. En 1830, sur 

20. Adolphe TOULMOUCHE, « Travail historique, statistique, médical, hygiénique, et moral, sur la maison centrale de 
détention de la ville de Rennes », AHPML, 1835, série 1, n°14 p. 44-64.
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16,000 détenus qui  subissent  leur  peine dans  les  maisons centrales,  4,000 étaient  en état  de 

récidive, ce qui donne 1 sur 4. Dans les anciennes prisons des États-Unis d'Amérique, le chiffre 

des récidives était d'un sur neuf, sept, six, quatre et même du sixième, par rapport à celui total 

des détenus ; dans les nouvelles, ou pénitentiaires, le rapport n'est que d'un à dix-neuf, et même 

vingt.

La proportion des individus sachant lire et écrire, sur le nombre des condamnées admis à 

la maison centrale de Rennes, recherchée avec soin pendant les quatre années qui viennent de 

s'écouler, fut la suivante :

Dans celle de 1830, sur 116 femmes reçues, 14 ou un peu plus du huitième savaient lire 

seulement, et [p. 46] 5 ou un peu plus du vingt-deuxième lire et écrire. Sur 125 hommes entrans, 

25 ou pas tout-à-fait le cinquième savaient lire, et 22 ou un peu plus du cinquième seulement lire 

et écrire. L'instruction fut donc de beaucoup supérieure chez ces derniers. 

Dans l'année 1831,  sur 82 femmes condamnées entrantes,  8 ou le  dixième seulement 

savaient lire et 1 ou le quatre-vingt-unième lire et écrire. Tandis que sur 126 hommes reçus, 11 

ou un peu plus du onzième savaient lire et 7 ou le neuvième seulement lire et écrire. L'ignorance 

se balança donc à peu près entre les deux sexes ; cependant, pour l'écriture, il y eut avantage du 

côté des hommes. 

Dans l'année 1832, sur 79 femmes admises, 4 ou un peu plus du dix-neuvième seulement 

savaient lire, et 1 ou le soixante-dix-huitième lire et écrire, tandis que sur 89 hommes entrans, 15 

ou presque le cinquième savaient lire et 13 ou à-peu-près le septième lire et écrire. L'éducation 

fut donc encore de beaucoup supérieure chez ces derniers. 

Enfin,  dans  l'année  1833,  sur  93  femmes  admises,  7  ou  un  peu  plus  du  treizième 

seulement  savaient  lire,  8  ou  pas  tout-à-fait  le  douzième,  lire  et  écrire ;  tandis  que  sur  95 

hommes, si ou le seizième savaient lire, et 26 ou le quart seulement lire et écrire. L'instruction fut 

donc, comme dans toutes les années précédentes, plus développée chez ces derniers que dans 

l'autre sexe. 

Les recherches ci-dessus démontrent assez dans quelle ignorance croupissent les femmes 

de la Basse-Bretagne, et que le peu d'éducation répandu est à [p. 47] peine le partage d'un très  

petit nombre d'hommes de la classe du peuple. Cependant, les départements de l'Ouest où il se 

rencontre  le  plus  d'ignorance,  puisque  sur  100  jeunes  gens  qu'atteignent  la  conscription,  le 

Finistère n'en offre que 15 qui sachent lire et écrire, et celui du Morbihan 14, sont rangés dans la 

classe de ceux qui commettent le moins de crimes contre les propriétés et  les personnes. Se 
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résultat tendrait donc à infirmer le rapport qu'on avait cru trouver entre les crimes et le défaut 

d'instruction, ce que prouverait encore mieux l'exemple des départements du milieu de la France 

qui, en général, sont les moins éclairés, produisent le plus d'accusés qui ne savent ni lire ni écrire 

et qui cependant sont les plus moraux ; tandis que ceux du Haut et Bas-Rhin et de la Seine, qui 

appartiennent aux plus éclairés, sont ceux où il se commet le plus de crimes. L'erreur est venue 

de ce que les statisticiens, qui ont fait les relevés pour tout le pays, ont confondu trop souvent 

l'instruction morale avec celle qui ne consiste qu'à savoir lire et écrire, et qui devient plutôt un 

instrument de crimes. En effet, dans les attentats contre les propriétés, 38 accusés sur cent ont  

reçu quelque éducation, et dans ceux contre les personnes, 42 sur 100. 

Dans  des  tableaux  statistiques  sur  la  nature,  le  nombre  des  délits  et  le  degré  relatif 

d'instruction des condamnés de toute la France, publiés en 1827, par ordre du ministre de la 

justice, le rapport pour les accusés qui savaient au moins lire, fut pour le département d'Ille-et-

Vilaine, de 0,27, et pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire, de 0,37. Le plus grand nombre des 

[p. 48] crimes fut commis de 25 à 30 ans, ensuite de 16 à 21, puis de 21 à 25, de 30 à 35 et enfin  

de 35 à 40. Ainsi, l'âge serait la cause la plus influente pour développer ou amortir le penchant au 

crime. 

Le maximum est en France vers 25 ans, et diminue ensuite progressivement. L'homme se 

livre d'abord aux viols, aux attentats à la pudeur, au vol. Le développement plus complet de ses 

forces  le  porte  ensuite  aux  actes  de  violence,  à  l'homicide,  à  la  rébellion,  aux  vols  sur  les 

chemins.  Plus  tard,  la  réflexion  amène  l'assassinat,  l'empoisonnement :  enfin,  il  finit  par 

substituer la ruse à la force, il devient faussaire. 

Le rapport du nombre d'accusés avec la population du département d'Ille-et-Vilaine fut, 

en 1827, de 5,951. Celui par rapport aux villes ou communes ayant une population agglomérée 

de 1,500 à 5,000 âmes fut de 2 ; enfin, par rapport au villes de 5,000 et au-dessus fut de sept. 

L'amélioration des prisons et des bagnes, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, n'est autre 

que le sentiment catholique matérialisé ; c'est toujours la société empreinte de catholicisme au 

milieu de son incrédulité, songeant uniquement à provoquer le châtiment par le repentir au lieu 

de s'occuper à prévenir la faute par l'éducation, cramponnée au dogme du bien et du mal, au lieu 

d'adopter celui du progrès. 

Les lacunes à combler seraient une éducation morale pour tous, une modification des lois 

pénales  qui  ne  devraient  plus  appeler  infamantes  les  peines  prononcées  par  le  Code,  la 

suppression de la honte de l'exposition,  de l'humiliation continue des travaux [p.  49] forcés, 
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l'abolition définitive de la peine de mort, la diminution de celles pour l'infanticide, l'amélioration 

morale  des  prisons,  la  transformation  graduelle  des  bagnes,  l'établissement  de  maisons  dans 

lesquelles un isolement bien entendu, ou le silence, un travail régulier et surtout une moralisation 

douce, éclairée, active pussent opérer sur les condamnés, tandis que dans les maisons actuelles de 

détention  se  consomme  leur  dégradation  complète.  Malheureusement,  dans  l'organisation 

présente de la société où l'on compte 2 millions de pauvres et 40,000 condamnés libérés, sortis 

des  bagnes  ou  autres  prisons,  les  dix-neuf  vingtièmes  de  la  population  sont  déshérités 

d'instruction, de moralité, de bien-être et voués à une sorte d'ilotisme. Le nombre de prolétaires 

parvenus,  comparé à ceux exposés ou marqués  et  le  nombre de ceux mourant électeurs,  par 

rapport à celui des hommes qui vont succomber dans les hôpitaux, ne le démontre que trop. 

Cherchant à faire l'application des observations ci-dessus, au régime actuel de la maison 

centrale de détention de la ville de Rennes, je dirai ce qui existe et ce qu'on pourrait faire. 

Dans le département des femmes, tous les âges sont confondus. Il n'est tenu aucun compte 

des récidives, en sorte que la jeune fille de quinze à dix-huit ans, que le seul besoin peut avoir 

porté  à  dérober,  et  qui  bien  souvent  arrachée  à  la  campagne,  conservait  encore  l'espèce 

d'innocence due à l'ignorance et à l'éloignement des villes, est bientôt corrompue par l'intimité ou 

la société forcée d'être dépravés, et ne [p. 50] retire d'autre avantage de la punition qu'avait voulu 

lui infliger la société, que d'y apprendre toutes les roueries du vice. 

Dans celui des hommes, les enfants ont bien été séparés pour le coucher, et autant qu'on 

l'a pu le jour, mais ils sont en communication obligée avec eux, pour une foule de travaux, et le 

dimanche dans les préaux pour les récréations, la disposition des ateliers et des autres localités 

s'opposant à tout isolement complet, en sorte que les mêmes résultats fâcheux que je signalais 

dans l'alinéa précédent s'offrent ici avec des suites encore plus funestes, puisque une certaine 

partie de détenus se compose de condamnés à vie, âgés de plus de 70 ans, sortant des bagnes, ou  

de forçats dont la peine des travaux perpétuels a été commuée en celle de quelques années, qu'on 

les envoie faire dans les maisons centrales. 

Quels moyens moraux emploie-t-on pour lutter contre les déplorables conséquences d'un 

pareil ordre de choses ? 1° des prières le dimanche, adressées dans le rituel catholique ou latin, 

mêlées à des prédications reposant plutôt sur des questions de dogme que sur une moralisation à 

la portée de gens sans éducation, et qui, ne matérialisant pas les idées d'ordre, de justice, de 

travail, n'ont aucune prise que des intelligences bornées, ou des cœurs plus ou moins corrompus ; 

2°  l'enseignement  de  la  lecture  et  de  l'écriture,  qui  seules  ne  peuvent  suffire,  et  deviennent 
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souvent  dans  des  mains  perverses  un  instrument  dangereux.  Il  faudrait  y  joindre  une  sorte 

d'éducation morale, des récompenses, et que les livres que cette instruction [p. 51] imparfaite met 

à même de lire, fussent à la fois utiles et propres à capter l'intérêt, au lieu d'être seulement de 

sèche dévotion ou d'histoires de saints, qui n'apprennent rien, ne parlent nullement au cœur, et 

sont cependant les seuls dont la lecture soit permise dans la maison.  

La discipline de cette  dernière étant  plutôt pénale que rémunératoire,  et  se ressentant 

encore dans les punitions qu'elle inflige de l'ignorance ou de l'esprit de routine qui semblent avoir 

présidé aux institutions du dernier siècle,  les détenus s'habituent bientôt à ce qu'elle offre de 

violent ; ainsi, la réclusion sans isolement, et bien souvent en réunion de deux ou trois individus 

(heureusement  presque  toujours  d'une  courte  durée)  dans  des  cachots  malsains,  où  règnent 

l'obscurité  et  l'oisiveté  les  plus  absolues,  devient  une  peine  trop  temporaire,  et  trop souvent 

allégée par le sommeil, les conversations et la masturbation, pour être beaucoup appréhendée par 

les détenus. Aussi, est-il fréquent de les voir demander à la subir, la regardant à peine comme une 

punition. Il vaudrait bien mieux élargir, aérer ces cachots, les transformer chacun en un petit 

atelier ou cellule, où le prisonnier serait complètement isolé et retenu aussi longtemps que son 

immoralité ou son refus de travailler l'exigerait. Les loges qu'occupaient les folles, et plus tard 

celles des fous, convenablement modifiées, pourraient se prêter à un semblable arrangement. 

Si le régime pénitentiaire exclusif des États-Unis d'Amérique n'est pas praticable dans les 

maisons [p. 52] centrales de France, on pourrait au moins y séparer les enfants des adultes ; isoler 

autant que possible la nuit, dans les nouvelles qu'on pourra bâtir, les détenus les uns des autres ; 

et, dans celles actuelles, faire observer dans les dortoirs et les ateliers un silence absolu, excepté 

dans ces derniers pour ce qui a rapport au métier. Le difficile est d'empêcher les détenus de se 

parler, de se corrompre les uns les autres, lorsqu'ils sont réunis dans les cours et les préaux aux 

heures de récréation. On ne pourra lutter contre cet obstacle à toute amélioration morale, qu'en y 

créant, comme l'a fait M. Diey, à la maison de Beaulieu, des petits jardins qu'ils cultivent avec 

beaucoup de soin, d'intelligence et d'intérêt, dont la propriété devient sacrée, pas une fleur n'y 

étant dérobée ; qu'en établissant parmi eux, non point un classement d'après la nature des crimes, 

mais d'après la moralité des condamnés, car un moment d'erreur, l'ivresse, une passion violente, 

la misère, poussent quelquefois à des crimes des êtres dont le cœur n'est pas corrompu. Il faudrait 

consacrer un préau entièrement séparé, à tous ceux des condamnés susceptibles d'être ramenés au 

bien, ou mieux, un quartier isolé pour les jeunes, un autre pour les criminels plus âgés, et un 

troisième pour les détenus en récidive. 
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La ruse et le mensonge sont les conséquences du système suivi à l'égard des prisonniers. 

Convaincus qu'ils sont que leur position ne peut être qu'une lutte inégale entre eux et les chefs 

chargés de les contenir, dans laquelle il ne leur reste d'autres armes à opposer que la duplicité et 

l'astuce, il faudrait qu'on cherchât [p. 53] à leur en faire sentir l'ignominie, qu'on fût inexorable 

pour ces deux vices, après leur en avoir démontré l'inutilité ; que l'application des peines leur fût 

motivée, que leur dignité d'hommes fût toujours respectée, et même réhabilitée par les manières 

et le langage des agens le plus habituellement en rapport avec eux, et chargés par l'administration 

de les surveiller, et pour cela qu'on exigeât des gardiens une sorte d'éducation qui en fît autre 

chose que des geôliers. 

Justice, sévérité, enseignement moral et rémunération, renferment tous les préceptes de la 

conduite à tenir envers les détenus. Car, administrer une maison centrale de détention, doit être 

autre chose qu'une comptabilité de bureau ou d'écritures. Il faut savoir étudier en moraliste les 

êtres  vicieux  qu'elle  renferme,  diriger,  combiner  leurs  efforts  dans  un  but  qui  ne  soit  pas 

purement fiscal, mais d'amélioration et d'avenir pour eux, les habituer à mettre en pratique les 

préceptes dont on leur a fait sentir les avantages, leur donner par l'éducation les moyens d'en 

faire des applications utiles, et les forcer, en leur apprenant une profession, à lutter contre ce que 

les préjugés sociaux leur montrent encore d'hostile après leur libération. 

À cet égard, il faut convenir qu'au sortir des prison, les repris de justice ont très peu de 

moyens  de  se  conduire  honnêtement,  à  cause  de  l'usage  des  passeports,  de  la  difficulté  de 

changer de nom, de la surveillance de la police, de la difficulté de cacher qu'ils ont subi une 

condamnation, du grand nombre [p. 54] des ouvriers, de l'inquiétude des moyens d'existence, de 

l'espèce de proscription dans laquelle les enveloppe la société. Il résulte que toutes les portes leur 

étant fermées, ne trouvant nulle part à exercer leur industrie, ils ont bientôt dépensé le fruit de 

leurs économies, et, forcés par le découragement et la faim, ils recommencent à voler ; ou, si 

voulant  rester  honnêtes,  ils  quittent  la  résidence  que  la  surveillance  de  la  police  leur  avait 

assignée et  où ils  ne trouvaient  pas à utiliser  le  métier  qu'ils  avaient appris,  ils  sont bientôt  

arrêtés. Que la société se montre enfin plus prévoyante pour leur faciliter des moyens d'existence 

au sortir des prisons, qu'elle leur rende la probité possible, et elle aura moins de récidives à punir. 

Pourquoi n'utiliserait-elle pas tant de bras à des travaux d'industrie agricole, à la fondation de 

colonies  de  défrichement,  que  ce  soit  en  France,  dont  les  terrains  incultes  forment  plus  du 

septième de la superficie du royaume, soit dans la nouvelle possession d'Alger ? Il serait surtout 

important de classer les détenus, d'après leur degré de moralité et les observations faites sur leur 
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conduite. À cet égard, les hommes pratiques, les plus à même d'étudier ce qui se passe dans les 

prisons, se trouvent un peu en opposition avec ce que certains théoriciens modernes ont avancé. 

On peut admettre dans les maisons centrales de détention, trois classes de détenus. La première 

comprend les condamnés pour vols ou autres actes répréhensibles, auxquels ils ont été poussés 

par la misère, l’ignorance ou les mauvais conseils, comme beaucoup de pères de famille ou des 

individus manquant [p. 55] du nécessaire. La seconde, formée d'êtres à passions véhémentes, qui, 

dans un moment d’exaltation ou de colère,  se sont livrés à des violences contre les personnes. 

Enfin, la troisième composée de gens primitivement vicieux, dominés d'une sorte d'instinct pour 

la ruse, le vol et autres crimes, passion analogue à celle du jeu, calculée comme elle, dont les 

jouissances semblent être autant dans le genre d’exécution et le plaisir d'en méditer et raconter 

les moyens que dans les résultats  même. Cette dernière classe résistera presque toujours aux 

tentatives du régime moral dont je parle. Il faut en éloigner avec soin les autres détenus. Ce qui la 

caractérise, c'est le nombre des récidives, qui la ramène incessamment dans les prisons.

C'est  ici  le  lieu  de  faire  sentir  que  les  grâces  semblent  devenir  une  de  leurs  causes 

productives.  M.  Laville  de  Miremont,  inspecteur  général  des  maisons  centrales  de  France, 

s'exprime ainsi à ce sujet :

« Pour les grâces et commutations de peines, il  arrive trop souvent que ces faveurs  
tombent sur des individus qui n'en sont pas dignes. Les motifs qui les font porter sur le  
tableau des grâces, sont l'intelligence dans les travaux, des services rendus, quelquefois  
l'espionnage, souvent l'hypocrisie, des noms substitués, des sollicitations de famille, des  
recommandations  de  députés,  d'hommes  en  crédit,  ce  qui  jette  l'irritation  et  le  
découragement parmi les détenus, qui se soumettent volontiers à tout ce qui ne leur  
semble que sévère, tandis que ce qui ne leur paraît pas juste, les aigrit et les révolte. »

[p. 56] Aux États-Unis d'Amérique, jamais on ne gracie, l'expérience ayant appris que les 

criminels, qui dans la société ont commis les attentats les plus habile et les plus audacieux, sont 

souvent ceux qui se comportent le mieux en prison, qui sont les plus dociles, les plus adroits, les 

plus intelligents,  dans l'espoir  d'être graciés ou d'obtenir  quelques privilèges dans la  maison. 

Suivant M. Smith, directeur d'un pénitencier, il faut se défier des démonstrations extérieures de 

repentir. La preuve de sincérité d'un détenu est qu'il ne désire pas quitter la prison.

Je suis heureux de pouvoir citer à l'appui de mes observations, celles identiques, qu'une 

longue pratique des prisonniers a mis M. Diey à même de faire dans la maison de Beaulieu. Il 

distingue comme moi trois espèces d'hommes vicieux. 

« La première, dit-il, composée d'hommes profondément dépravés, qui se sont endurcis  
dans le crime, qui en font métier, qui n'ont d'autre pensée que celle d'en commettre de  
nouveaux. Le nombre n'en est  que trop grand, cependant il  excède rarement 15 sur  
mille, et il est souvent au-dessous ; ceux-là sont incorrigibles. La seconde, de ceux à qui  
une mauvaise éducation a fait contracter dès l’enfance, sous les yeux de leurs parents,  
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et peut-être guidés par eux, l'habitude du vol et de la paresse. Ils ne sont ni méchants ni  
cruels.  Ils  ne  commettraient  pas  de  grands  crimes,  mais  ils  ne  peuvent  plus  
s'accoutumer à une vie laborieuse et sage. Cette classe est nombreuse et présente peu  
de conversions. Enfin, la troisième, composée de personnes que de mauvaises [p. 57]  
compagnies,  des  circonstances  fortuites,  le  besoin,  des  malheurs  imprévus  ont  
entraînées dans le crime. Dans les maisons de détention, elles deviennent laborieuses,  
et dans la société, elles prennent souvent place à côté des ouvriers les plus estimés. Le  
nombre en est assez grand pour que j'en puisse citer plus de mille exemples, parmi les  
libérés de la maison de Beaulieu, depuis 12 ans, et  n'accuser pendant le même laps de  
temps, qu'un seul repris de justice sur 155 prisonniers graciés. Les premiers étant un  
mal incurable, continue-t-il, il faut s'en garantir le plus possible. De longues détentions  
doivent en faire justice : ces hommes doivent être signalé au sortir des prisons et la  
nouvelle condamnation qu'ils ne tardent pas à subir, les frapper avec toute la rigueur de  
la loi. Quant aux deux autres classes de condamnés, il y en a une que le régime des  
maisons  centrales  peut  corriger  et  rendre  à  la  société  avec  une  profession  et  des  
ressources  qui  la  mettent  à  l'abri  du  besoin  et  qui  l'empêchent  de  commettre  de  
nouveaux délits, tandis que si  l'autre ne peut être amendée, on pourra au moins en  
diminuer  le  nombre  dans  la   société  elle-même,  en  y  établissant  un  grand nombre  
d'écoles primaires, et faisant apprendre aux enfants des professions qui les empêchent  
de prendre les habitudes vicieuses que donne l'oisiveté et, dans les maisons centrales,  
en ne les laissant pas livrés à eux-mêmes, en leur faisant contracter, pendant un assez  
grand nombre d'années, de nouvelles habitudes qui finissent par guérir à leur insu ceux  
chez qui [p. 58] tout sentiment d'honneur  n'est pas entièrement étouffé et qu'on croyait  
perdus pour toujours ». 

Le vice des maisons actuelles de détention est que, tout étant sacrifié au bien-être physique 

des détenus, la nourriture y étant meilleure, les vêtements plus chauds, l'habitation plus saine que 

celles dont jouissaient la plupart avant d'y être renfermés, elles ne deviennent plus une punition 

pour eux. Aussi y reviennent ils souvent, comme la fréquence des récidives ne le démontre que 

trop victorieusement. Car il n'y a de privation réelle dans la détention que celle de la liberté. Eh 

bien! le plus grand nombre n'en sent l'amertume que les premiers jours, ou les premiers mois. 

Bientôt ils s'y habituent et prennent sans effort la gaîté et l'insouciance des autres prisonniers. 

L'ouvrier des campagnes ou des villes qui se lève dès l'aube matinale, travaille toute la journée, 

rentre  le  soir  harassé  de  fatigue  pour  se  coucher  bientôt,  s'endormir,  et  recommencer  le 

lendemain la même existence pénible et souvent misérable, jouit-il, à cela près des dimanches et 

fêtes de beaucoup plus de liberté que le détenu ? Dans combien de manufactures les prolétaires 

ne quittent-ils pas que bien rarement les ateliers ou l'établissement ! - les marins, les hommes 

renfermés dans les phares, les télégraphes son t-ils beaucoup plus libres ?

Je  pense  que  l’objet  de  la  réclusion  étant  tout  en  punissant  le  coupable,  de  le  rendre 

meilleur  ou,  ce  résultat  ne  pouvant  être  obtenu,  de  l'empêcher  au  moins  de  devenir  pire,  il 

faudrait que les maisons centrales ne renfermassent pas plus de 4 à 500 détenus, [p. 59] pour que 

la surveillance fût plus facile : ensuite, comme je l'ai déjà dit,  qu'on isolât complètement les 

jeunes condamnés des criminels plus âgés, et ceux-ci des détenus en récidive, qu'on les empêchât 
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de communiquer les uns avec les autres la nuit et même, autant qu’on le pourrait,  le jour. Il 

faudrait aussi leur laisser un moindre pécule, à cause du mauvais emploi qu’ils en font en excès 

de nourriture ou en superfluités qui leur donnent des habitudes funestes, en même temps qu’il  

rompt l'uniformité  du régime,  rend la  peine  inégale absorbe les  deux tiers  du profit  de leur 

travail ; en sorte qu'au lieu d'indemniser la société des frais de leur entretien et de leur nourriture, 

pendant leur détention elle les met presque entièrement à sa charge, puisque l’état a payé de 1827 

à 1830, plus de 3 300 000 francs chaque année, pour l'entretien de 18 000 prisonniers dans les 

maisons centrales.

En Amérique où il ne leur est rien donné en argent, où la discipline est très rigoureuse, le 

travail presque continu, la boisson de l'eau, la nourriture saine, grossière et toujours la même, 

puis  qu'on  ne  permet  pas  de cantine,  on  n’a  point  observé  que  ce  régime eût  une  fâcheuse 

influence sur la santé des détenus. Car, il  ne périt dans les pénitenciers, qu'un prisonnier sur 

quarante-neuf, tandis que dans les maisons centrales de France il en meurt un sur quatorze.

Il serait à désirer qu'on consacrât exclusivement aux enfants, une ou deux prisons choisies 

sur le nombre total  de celles du pays, que les punitions [p. 60] à leur infliger fussent ;  1° la 

privation de recréation ; 2° la réclusion solitaire dans une cellule ; 5° la réduction de la nourriture 

au pain et à l'eau ; 4° dans les cas graves un châtiment corporel. Il faudrait également un système 

de récompenses propre à exciter chez eux une noble émulation ; qu'on leur inculquât le précepte 

suivant : Ne mentez jamais et faites le mieux que vous pourrez, qu'on leur fît consacrer six heures 

chaque jour, à apprendre un métier et quatre à l'école où on leur enseignerait à lire, à écrire, à 

compter,  un peu d'histoire  et  de  géographie,  et  que  toute  infraction pour  jeux de hasard fût 

sévèrement punie.

On destinerait à la seconde classe de détenus adultes ou plus âgés, le reste des maisons 

centrales,  dans  lesquelles  on  les  placerait  dans  deux  quartiers  isolés.  L'un  dans  lequel  on 

renfermerait ceux dont les mauvais penchants peuvent être réprimés et dont la conduite donne 

des probabilités de les ramener au bien. On diminuerait ce qu'on leur laisse de pécule, on ne leur 

permettrait pas de le dépenser comme ils l'entendent et l'on n’accorderait la permission d'acheter 

à la cantine qu'à titre de récompense. Car j'ai remarqué que la punition que les détenus redoutent 

le plus, est ce qui peut atteindre leur gourmandise, dans laquelle, toute grossière qu'elle peut 

paraître, ils mettent une sorte de sensualité qu'ils cherchent à satisfaire par tous les moyens en 

leur pouvoir.

Les  peines  autres  à  infliger  seraient  la  réclusion  prolongée  avec  ou  sans  travail  dans 
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l'isolement le plus absolu ; la retenue d'une partie des aliments et de [p. 61] la totalité du pécule 

qu'on reporterait à la masse. 

La surveillance, pendant la nuit, dans les dortoirs devrait être continuelle, le silence le plus 

complet observé de même que dans les ateliers. Les récréations, qui sont les moments les plus 

dangereux, devraient être peu prolongées et autant que possible, remplies par des exercices ou 

des  travaux  amusants  qui,  en  captivant  leur  intérêt,  les  empêchassent  de  se  livrer  à  des 

conversations corruptrices et pussent leur servir plus tard, sous le rapport moral comme sous 

celui de l'hygiène, dans les diverses situations de la vie sociale. On pourrait encore utilement 

occuper leur esprit par un bon choix de livres instructifs et attrayants.

Il est facile de concevoir que pour obtenir des résultats, il faudrait un plus grand nombre de 

gardiens, que ces derniers eussent reçu une certaine instruction et entrassent entièrement dans les 

vues  du  directeur.  La  vigilance  devant  être  substituée  aujourd'hui  à  la  force  matérielle.  La 

concession  d'un  pécule  moins  considérable  aux  détenus  permettrait  cette  augmentation  du 

personnel, dans leur intérêt moral, sans nouveaux frais pour le gouvernement.

Enfin, un puissant mobile chez les femmes, la coquetterie et le désir de plaire, même en 

prison pour les jeunes, et la gourmandise chez les vieilles, offriraient au moraliste des moyens de 

punitions toujours redoutés.

Aussi, on ferait porter des coiffes d'une certaine forme, avec l'inscription sur celles-ci du 

vice pour lequel on les leur imposerait.  On leur couperait les [p. 62] cheveux d’une manière 

particulière,  on  ferait  supporter,  à  celles  qui  se  comporteraient  mal,  certaines  corvées ;  on 

isolerait d'une manière plus ou moins prolongée, avec ou sans-travail, pour la sûreté morale des 

autres, celles dont les penchants vicieux l’exigeraient. L'administration, que l’on doit supposer 

assez éclairée pour discerner laquelle de ces mesures serait le mieux appropriée au caractère et 

aux vices de chaque détenue, graduerait, comme elle le jugerait convenable, ces diverses peines. 

Dans un autre quartier seraient placés les prisonniers en récidive. Il faudrait exercer sur eux 

une  surveillance  encore  plus  sévère  que  sur  les  autres ;  adopter,  au  moins  pour  les  plus 

dangereux,  l’isolement  silencieux  absolu,  avec  ou  sans  travail,  et  pour  les  autres  celui  en 

commun, mais avec silence. Ayant mérité d’être punis, ils auraient une nourriture plus grossière 

et moins variée que la classe précédente ; il ne leur serait laissé aucun pécule, ce dernier serait 

reporté à leur masse pour être délivré à leur sortie. Ils ne pourraient rien se procurer à la cantine. 

Il faudrait leur rendre la discipline de la maison plus pénible, plus sévère, de manière à leur y 

faire  redouter  tout  retour ;  tandis  que,  avec  le  régime  actuel  des  maisons  centrales,  ils  ne 
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craignent nullement d’y être enfermée de nouveau, et calculent l’espace de temps qu’ils veulent y 

passer derechef, en commettant tel ou tel délit d’après les notions pratiques qu’ils acquièrent en 

pénalité.

Il faudrait aussi que les aumôniers des prisons ne fussent pas la plupart, comme le fait 

sentir M. Laville [p. 63] de Miremont que j’ai déjà cité, des jeunes gens sortant des séminaires, 

n’ayant aucune connaissance du monde et des hommes. Mais que plus âgés et plus instruits, leur 

zèle ne se glaçât pas, en voyant le peu d’effet de leurs efforts, qu’ils ne se bornassent pas à dire le 

messe, à visiter les détenus malades qui les font appeler, mais qu’ils portassent des paroles de 

consolation  et  de  morale  religieuse  aux  individus  renfermés  dans  les  cachots  ou  dans  les 

chambres d’isolement.

M Diey voudrait que les desservants s’attachassent à exhorter, à instruire, à consoler les 

détenus, à remplir leur mission avec ce zèle ardent et éclairé que peuvent y apporter les hommes 

habitués à pénétrer le cœur humain et à l’émouvoir.

Comme complément  des  conditions  de succès je  pense que je peux ajouter  ce que dit 

M. Laville de Miremont. 

« Un  bon choix  dans  les  employés  ne  serait  pas  moins  nécessaire ;  le  directeur  et  
l’inspecteur devraient avoir occupé une position honorable dans la société, avoir de la  
fermeté,  de  l’humanité,  de  la  dignité  dans  les  manières,  la  conduite,  le  caractère,  
inspirer la confiance et le respect. Malheureusement des recommandations d’amis, des  
apostilles  de députés  décident  les  choix ;  on examine peu  si  l’homme convient  à  la  
place. Ce mal est une conséquence des continuels changements de ministères. Un grave  
inconvénient dépend des obstacles que suscite quelquefois l’autorité locale et surtout  
les préfets, sous la surveillance desquels se trouvent placées les maisons centrales. »

[p. 64] M.Diey pense que, malgré que les prix de la main d'œuvre soient quatre fois moins 

considérables  en  France  qu'aux  États-Unis  d'Amérique,  on  finira  par  créer  un  système 

d’amortissement propre à couvrir plus tard toutes les dépenses des prisons centrales.

En effet, le reste des rentrées du produit de la main-d'œuvre de chaque mois, qui n'a pas été 

employé à payer les prisonniers libérés, placé sur l'état en achats d'inscriptions de rentes 5 pour 

100, s'étant de plus en plus accru et formant aujourd'hui des placements qui s'élèvent à plus de 

trois millions, il s'accroîtra encore jusqu'à produire un capital dont le revenu suffira pour couvrir 

les dépenses, en sorte que le système actuel des maisons centrales mieux tenu et mieux appliqué, 

pourra sauver de la corruption,  autant que celui-des Américains, sera plus en rapport que ce 

dernier avec nos mœurs, notre législation, et n'y prendra que ce qu’il y aura d'applicable et de 

propre à perfectionner.
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Présentation des recherches sur la ville de Rennes au Congrès 
scientifique de France par Adolphe Toulmouche, Rennes, 184921

Séance du 4 Septembre 1849

Présidence de M. BALLY - M. TOULMOUCHE Secrétaire.
Le procès-verbal de la séance du 3 est lu et adopté.

La deuxième question du programme est à l'ordre du jour. Elle est ainsi conçue : « La 
canalisation des rivières 

» dans l'intérieur des villes, et l'ouverture de rues plus
» spacieuses, ont-elles une influence marquée sur la santé

» et sur le chiffre de mortalité des habitants ? » 

M. Toulmouche, inscrit sur la question, prend la parole.

Je  viens,  dit-il,  présenter,  comme  éléments  pour  la  solution  de  la  question  posée,  des 

observations sur la situation de Rennes, sur l'hygiène de cette ville avant les grands travaux qui 

s'y sont faits et depuis l'exécution de ces travaux, sur les maladies qui y règnent habituellement, 

enfin, sur le nombre des décès, relativement à sa population.

Ces observations sont consignées dans le mémoire dont je vais donner lecture.

PREMIERE PARTIE

Topographie de la ville. - La ville de Rennes, placée au confluent des deux rivières d'Ille et 

de la Vilaine, mais en majeure partie sur la rive droite de la dernière, offre une partie basse, 

souvent inondée l'hiver, lors des crues de l'un et de l'autre de ces cours d'eau, lorsque les pluies 

ont été prolongées et  abondantes, et  une partie plus élevée,  à surface inégale,  formée par de 

petites collines de schistes argileux, et comprenant les plus beaux quartiers de la cité.

La première partie, qui longe la Vilaine et un peu l'Ille vers son confluent, repose sur des 

couches  argileuses,  véritables  atterrissements  anciens,  car  leurs  rives  sont  bornées  par  des 

prairies qui s'élèvent à peine au-dessus de leur niveau, en sorte que, pour peu qu'il soit dépassé 

par [p. 333] l'augmentation de leurs eaux, elle ne tarde pas à être inondée dans plusieurs points. 

Elle  se  trouve  donc  déjà,  par  cela  seul,  dans  des  conditions  topographiques  bien  plus 

défavorables  que  l'autre  partie.  Celle-ci,  mieux  aérée,  est  bâtie  sur  un  terrain  à  pente 

progressivement croissante, et composé de grauwakes terreuses, de phyllades tendres et fissiles, 

21. Congrès scientifique de France, tenu à Rennes en septembre 1849, Rennes : Marteville et Lefas, 1849, p. 332-
350
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recouvertes presque partout de bancs de glaise ou de sables mélangés de cailloux de quartz, 

souvent colorés par l'oxide de fer. Elle comprend les quartiers de la place du Palais et de son 

pourtour,  ceux de la rue de la  Monnaie,  de la  place Sainte-Anne, des Lices,  le faubourg de 

Fougères, une partie de celui de Saint-Hellier, le Thabor, etc.

Les  nombreux détours  que faisait  la  Vilaine en traversant  la  cité,  avant  les  travaux de 

canalisation accomplis pour en rectifier le cours dans la traverse de Rennes, joints au barrage 

établi pour l'ancien moulin de la Poissonnerie, ne permettaient pas un écoulement suffisant à ses 

eaux, en sorte qu'aux moindres crues, elles refluaient au-dessus de la ville, inondaient tout le 

pays en amont de celle-ci, et, dans son intérieur, tous les quartiers qui la bordaient.

L'élargissement du lit de cette rivière, la rectitude qu'on lui a donnée, la destruction de 

ponts  à  arches  trop  étroites  et  de  l'écluse  de  la  Poissonnerie,  ont  fait  disparaître  presque 

complètement ces graves inconvénients pour la basse ville, en majeure partie habitée par des 

personnes peu aisées.

Si le même résultat n'a pas été obtenu pour le faubourg l'Évêque, on doit l'attribuer à ce 

que, dans les crues subites de la rivière d'Ille, l'ouverture de l'écluse du Mail, le canal beaucoup 

trop étroit ménagé au trop-plein de ses eaux, et la largeur insuffisante des arches du pont joint à  

l'écluse,  ne  leur  permettent  pas  un  écoulement  assez  prompt,  en  sorte  qu'elles  refluent, 

s'accumulent  et  inondent,  non seulement  les  terrains  au-dessus  du faubourg,  mais  encore  ce 

dernier lui-même.

Eaux. Les habitants de la ville boivent et emploient à la préparation de leurs aliments les 

eaux de plusieurs fontaines, lesquelles, en général, sont d'une bonne qualité, dissolvent bien le 

savon, cuisent parfaitement les légumes, sont d'un goût assez pur, et ne donnent aucuns précipités 

par les réactifs, au moins pour celles du Champ-de-Mars, De Quinneleu ; tandis que celles de la 

plupart des autres puits creusés dans l'intérieur de la ville contiennent abondamment du sulfate de 

chaux et d'autres sels en moindres proportions, et ne sont nullement potables.

Mais elles ne suffisent pas aux besoins de la population en été, car ces sources ne s'élèvent 

guère alors qu'à 33 ou 67 centimètres au-dessus de leur fond plus ou moins vaseux, et  sont 

troublées par l'agitation qu'y causent les sceaux lancés de haut par les porteurs d'eau.

Le  peuple  n'ayant  pas  le  moyen  de  la  payer,  en  emploie  souvent  de  moins  salubre, 

provenant souvent des puits  des rues ou autres.  En effet,  [p. 334] cette dépense ne peut être 

méprisée par lui, car l'eau se vend à Rennes à raison de 5 centimes le sixième d'hectolitre.

Quant aux eaux des deux rivières, l'Ille et la Vilaine, elles ont un cours trop lent ; elles sont 
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peut-être trop peu aérées, trop facilement troublées aux moindres crues, pour qu'on puisse les 

employer autrement qu'aux usages extérieurs. En effet, étudiées par M. Malagutti, professeur à la 

Faculté  des  sciences,  sous  le  rapport  de  leur  potabilité,  elles  n'ont  offert  qu'une  proportion 

excessivement faible de sels en dissolution, 0,073 par litre, tandis qu'elles ont donné une forte 

proportion de matières animales : elles pourraient donc soulever des préoccupations graves, s'il 

s'agissait de les appliquer exclusivement à la consommation publique, car, pour que les eaux 

soient  bonnes,  et  qu'elles  conviennent  à  l'économie  animale,  il  faut  qu'elles  contiennent  en 

dissolution une certaine proportion de bicarbonate de chaux, de chlorure, d’oxyde de sodium etc.

Il faut croire qu'une expérience séculaire avait appris aux habitants, mais empiriquement, 

que ces eaux manquaient de ces qualités, ce que décelait leur goût douceâtre, tandis que celles de 

leurs  fontaines  étaient  sapides  et  meilleures,  puisque  de  temps  immémorial  ils  les  avaient 

préférées.

L'administration aura donc à tenir compte des faits précédents avant de s'engager dans des 

frais  considérables,  si  elle  veut  doter  la  ville  d'eaux potables,  courantes,  à  l'aide  de  bornes-

fontaines,  car,  si elle se décidait  à amener les eaux, soit  de l'Ille soit  de la Vilaine,  dans un 

réservoir, et à les distribuer ensuite, ce ne pourrait être que pour certains usages domestiques.

La nature des eaux à livrer à la classe laborieuse est d'une haute importance, au point de 

vue hygiénique, de même que l'assainissement des quartiers populeux et l'alimentation : ce sont 

malheureusement les trois points les plus négligés, comme on le verra par les détails qui vont 

suivre.

Rues.  II  n'y  a  guère  que  celles  du  centre  de  la  ville  qui  soient  aérées,  larges,  bien 

entretenues et d'une inclinaison convenable. Dans la plupart des autres parties, elles sont trop 

étroites, mal pavées et souvent inondées temporairement dans le voisinage des égouts, dont les 

orifices trop étroits s'engorgent, lorsque les averses sont abondantes, ou à travers lesquels, dans la 

basse ville, l'eau des rivières remonte lors des crues, comme on l'observe dans les rues Vasselot, 

de la Parcheminerie, de la Boucherie, de Saint-Germain, du faubourg de Brest.

J'ajouterai que, pour celle dite Boucherie, il se joint à son vice de niveau, beaucoup trop 

bas par rapport à celui des eaux de la Vilaine, les inconvénients résultant du séjour d'une partie  

du sang des animaux qu'on y tue, de leurs excréments et des eaux qui ont servi à laver leurs 

[p. 335] intestins, dans les interstices d'un pavé en très-mauvais état. Ces matières s'y putréfient 

en  partie,  surtout  pendant  l'été,  et  répandent  dans  l'air  une odeur  infecte.  Il  faut  aussi  noter 

l’existence, dans cette rue et dans celle de la Parcheminerie, qui en est très-voisine, d'un assez 

86



Annexes 

grand nombre d'amidonneries, de tanneries, de porcheries et de boyauderies.

Cependant, je dois dire que cet état de choses, si fâcheux dans un quartier aussi populeux, 

s'est beaucoup amélioré, par suite du nouveau percé pratiqué à travers celui-ci, lequel y a établi 

un vaste courant d'air propre à en balayer les miasmes, a fait disparaître une foule de masures ou 

maisons étroites, élevées et profondes, et a permis aux rayons du soleil d'y pénétrer.

En même temps, la nouvelle ligne des quais est venue couper une partie de la rue de Lille, 

en remplacer les habitations défectueuses par de nouveaux bâtiments qu'on y construit,  et en 

diminuer l'étroitesse, en faisant reculer les façades des maisons plus anciennes qui avaient besoin 

d'être réparées.

Mais  c'est  surtout  la  suppression  des  canaux  de  Brecé  et  de  Joculé,  par  suite  de  la 

canalisation  de  la  Vilaine,  qui  est  venue  assainir  ce  même  quartier,  et  surtout  la  rue  de  la 

Boucherie. Néanmoins, il faudra, pour obtenir un résultat complet, qu'il soit construit un canal 

souterrain pour l'écoulement de ce qui reste de leurs eaux infectes et celui des autres liquides 

versés sur le pavé ; ou plutôt il serait à désirer que l'administration songeât à faire disparaître la 

boucherie de ce quartier insalubre. Il est, en effet, fâcheux de voir une ville de quarante mille 

âmes dépourvue d'un abattoir. L'utilité et l'urgence d'un semblable établissement ne peuvent être 

mises en question, et les discuter serait faire injure à mes auditeurs.

Quant à la rue Saint-Malo, l'une des plus populeuses, bien que sa pente soit rapide et sa 

position élevée, la construction vicieuse des maisons anciennes qui la bordent, leur malpropreté, 

l'humidité  et  la  profondeur  des  caves,  l'accumulation  des  immondices  qu'on  y  remarque,  la 

misère et les fréquents excès du peuple qui y est entassé, y rendent la mortalité considérable.

Une police mieux faite pourrait obvier à une grande partie de ces causes d'insalubrité, et 

rendrait plus efficace l'amélioration qui est résultée, pour ce quartier, du pavage récent qui vient 

d'y être exécuté par les soins de l'administration pour en adoucir la pente.

J'ai encore à signaler l'abaissement trop grand du sol d'une partie de la rue de Brest, par  

rapport au bras de la rivière de l'Ille qui la côtoie au nord et qui l'inonde lors de ses crues ; et 

comme  autres  causes  d'insalubrité,  l'existence  d'un  assez  grand  nombre  de  tanneries,  de 

mégisseries, de corroieries, de plusieurs fabriques de chapeaux, d'une [p. 336] de colle-forte, de 

dépôts de chiffons dans le même quartier, le défaut de pente du pavé, l'humidité des boutiques, la 

construction défectueuse des habitations. En signalant de la sorte ces causes d'insalubrité, c'est en 

indiquer les remèdes, ou mettre au moins sur la voie, sinon pour les faire disparaître entièrement, 

au moins pour les amoindrir.
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Ce que je viens de dire est en partie applicable à la rue Saint-Germain, dont la plupart des 

boutiques se trouvent de plus de 50 centimètres au-dessous du niveau du sol, à peine éclairées, 

humides, à plancher carrelé, ou parfois en terre battue, qui reste imprégné de boissons ou autres 

liquides répandus par les débitants qui en occupent le plus grand nombre. En outre, elles sont 

souvent inondées, l'hiver, dans les débordements de la Vilaine ; souvent aussi elles sont occupées 

par une famille entière.

Le faubourg Saint-Hellier, très-élevé et bien aéré dans son extrémité est,  tandis que les 

deux tiers rapprochés de la ville sont plats et à peine un peu plus élevés que le niveau de la 

Vilaine, qui, lors de ses crues, en inonde cette partie, était autrefois beaucoup plus malsain qu'il 

ne l'est aujourd'hui. Il y régnait, en effet, des fièvres intermittentes nombreuses qui semblaient 

être entretenues par des flaques d'eau remplissant d'anciennes carrières ou excavations qu'on a 

comblées, en sorte qu'elles ont de beaucoup diminué. Cependant, l'existence de plusieurs fossés 

boueux, dans lesquels restent en stagnation les eaux provenant des terrains voisins, ou celles de 

quelques flaques, laissent encore beaucoup à désirer, y rendent encore ces fièvres peu rares, y 

entretiennent des affections catarrhales, des phlegmasies latentes des viscères abdominaux, et, 

dans sa partie sud-ouest, chez les enfants, les maladies scrofuleuses.

Pour remédier à cet état de choses, il faudrait régler les pentes des douves infectes qui 

s'étendent sur un développement d'environ 600 mètres, depuis l'extrémité est de la prairie des 

Carmes  jusqu'au  cloaque  du  Faux-Pont,  en  paver  le  fond  et  procurer  l'écoulement  des 

immondices et eaux qu'elles reçoivent par le conduit du Champ-de-Mars. Car ce conduit, élevé 

de plus d'un mètre au-dessus de l'étiage ordinaire des eaux de la Vilaine, n'en admet que l'hiver 

seulement  le  trop-plein,  et  demeure  au-dessus  dans  la  saison  où  leur  stagnation  est  la  plus 

dangereuse. Ce qui le prouve, c'est la mortalité des petites-rues de la Grippe du Faux-Pont qui le 

longe, laquelle en 1835, sur une population de 123, était de 7 décès ce qui répondrait à 57 pour 

1000 habitants, proportion presque double de celle trouvée pour la rue et  le faubourg Saint-

Hellier, et plus forte des deux cinquièmes que celle de la commune de Rennes tout entière.

Feu Robiquet, qui habitait la portion rurale du même faubourg, avait [p. 337] signalé dans 

celle-ci,  de même que dans les environs de la ville,  les flaques d'eau des chemins,  quelques 

marécages servant d'abreuvoirs, la malpropreté des cours de la plupart des fermes, des mares 

dans le voisinage de ces dernières en recevant ordinairement les égouts, de même que ceux des 

étables et des écuries, mares dans lesquelles les bestiaux s'abreuvent et dont ils semblent même 

préférer les eaux impures à celles qui sont plus claires. Cependant elles ne paraissent pas leur être 
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nuisibles, probablement parce qu'étant toujours ombragées, leur fond fangeux reste rarement à 

découvert  outre  que  les  eaux  de  quelques-unes  d'entre  elles  proviennent  de  filtrations 

souterraines, sources imperceptibles qui ne tarissent que dans les sécheresses.

Le faubourg de Paris, fort étendu, est longé, dans tout son côté sud, par des jardins, des 

prairies  de  beaucoup  au-dessous  de  son  niveau  et  en  majeure  partie  inondés  l'hiver  par  les 

débordements de la Vilaine ; enfin par des chemins étroits, profonds, très-boueux, entrecoupés en 

toute saison de mares ou de marécages,  dont  les  exhalaisons,  au printemps et  pendant  l'été, 

donnent lieu à des fièvres intermittentes assez nombreuses.

Il faut ajouter, comme cause d'insalubrité pour les quartiers les plus populeux, l'habitude 

des répurgateurs de répandre dans leurs rues des débris de plantes qu'ils laissent macérer dans la 

boue pendant un ou deux jours, qu'ils réunissent ensuite en petits tas, qui ne sont enlevés souvent 

que le lendemain. Il résulte de cet état de choses une odeur très-désagréable et le dégagement de 

gaz nuisibles fournis par la décomposition de ces matières végétales. L'administration devrait 

s'opposer, par des mesures convenables, à cette méthode défectueuse d'opérer.

Maisons  ou  habitations.  –  L'importance,  en  hygiène,  de  la  bonne  disposition  des 

habitations pour la santé du peuple, fait assez sentir la valeur de l'étude à laquelle je vais me 

livrer.

Il n'y a guère que les parties centrales de la ville qui soient bien bâties, et encore les entrées 

et les cours des maisons laissent-elles beaucoup à désirer sous le rapport de la propreté.

Quant  à  celles  des  quartiers  habités  par  la  classe  ouvrière,  elles  sont  loin  d'offrir  des 

conditions aussi favorables ; car, dans leurs rues étroites, humides, rarement baignées des rayons 

du soleil,  elles  ont  été  construites  d'une  manière  bien  plus  vicieuse.  Ainsi,  leurs  allées  sont 

longues, obscures, trop basses, boueuses, étroites. Les boutiques sont, le plus souvent, au niveau 

ou beaucoup au-dessous du pavé, profondes, mal aérées, sombres, ayant fréquemment un sol 

carrelé ou en argile battue L'arrière-boutique, où loge la famille, n'offre fréquemment, [p. 338] 

pour toute ouverture, qu'une porte qu'il faut laisser ouverte pour obtenir un peu de lumière, et qui 

expose au froid et à des courants d'air dangereux, parce que celle qui donne entrée au public dans 

le magasin est continuellement ouverte et laissée telle le plus souvent par les personnes qui se 

présentent.

Les escaliers sont,  la plupart,  nullement ou insuffisamment éclairés,  dégradés, rarement 

nettoyés, bien que leurs marches soient parfois recouvertes d'une boue grasse y formant croûte. 

Les  étages  sont  divisés  en  chambres,  avec  ou  sans  cabinets,  dans  lesquelles  loge  toute  une 
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famille. Les meubles qu'on y remarque sont souvent en mauvais état, vermoulus de vétusté. Une 

vaste  cheminée enfume cet  intérieur ;  elle  manque souvent  dans les étages supérieurs,  et  les 

malheureux qui les habitent sont réduits, au risque de s'asphyxier, à réchauffer leurs membres 

engourdis par le froid, à l'aide d'un peu de charbon allume dans une terrine.

Les cours sont d'une malpropreté repoussante, généralement étroites, longues, irrégulières 

se succédant par l'intermède de bouts de ruelles. Quelques locataires y accumulent des fumiers, 

sur lesquels d'autres jettent leurs ordures, ou, s'il y existe des latrines, elles sont sans fermetures 

et leurs entrées si encombrées d'immondices, qu'elles deviennent plutôt des foyers d'infection.

Cependant, je dois le dire, à mesure que les maisons les plus vieilles sont remplacées par de 

plus  modernes,  ces  dernières  n'offrent  plus  les  mêmes  dispositions  défavorables  dans  leurs 

distribution, ou si de telles dispositions s'y font remarquer encore, c'est à un bien moindre degré;  

et, en même temps, les nouveaux alignements qu'on leur impose élargissent insensiblement ces 

rues. Il est vrai que ces modifications ne se font que d'une manière très lente et très irrégulière ; 

mais  enfin elles  se font  peu à  peu, et,  dans  un temps plus  ou moins éloigné,  de meilleures 

conditions hygiéniques seront à la fin obtenues.

Ce qui manque à Rennes,  c'est  une police mieux faite,  sous le  rapport  de la  salubrité. 

L'administration, même en l'absence d'une loi spéciale sur la matière, aurait le droit, puisque sans 

son autorisation on ne peut établir de garni, d'exiger des logeurs qu'ils se conformassent aux 

prescriptions sanitaires, sous peine de fermeture de leurs maisons, comme cela se pratique pour 

celles de tolérance. Dans ce cas, par une ordonnance, elle leur ferait connaître les conditions que 

devraient réunir leurs établissements, le nombre de personnes qui pourraient être placées dans 

chaque  pièce :  elle  prescrirait  le  blanchiment  fréquent  des  murailles,  une  aération  et  une 

ventilation convenables des chambres à coucher, l'entretien dans celles-ci d'une certaine quantité 

de chlorure d’oxyde de sodium, la remise d'un essuie-main à chaque ouvrier, le lessivage ou le 

passage au chlore, à certaines époques, des couvertures [p. 339] et des objets de couchage, le 

renouvellement mensuel des draps de lit, etc.1

1 N'est-il pas regrettable aussi qu'on ne veuille pas permettre sur la Vilaine l’établissement de quelques bateaux à 
laver couverts, et dans le genre de ceux qu'on remarque en si grand nombre à Nantes, sur la Loire, tout le long  
des quais du port ? On éviterait de la sorte les fréquentes chutes des laveuses dans la rivière lorsque, par suite de 
la baisse des eaux, elles sont obligées de se pencher au-dessus pour en atteindre le niveau, venant à perdre  
l'équilibre, elles tombent et se noient quelquefois.
Il  faut  espérer  que  l'administration  réalisera  promptement  le  projet  d'empêcher  l'écoulement  des  urines  sur  
certaines  rues,  qu'elle  établira  sur  divers  points  des urinoirs  publics ;  en réprimant la  malpropreté,  elle  fera 
respecter les règles de la décence.
Elle pourrait, à cet égard, s'éclairer en consultant, dans le numéro d'octobre des Annales d'hygiène publique de 
l'année 1849, un excellent travail de M. A. Chevalier, intitulé : Notice historique sur le Nettoiement de la ville de 
Paris depuis 1184 jusqu'à l'époque actuel, pour servir à l'histoire de la salubrité et de l'hygiène publiques des  
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C'est ici le lieu de chercher à apprécier l'influence qu'a pu avoir sur la salubrité de la basse-

ville la construction de la ligne de quais qui la traverse de l'est à l'ouest. Elle a été considérable. 

En effet, elle a remplacé le lit tortueux et étroit de la Vilaine. Les eaux, qui n'y trouvaient pas un 

écoulement suffisant et assez prompt, inondaient chaque hiver les terrains et quartiers voisins ; 

elles coulent maintenant par un canal bien plus large, parfaitement droit, contenu par des quais 

élevés.  Cette  ligne  a  substitué  à  des  ponts  étroits  de plus  larges ;  elle  a  fait  disparaître  une 

multitude de très-vieilles maisons élevées sur les bords de la rivière ou dans des rues tortueuses 

qui l'avoisinaient, et les a remplacées déjà par un certain nombre de nouvelles, réunissant de très-

bonnes  conditions  hygiéniques.  Elle  a,  comme  une  grande  artère,  permis  à  l'air  de  circuler 

librement, et d'être incessamment renouvelé par un grand courant dirigé de l'ouest à l'est, lequel 

est  dû  aux  vents  d'ouest,  qui  règnent  la  plus  grande  partie  de  l'année.  Enfin,  elle  a 

considérablement embelli la ville, en y formant une promenade très-fréquentée, laquelle sera plus 

tard terminée par les édifices qui s'élèveront de chaque côté du canal.

Déjà  ces  bons  effets  se  sont  traduits  par  des  résultats.  Ainsi,  j'ai  pu  constater  que  la 

scrofule, qui était si fréquente jadis parmi les enfants de toute la partie de la ville qui avoisinait la 

Vilaine,  a  diminué ,  et  qu'il  en a  été  de même de la  leucorrhée chez les  jeunes filles et  les 

femmes. [p. 340]

Dans les campagnes qui avoisinent la ville et qui constituent sa banlieue, les maisons, à 

l'exception de quelques pieds de fondation en pierres, ne sont formées jusqu'au toit que de terre 

battue. Au-dessous du rez-de-chaussée, il n'y a point de cave ; au-dessus est un grenier planchéié 

où le fermier conserve sa moisson. Une porte conduit à la basse-cour, une seconde au cellier et la 

troisième à l'étable. Au-devant est, généralement, une cour dans laquelle se vautrent quelques 

porcs, des canards et des poules. La cheminée est ordinairement très élevée et très large, afin que 

maîtres et domestiques puissent s'y grouper autour du feu qu'on y allume. 

La disposition vicieuse des ouvertures de ces grossières habitations manquant de jour et de 

fenêtres, le sol toujours en terre battue plus ou moins humide, l'élévation exagérée des lits, leur 

clôture par d'épais rideaux ou leur établissement dans de véritables armoires, les rendent très 

incommodes et très malsaines. Lorsqu'on leur compare la propreté exquise et le confortable des 

fermes anglaises, on s'étonne à bon droit de la barbarie qui règne encore dans notre pays à cet 

égard.

On gémit encore bien davantage de voir régner dans les cours des mares d'eaux, rendues 

grandes villes. On trouve, à la page 306, des moyens très-simples et peu dispendieux pour établir des urinoirs 
publics, commodes et inodores
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infectes par l'écoulement des liquides animaux qui sortent des étables ou des fumiers, ou enfin 

des couches de plantes étendues et putréfiées qui vicient l'air, non seulement au dehors, mais 

encore à l'intérieur des habitations, car la porte de celles-ci donnant sur ces cours est la seule qui 

reste constamment ouverte et donne accès à ce dernier.

Nourriture.  La nourriture du peuple ou de la classe ouvrière, dans la ville, se compose 

habituellement  de laitages,  de  beurre,  de fromage,  de  lard,  de pain,  de sardines,  de  harengs 

pressés, de soupe à la graisse ou au beurre, de galette, et, le dimanche, de viande. Sa boisson est 

le cidre.

La nourriture du paysan consiste en pain de seigle, d'avoine et d'orge, souvent cuit depuis 

quinze jours à un mois, mais surtout en galette, mangée, soit dans le lait, soit avec le porc salé, le 

beurre, le miel ou le lohon, qui est une marmelade de merises écrasées et cuites, et quelquefois  

en châtaignes. Il y ajoute du cidre.

L'alimentation  est  une  chose  si  importante  au  point  de  vue  de  l’hygiène,  qu'on  me 

permettra de m'arrêter quelques instants sur l'influence qu'elle exerce sur la population rennaise. 

La nourriture étant trop exclusivement végétale, elle ne répare pas suffisamment la perte ou la 

dépense de force exigée par des travaux rudes, en sorte que, dans un temps donné, il est fait 

moins de travail que par un ouvrier mieux nourri. Chez l'habitant de Rennes les mouvements sont 

plus lents, les formes plus empâtées, la constitution plus lymphatique ; le cerveau, moins excité, 

ne  produit  que  des  conceptions  plus  lentes.  Ici,  il  faut  [p. 341]  remarquer  que  beaucoup de 

pauvres gens, lorsque le cidre est cher, sont réduits à boire de l'eau. Il résulte, en outre, de cet état 

de choses, peu d'aptitude industrielle, ce qui vient confirmer la remarque faite dès long-temps, 

que presque toujours les départements où le peuple se nourrit le mieux sont ceux où il y a le plus 

d'industrie et d'instruction.

Cette nourriture trop végétale exerce une influence encore plus fâcheuse sur les enfants. En 

effet, les mères, qui même souvent ne l'ont qu'insuffisante, donnent un lait pauvre, auquel elles 

suppléent par des bouillies grossières, auxquelles plus tard, lorsque le sevrage a lieu, succède la 

même nature d'aliments. Il en résulte une sorte de bouffissure ou de constitution lymphatique, 

qui, jointe au défaut de mouvement et d'insolation, les prédispose et les conduit fatalement à la 

scrofule ou à la tendance tuberculeuse et au rachitisme.

Il  faudrait,  pendant  ce  premier  âge  de  la  vie  humaine,  une  alimentation  particulière 

appropriée et destinée à introduire dans le sang les éléments dont les organes sont naturellement 

composés. Or, il est difficile au peuple de se la procurer.
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il ne faut pas croire que l'hygiène bien entendue ne soit destinée qu'à protéger la santé et 

prévenir  les  maladies,  ce  qui  est  déjà  assez important,  elle  doit  encore tendre à  développer, 

améliorer et perfectionner en même temps tous les organes ou instruments de la vie, à mettre en 

plein exercice toutes les facultés de l'être humain ; en un mot, à le perfectionner au physique 

comme  au  moral.  Il  faut  donc  que  l'alimentation  donne  aux  muscles  tout  ce  qui  leur  est  

nécessaire  en sang et  en fibrine,  de même qu'elle  doit  tendre à diminuer  la  plétore chez les 

individus disposés à cet état.

Ignore-t-on  l'influence  de  la  nourriture  sur  le  bœuf,  le  mouton  le  porc,  le  cheval,  les 

oiseaux de basse-cour, etc., lorsque l'homme imprime à ces animaux telle ou telle modification ! 

Les  Anglais,  par  un régime systématique,  ne sont-ils  pas  parvenus à  modifier  profondément 

l'organisme chez les boxeurs, les coureurs, les jockeys, les plongeurs, etc.? Ils ont appelé cette 

méthode entraînement et en ont tracé les règles.

L'hygiène, qui devrait être partout n'est nulle part au milieu de nous. Elle n'a pas d'écoles 

pratiques. Aussi quelle ignorance, et surtout quelle négligence des choses les plus essentielles ! 

Entrez dans les salles de nos hôpitaux, vous vous convaincrez de la vérité. On n'y voit pas un 

thermomètre, un hygromètre ; il y a encombrement, insuffisance d'air, altération de ce dernier. Si 

l’on  construit  de  nouveaux  hôpitaux,  qu'y  cherche-t-on  ?  A  concilier,  s’il  se  peut,  les 

améliorations inévitables que le bon sens impose avec le besoin bien autrement impérieux de 

l'économie, mais rien de plus.

En France, dans ce pays de la démocratie, le public n'a ni le droit ni l'habitude d'intervenir 

dans ses affaires les plus sérieuses, tout est [p. 342] dans la main de l'autorité par trop de défiance 

du bon sens plébéien, auquel il n'est que bien rarement fait appel.

Robiquet avait vérifié, par des calculs exacts, que la nourriture des ouvriers agricoles, dans 

les fermes, coûte environ 3 centimes de plus par jour que celle du soldat, dont la dépense à 

Rennes, pour son ordinaire, sans boisson et non compris le pain de munition, est de 32 centimes, 

la ration de ce dernier coûtant dans même ville au Gouvernement 17 centimes : le total est donc 

de 49 centimes.

Il avait reconnu aussi que la situation des ouvriers industriels de la ville était encore plus 

triste que celle de la plupart des ouvriers et ouvrières des campagnes. En effet, les fileuses à 

domicile obtiennent un certain poids de filasse, rendent le fil à jour fixe, sont payées tous les 

quinze jours et gagnent de 25 à 50 centimes par jour.

Les ouvriers tisserands gagnent, de.  1 fr. 00 c. à 2 fr. 50 c.
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Les filassiers, de.  1. 00 à 1. 40

Les dévideuses, de.  0. 35 à 0. 55

Les ouvriers jardiniers, de.  1. 00 à 1.25

Les ouvrières jardinières, de  0. 60 à 0. 75

Les laveuses.  0. 60

La condition de la plupart des ouvrières est donc bien plus précaire dans la ville qu'à la 

campagne, puisqu'elles ne gagnent que de 0. 25 à 0. 75 c., et qu'elles ne sont pas nourries. Elles  

sont  malheureuses  dès  leurs  jeunes  années.  En  effet,  si  leurs  parents  les  envoient,  pendant 

quelque temps, dans des écoles gratuites, apprendre à lire, à écrire et un peu à compter, le besoin 

pressant est là qui force à les mettre promptement en apprentissage chez une maîtresse, qu'elles 

paient  de  plusieurs  années  de  leur  travail  gratuit  ou  d'une  rétribution  pécuniaire.  Lorsque 

l'apprentissage est terminé, elles sont lancées sans guide et sans expérience dans la société, qui 

exige d'elles, moyennant un salaire de 50, 60, rarement 75 c, qu'elles aient une mise propre et 

puissent rester honnêtes. Eh bien ! même pour celles, en petit nombre, ayant le plus haut salaire, 

en supposant qu'elles ne manquent jamais d'ouvrage et qu'elles ne soient jamais malades, ce ne 

serait par an que 231 fr. 75 c., et en assimilant leur dépense à celle des ouvrières des fermes, qui  

est évaluée à 257 fr. 9 c., on trouverait, malgré les suppositions précédentes trop favorables, un 

déficit annuel de 15 fr. 50 c. 

Quant à celles, en assez grand nombre, qui sont tailleuses et qui vont travailler, les unes, 

dans les fermes ou chez des ouvriers, les autres, dans les maisons bourgeoises, les premières à 

raison de 35 c. et nourries, les secondes, à raison de 60 à 75 c., elles gagneraient par an, en les  

supposant constamment employées 154 fr. 50 c. Mais, leur dépense s'élevant à 178 fr. 43 c., on 

voit qu'elle surpasserait encore leur gain de 23 fr.93 c. [p. 343]

Si c'est la pauvre laveuse de ville, c'est encore pis, car elle obtient le même salaire de 60 

c. pour lutter contre le froid, la pluie et l'épuisement de ses forces, qu'une nourriture grossière, et 

le plus souvent insuffisante, ne peut réparer ; elle n'a pas, comme les précédentes, l'avantage de 

recevoir  chez  les  bourgeois  une  nourriture  substantielle.  Qu'est-ce  encore,  lorsque  l'ouvrière 

laveuse est une mère de famille? 

Si l'on s'occupe du gain que font les fileuses condamnées à un travail si monotone-et si 

fatigant, puisqu'il dure depuis cinq à six heures du matin jusqu'à la nuit,  et qu'il se prolonge 

même souvent pendant une partie de celle-ci, on voit qu'un peu de filasse leur est parfois laissée, 

et que leur salaire se borne à 30 ou 50 c.
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Quant à celui des tricoteuses de bas, il est de 40 à 45 c., car la plus forte ouvrière, en 

travaillant quinze à dix-huit heures, ne peut faire qu'une chaussette, et on ne lui donne pour une 

paire que 90 c. ou 1 fr.

Pour ce qui regarde les dévideuses, le salaire est à peu près aussi infime, puisqu'elles ne 

gagnent que 35 à 55 c. par jour.

Si maintenant on vient à l'appréciation du gain des travaux d'aiguille ou de broderie, on y 

constate la même insuffisance. Ainsi, les ouvrières qui en vivent n'obtiennent, pour broder un 

mètre de feston, et encore en fournissant le coton, que 20 à 25c., et elles ne peuvent faire que 

deux à trois mètres par jour. Les brodeuses de tapisserie, en travaillant depuis six heures du matin 

jusqu'à la nuit, ne peuvent gagner plus de 50 à 60 c., et les tricoteuses plus de 30 à 40 c.

Ajoutez à ces salaires si infimes, encore obtenus précairement, ou d'une manière incertaine, 

parce que les commandes manquent fréquemment la redoutable concurrence que leur font les 

communautés religieuses pour tous ces travaux, qu'elles peuvent livrer à un prix inférieur, et 

desquels elles retirent par cela seul des bénéfices considérables, et vous pourrez vous faire une 

idée des conditions fâcheuses qui pèsent sur toute cette classe d'ouvrières.

Si l'on a défendu dans les maisons centrales les industries analogues à celles usitées dans le 

pays où se trouvent ces maisons, parce qu'elles faisaient concurrence aux classes ouvrières qui 

les exerçaient, la même mesure ne devrait-elle pas, logiquement,  être appliquée aux maisons 

religieuses fabricantes ? L'équité et le bon sens sont d'accord pour répondre par l'affirmative, car 

partout où il y a plus de bien-être il y a plus de moralité, et où il y a moralité il y a moins de 

vices.

La société doit protection et aide à la moindre de ses créatures. Elle doit donc chercher à 

améliorer la condition si malheureuse du sexe le plus faible, si elle veut resserrer les liens de la 

famille, que le besoin ou la misère tendent toujours à relâcher. C'est entre ses mains un puissant 

moyen de moralisation et d’ordre. [p. 344]

L'attachement aux us et coutumes, si vivace dans notre pays, a été un obstacle à ce qu'il fût 

rien changé aux salaires, malgré l'accroissement des dépenses, qui ont au moins doublé pour tout 

ce qui est indispensable à la vie. Il est, en effet, telles professions dont les gains sont encore ce 

qu'ils étaient il y a soixante ans, ou, s'il y a été apporté quelques modifications, ce n'est que pied à 

pied, et en défendant le terrain, que l'esprit de routine ou d'exploitation a laissé faire. Le désir de 

s'enrichir à trop souvent spéculé sur la misère ou le besoin.

Il est résulté de cet état de choses que, dans un grand nombre d'industries, les salaires sont 
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devenus insuffisants pour se procurer le vivre, c'est-à-dire l'abri, le vêtement, le blanchissage, la 

nourriture, le chauffage, surtout si l'ouvrier est marié et qu'il ait de la famille. En effet, pour en 

citer quelques exemples, comment veut-on que les ouvriers tanneurs, qui gagnent de 1 fr. à 2 fr. 

50 c. ; les tisserands, de 1 fr. à 1 fr. 40 ; les filassiers de 1 fr.30 à 1 fr 80, et les jardiniers de 1 fr. à  

1 fr. 25 c., puissent se tirer d'affaire, puisque célibataires ils ne le peuvent qu'en l'absence de 

chômage ou de maladies ? Que sera-ce donc, s'il leur survient un ou plusieurs enfants? Le plus 

simple calcul prouvera jusqu'à l’évidence qu'il y aura pour eux impossibilité matérielle de les 

élever sans recourir à la charité de la paroisse, à la charité publique, ou que, s'ils ne le font pas,  

cet  état  de  choses  deviendra  très  préjudiciable  pour  leur  famille,  ce  qui  est  prouvé  par  la 

mortalité, qui pèse bien plus fortement sur les enfants des pauvres que sur ceux de la classe 

moyenne et des riches.

Les premiers tombant de la sorte à la charge du bureau de bienfaisance ou à la charge des 

particuliers  charitables,  il  en  résulte  pour  la  société  une  véritable  immoralité,  et  pour  les 

travailleurs  pères  de  famille  une  condition  blessante  pour  leur  amour-propre  ou leur  dignité 

d'homme.

Que peuvent les caisses d'épargne contre un pareil dénuement ? Elles n'y sont point un 

remède, car elles ne sont profitables qu'à ceux qui peuvent y mettre, et qui ont au moins une sorte 

d'aisance relative. 

Il est vrai que les salles d'asile, en se chargeant des soins à donner à la première enfance, 

soulagent beaucoup les mères, et leur permettent de vaquer aux occupations de leur ménage ou a 

des travaux payés, ce qui rend un peu meilleure la situation de la famille. C'est un grand bienfait ; 

mais  les  femmes  trouvent  si  peu  de  travaux  à  faire  dans  un  pays  qui  est  aussi  dépourvu 

d'industrie que le nôtre, et les salaires en sont si minimes, que les avantages que devraient leur 

offrir ces établissements de bienfaisance sont par cela même en grande partie paralysés.

Que serait-ce, si l'on mettait à nu d'autres plaies encore plus vives ? Car il y a dans la ville 

de Rennes des professions dans lesquelles les travaux sont encore moins payés ? [p. 345]

Si maintenant on se livre au même examen que le précédent, relativement aux ouvriers de 

certaines industries, on verra que leur position est tout aussi triste. Ainsi, un ouvrier tisserand, 

gagnant 1 fr. 20 c. à 1 fr. 40 c., pourrait, s'il était célibataire et s'il ne perdait aucune .journée, 

faire la dépense annuelle de 363 fr.  45 c. En le supposant marié à une ouvrière tailleuse ou 

lingère travaillant chez elle et gagnant 1 fr. par jour, il pourrait économiser chaque année 59 fr. 

29 c., tant qu'il n'aurait pas d'enfant. De même un ouvrier tanneur, gagnant 2 fr. 50 c. par jour, 
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pourrait, dans la même position mettre de côté chaque année 446 fr. 99 c., s'il n'avait pas d'enfant. 

Il pourrait en élever trois, s'il avait été assez sage pour ne se marier que dix ans après  ; car il 

aurait pu amasser pendant ce temps une somme d'environ 3 à 4.000 fr., en ne comptant que 270 

journées par an. Il vivrait alors dans l'aisance, et aurait moyen de donner de l'éducation à sa 

famille.

Mais pour qu'un ouvrier et sa femme puissent faire la dépense de 124 fr. 68 c. pour élever 

un enfant, en comptant 270 journées de travail par an, il faudrait qu'ils gagnassent:

S'ils ont un enfant. 2fr.77c. c.

deux 3. 24

trois 3. 70

quatre 4. 16

cinq 4. 62

six 5. 8

et lors même qu'on réduirait, à 73 fr. 92 c. la dépense annuelle moyenne d'un enfant (prix 

de l'hôpital général, où l'on fabrique le vêtement, le pain en grand, avantage que n'a pas l'habitant 

de la ville), il faudrait encore qu'ils gagnassent, à 270 journées par an, 

S'ils ont un enfant.  2fr. 59.c.

deux.  2 86

trois  3 13

quatre.  3 41

cinq.  3 68

six  3 96

On voit, d'après ces calculs, faits par l'habille statisticien Robiquet, que ces ouvriers, par 

suite de l’insuffisance des salaires, eu égard à l'accroissement des dépenses qui a plus que doublé 

depuis  une  soixantaine  d'années,  tandis  que  les  premiers  n'ont  pas  suivi  une  progression 

corrélative, ne peuvent élever leur famille, qui tombe de la sorte à la charge de la société, au 

moins en partie, ou est moissonnée par la maladie.

Il résulte de cet état de choses que la classe ouvrière, à raison de la cherté actuelle des 

vivres à Rennes, surtout de la viande, ne peut se procurer, pour lutter contre l'épuisement ou la 

dépense de force [p. 346] qu'exige tout travail prolongé et fatigant, une nourriture suffisamment 

réparatrice.  Les  droits  d'entrée,  qui  pèsent  principalement  sur  les  objets  de  consommation, 

l'atteignent même dans les plus petites choses : Ainsi, la galette, dont elle fait en grande partie sa 
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nourriture, y revient à  0 fr.157 m. le kilogramme, puisque les marchandes la lui vendent à raison 

de 5 c chacune, tandis que dans les fermes le kilogramme ne coûte que 0 fr, 135 m. Il serait donc 

à  désirer  que les administrations,  dans les  villes,  s'efforçassent d'adoucir  le plus possible les 

droits pesant spécialement sur les objets de première nécessité pour le peuple. Avant de songer au 

luxe et aux embellissements de celles-ci, il faudrait aviser à rendre meilleure la condition des 

classes ouvrières. Serait-il plus difficile, également, de construire pour elles, en vue d'une bonne 

hygiène, des habitations ou quartiers plus salubres ? Ces bâtiments, loués à un prix raisonnable, 

ne seraient-ils pas, pour le moins, aussi utiles que le percement d'un chemin ou d'une rue dans 

l'intérêt d'un faubourg, ou que l'édification d'un monument de luxe? On bâtit pour la classe aisée 

et jamais pour la classe ouvrière, qui cependant aurait besoin d'être convenablement logée.

Vêtements. Le peuple de la ville est, en général, mieux vêtu et plus chaudement que celui 

de la campagne. Mais il y a beaucoup à dire sous le rapport de la malpropreté du linge de corps et 

de lit, de même que pour la chaussure. Son costume consiste en une veste par dessus laquelle il 

passe, les jours de travail, une sorte de blouse en toile grossière. La coiffure est une casquette ou 

un chapeau, soit en feutre, soit en paille ou en toile cirée.

Les femmes n'offrent de particularités dans leur habillement qu'une coiffe, tantôt longue, à 

barbes relevées ou tombantes, tantôt ronde et à garniture tuyautée.

Le costume des laboureurs est composé, pendant toute la semaine, de vêtements de toile 

forte ou de lame, souvent déchirés, et recouverts d'une peau de chèvre qui les abrite du froid et de 

la  pluie.  Ils  ont  des  guêtres,  de gros  souliers  et  un  chapeau de  paille.  Ils  réservent  pour  le  

dimanche le raz et le cadis.

Le serre-tête fait la base de presque toutes les coiffures des femmes. Souvent il ne sert qu'à 

retenir les cheveux ; mais quelquefois il comprime circulairement la tête de manière à y imprimer 

sa trace. La coiffe vient fréquemment s'attacher sous le menton, comme cela se voit le long du 

littoral. Par sa pression, elle développe les masses charnues du bas du visage aux dépens des 

oreilles et des régions postérieures des joues. Ces coiffes varient de forme suivant les cantons, 

comme on le remarque près de Saint-Malo et sur le reste du littoral. A cinq ou six heures de 

Rennes, elles changent également de forme et prennent le nom de poupettes. [p. 347]

Climat. – La ville de Rennes se trouvant située à peu près à la base d'une presqu’île placée  

entre deux mers est exposée à des pluies continuelles en sorte que l’humidité y est l'état le plus 

habituel. Il tombe, en effet, chaque année, de 89 à 94 centimètres et demi d'eau.

Des brouillards plus ou moins épais attristent souvent le printemps et l'automne ; le ciel est 
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presque toujours couvert. Cependant l’été est, en général, assez sec ; les grands froids, comme les 

plus fortes chaleurs y sont rares ; peu d'orages éclatent au-dessus ou dans les environs de la ville.

Température.-  La  température  moyenne,  pour  toute  l'année,  à  huit  heures  et  demie  du 

matin,  est  de  10°  24  centigr.,  le  plus  grand  maximum  27,70  (juillet),  le  plus  petit  8,50 

(décembre).

Les mois de décembre et de mai sont ceux où la différence entre les températures extrêmes, 

à l'heure indiquée, est la plus grande. Pour celle de midi, la température moyenne est de 12° 77 le 

plus grand maximum de 30°,60, et le plus petit de 4°.

Pesanteur de l'air. À midi, la hauteur moyenne du mercure est de 0 m. 75,800 ; celle du 

mois de janvier, la plus forte, est de 0 m. 76,185 ; celle de mars, la plus faible, de 0 m. 75,269. Le 

maximum pour toute l'année est de 0 m. 77,785 (janvier) et maximum de 0 m. 72.676 (février). 

Ces hauteurs du baromètre ont été réduites à zéro de température.

État du ciel. Les observations de midi ont donné :

Beau temps.  70 jours 19.1

Temps plus ou moins couvert ou nuageux.  219 59,8

Pluie plus ou moins forte, giboulées, grêle, neige.  72 19,7

Brouillard.  5 1,4

366 100

Le mois de mai est celui où il y a le plus de beaux jours (14,6b.j., ou 45,2 sur 1OO).Les  

mois d'avril ou de septembre sont ceux où il y en a le moins (2,6 b.j., ou 6,7 sur 100 pour chacun 

d'eux).

Vents – Classés, d'après le nombre de jours ou ils ont soufflé à midi, ils viennent dans 

l’ordre suivant :

Sud-ouest.  88 jours 24

Ouest.  58 15.8

Nord  58 15,8

Nord-ouest  54 14.8

Sud  45 12,3

Sud-est  36 9,8

Nord-est 16 4.4

Est  11 3
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[p. 348] Le mois d'avril est celui où le vent du nord souffle le plus souvent (13 jours sur 

30.- 43,3 sur 100). Le mois de janvier, celui où le vent du sud règne le plus fréquemment (10 

jours sur 31.- 32,3 sur 100).

C'est le vent sud-est qui amène le plus de beaux jours, 18 sur 70.

Le nord en compte 13 ; le sud, 11 ; le nord-est, 8 ; le sud-ouest, 7;

le nord-ouest, 5, et l'ouest, 2.

Le sud-ouest et l'ouest sont les vents que la pluie accompagne le plus souvent, puisque sur 

71 jours de pluie le premier en compte 21 et le second 19.

Le vent à midi a été très faible. 39 jours 10,6

faible.  120 32,8

de force moyenne.  118 32,2

fort.  74 20,2

très-fort. 15 4,1

Le mois de mars est celui qui compte le plus grand nombre de jours ou le vent a été fort ou 

très-fort (14 jours sur 31 ou 38.8 sur 100) ; mai vient ensuite (12 jours sur 31 ou 38,8 sur 100) ;  

puis avril (1O jours sur 30, ou 33,3 sur 100).

La direction sud-est est celle qui répond au plus grand nombre de jours de calme ou de vent 

très-faible (13 jours sur 39, ou 33,3 sur 100)

La direction ouest est celle qui correspond au plus grand nombre de vents très-forts (5 jours 

sur 15, ou 33,6 sur 100)

Les observations météorologiques auxquelles je me suis livré avec constance depuis 1830 

jusqu'à l'époque actuelle inclusivement, m'ont également fait connaître que les vents de nord-

ouest et de sud sont fréquemment accompagnés de pluie, tandis que les autres rhumbs de vents 

coïncident presque toujours avec du beau temps, si l'on excepte toutefois ceux d'ouest et de sud-

ouest.

On peut évaluer annuellement nombre de

Beaux jours à.  75

De pluie.  105

De brouillards.  80

De temps couvert.  95

De neige.  5

De grêle.  5
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Les environs de Rennes sont généralement inégaux, entrecoupés de collines, de coteaux, de 

landes, de bruyères, de forêts, ou plantés d'arbres nombreux ; on y remarque une foule de points 

marécageux. La base du sol est granitique, mais recouverte de couches épaisses de schistes, au-

dessus desquels la terre végétale n'a presque partout que quelques pouces d'épaisseur, de manière 

que la terre est médiocre, et que la végétation ne s'y soutient qu'a la faveur de l'humidité de 

l'atmosphère. [p. 349] Une couche d'argile assez profonde domine dans quelques cantons.

Le territoire est presque partout consacré à la petite culture. Il renferme plusieurs petits 

bassins calcaires très-circonscrits.

Je ne peux du reste, pour achever de bien faire connaître la constitution géologique du sol, 

non seulement  pour  les  environs  de Rennes,  mais  encore pour  le  reste  du département,  que 

renvoyer à  l'Essai  que j'ai  publié dans le  tome 8 des Annales des Mines,  année 1835 sur la 

géologie et la minéralogie du département d'Ille-et-Vilaine. Je renvoie aussi à la carte géologique 

et  minéralogique de ce même département,  gravée par Tardieu,  et  coloriée.  Cette carte a été 

publiée par la Société géologique de France, à qui je l'avais envoyée.

Maladies régnantes. J'ai remarqué que les chances de santé n'étaient pas, à beaucoup près, 

toutes choses égales d'ailleurs, les mêmes pour l'ouvrier qui gagne de bons salaires et pour celui 

qui ne peut jamais prétendre qu'à de faibles journées ; pour celui dont le métier se fait en plein air 

et celui qui travaille dans des chambres ou des ateliers clos ; pour celui qui exerce également tous 

ses  membres  et  celui  qui  reste  continuelle  assis ;  pour  celui  qui  est  adonné à  des  habitudes 

d'intempérance et celui qui ne s'écarte pas des règles de l'hygiène.

Les  maladies  les  plus  fréquentes  à  Rennes,  dans  la  classe ouvrière,  sont  les  affections 

catarrhales, les scrophules, principalement dans toute la partie de la ville qui avoisine la rivière, 

quoique cet état de chose ait diminué par la canalisation de cette dernière. C'est surtout de 0 à 10 

ans qu'elles se développent, ensuite de 10 à 15.

La phthisie pulmonaire est au moins dans la proportion du quart dans les causes générales 

de  mort.  Les  autres  maladies  communes  sont  les  rhumatismes,  les  phlegmasies  des  organes 

pulmonaires, les irritations ou inflammations chroniques de ceux de la digestion à la suite de 

fréquents excès de boissons, les fièvres intermittentes, les maladies de la peau, enfin, les varices 

et les ulcères variqueux ou autres, aux extrémités inférieures, chez les gens de peine.

J'ajouterai  qu'à  Rennes,  la  phthisie  pulmonaire  tue  surtout  de  vingt  à  quarante  ans,  et 

principalement aux époques du printemps et de l'hiver. A Paris, à Londres, à Vienne ; à Berlin, 

elle n'est que pour moins du quart ou pour un cinquième dans la mortalité.
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Lorsque les maladies régnantes prennent un caractère épidémique, elles sévissent surtout 

dans  les  quartiers  où  la  population  est  misérable  et  trop  pressée,  et  dont  les  conditions 

hygiéniques sont vicieuses. C'est ce que j'ai pu observer dans les deux épidémies de choléra-

morbus qui ont affligé la ville pendant les années 1832 et 1834 et également dans celle qui vient 

de la frapper de nouveau, dans une autre de dothinentérite, [p. 350] qui régna en 1828, et enfin 

dans une cinquième de variole, qui eut lieu en 1825. Celle-ci dans l'espace de trois mois, fit périr 

plus de douze cents individus. Le peuple, dans son ignorance et dans l'espèce de fatalisme qui le 

portait à refuser toute vaccination, et à ne pas même réclamer les secours de la médecine se 

contentait de gorger les enfants qui étaient atteints de la maladie de lait de beurre ou lait baratté.

Dans la classe aisée, qui recherche les plaisirs de la table, les dérangements des fonctions 

de l'estomac sont fréquents, de même que les menaces de congestions cérébrales, l'apoplexie, la 

goutte.

Une vie trop sédentaire pour les femmes et l'influence d'un climat humide pendant plus de 

sept  mois de l'année,  rendent  très fréquentes  chez elles  la  leucorrhée et  la  prédominance de 

l'embonpoint.

Chez les enfants, l'hydrocéphalie aiguë s'observe assez souvent de zéro à trois ans, de trois 

à dix ; elle en tue un tiers. Le croup les atteint parfois aussi durant les mois de février et de mars.

Les gens de la campagne, plus robustes, d'un tempérament énergiquement trempé, résistent 

mieux aux causes morbifiques. Il n'y a qu'une maladie grave qui puisse les forcer à garder le lit.  

En général, les affections aiguës sévissent plus fortement sur eux, les frappent aux deux âges 

extrêmes de la vie.  Leur confiance est aveugle dans quelques reboutous, les jugeurs d'eaux et 

autres charlatans, qui ajoutent à l'exploitation de leur crédulité des pratiques superstitieuses. Ils 

les regardent avec une sorte de respect. Pour eux, être malade, c'est ne plus manger. Aussi, dans 

leurs maladies, le médecin ne peut-il presque jamais obtenir qu'ils s'abstiennent d'aliments.

Les  affections  morbides  auxquelles  ils  sont  le  plus  sujets  sont  les  affections  aiguës  de 

poitrine,  les  affections  rhumatismales  et  catarrhales,  dues  à  l'influence  des  variations  de 

température brusques et continuelles auxquelles ils sont exposés.

Durant l’été, des dysenteries, des fièvres intermittentes, dont les récidives sont fréquentes, 

se font remarquer. Ces rechutes sont dues : 1° à la persistance de la constitution spécifique qui y 

a donné lieu ; 2° à l'action d'une atmosphère humide et chargée de miasmes paludéens ; 3° au 

voisinage  d'eaux  croupissantes  renfermant  des  matières  végétales  en  décomposition,  ou  de 

fumiers et de mares au-devant des fermes ; 4° à l'ouverture habituelle de la porte située au nord 
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dans les fermes afin d’en éclairer l’intérieur ; 5° à l’obligation de travailler sous la pluie au froid 

humide ; 6° enfin, à l’abus du cidre.

M. Bally, président, en remerciant M. Toulmouche des détails que comprend le mémoire, 

présente quelques observations sur la matière traitée.

M.  P.  M.  Roux  prend  part  à  la  discussion  et  mentionne  [p. 351]  les  faits  concernant 

l’hygiène publique de la ville de Marseille. Ces faits sont, comme à Rennes, bien différents, dans 

les anciens et dans les nouveaux quartiers.

M. Duchatellier présente, au nom de M. le docteur Leray, une question sur la corrélation 

que  ce  dernier  a  cru  remarquer  entre  les  périodes  d'accroissement  du  choléra-morbus  et  les 

phases lunaires.

M. le Président dit que la question rentre dans une question plus générale soumise à la 

commission permanente du Congrès, et qui sera probablement demain à l'ordre du jour. Il lève 

ensuite la séance.
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Expertises d'Adolphe Toulmouche22

n° date Présence d'un 
deuxième 
médecin 

Catégorisation de l'acte 
par le médecin

Lieu de 
l'expertise

Autorité requérante

1 1831 – Mort par lésions du crâne – Procureur

2 1831 Guyot Viol Beaucé Juge d'instruction 
Vannier

3 1833 – Simulation de viol – Juge d'instruction

4 1835 Oui Attentat à la pudeur – Procureur impérial et 
juge d'instruction de 
Rennes

5 1835 – Mort par lésions du crâne – –

6 1835 Guyot Folie instantanée Rennes Juge d'instruction

7 1836 – Mort par lésions du crâne Rennes –

8 1836 – Blessures par arme à feu Saint-Jacques Procureur et juge 
d'instruction

9 1836 – Infanticide Orgères –

10 1837 – Attentat à la pudeur – –

11 1837 – Défloration et inoculation 
d'une infection 
[sexuellement 
transmissible]

– Juge d'instruction

12 1837 – Asphyxies – Substitut du 
procureur et juge 
d'instruction 

13 1838 – Blessures par armes à feu – Procureur 

14 1839 – Attentat à la pudeur – Juge d'instruction

15 1840 – Attentat à la pudeur – Juge d'instruction

16 1840 – Attentat à la pudeur – –

17 1840 – Viol Chambre 
d'instruction 

–

22. Les expertises sont celles que le médecin mentionne avoir effectuées dans ses dix-huit articles de médecine  
légale  publiés  dans  les  AHPML entre  1853  et  1870  (Cf.  Liste  des  articles  de  médecine  légale  d'Adolphe 
Toulmouche p. 62-63 du mémoire)
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18 1840 – Défloration et inoculation 
d'une infection 
[sexuellement 
transmissible]

– Juge d'instruction de 
Rennes

19 1840 Guyot Aberration mentale – –

20 1841 Guyot Blessures mortelles du 
ventre

Roulefort Juge d'instruction et 
procureur 

21 1841 – Défloration par maladie 
[sexuellement 
transmissible] 

– Juge d'instruction

22 1841 – Simulation de viol – Juge d'instruction 

23 1841 – Infanticide Pacé Procureur et juge 
d'instruction

24 1841 Guillot Plaies pénétrantes de la 
poitrine 

Rennes (?) Juge d'instruction 
Delfaut 

25 1842 Guyot Blessures mortelles du 
ventre 

Cesson Juge d'instruction et 
procureur

26 1842 Guyot Blessures mortelles du 
ventre

– Juge d'instruction

27 1843 – Attentat à la pudeur Chambre 
d'instruction

–

28 1843 – Blessures par armes à feu – Juge d'instruction 
Delfaut

29 1843 – Asphyxies – Procureur 

30 1844 – Blessures mortelles du 
ventre 

Amanlis Juge d'instruction et 
procureur 

31 1844 – Simulation de viol – Juge d'instruction 

32 1844 – Infanticide – –

33 1844 Guillot Plaies pénétrantes de la 
poitrine 

– Juge d'instruction 

34 1845 Guyot Blessures mortelles du 
ventre

– Juge d'instruction

35 1845 – Attentat à la pudeur – Juge d'instruction 
Delfaut

36 1845 – Blessures par armes à feu – –

37 1845 Guillot 
(Vincent)

Empoisonnement – –

38 1845 Guyot Infanticide La Bouëxière Procureur et juge 
d'instruction
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39 1845 – Infanticide Brecé –

40 1846 – Mort par lésions du crâne – Procureur 

41 1846 – Attentat à la pudeur – –

42 1846 – Viol – Juge d'instruction

43 1846 seul Asphyxies Rennes Se trouvait sur les 
lieux

44 1846 – Asphyxies Prison Saint-
Michel de 
Rennes

Commissaire de 
police du premier 
arrondissement de 
Rennes 

45 1846 Guyot Infanticide Cesson Juge d'instruction 

46 1847 Guyot Blessures mortelles du 
ventre 

Ferme des 
Bintinais à trois 
kilomètres sur 
la route de 
Châtillon  

Juge d'instruction et 
procureur

47 1847 – Attentat à la pudeur Chambre 
d'instruction

–

48 1847 – Défloration par maladie 
[sexuellement 
transmissible]

Janzé Juge d'instruction 

49 1848 – Blessures mortelles du 
ventre 

– Juge d'instruction

50 1848 – Attentat à la pudeur Piré Juge d'instruction 
Delfaut

51 1848 – Blessures des organes 
génitaux chez l'homme

Rennes Commissaire de 
police de Rennes

52 1849 – Simulation de viol – Juge d'instruction 

53 1849 Guyot Infanticide – Procureur et juge 
d'instruction

54 1850 Guyot Homicide – Juge d'instruction

55 1850 – Plaies pénétrantes de la 
poitrine 

Hôpital Saint-
Yves de Rennes 

Commissaire de 
police (Mallet)

56 1851 – Attentat à la pudeur – Juge d'instruction 

57 1851 – Attentat à la pudeur La Bouëxière Juge d'instruction 

58 1851 – Blessures des organes 
génitaux chez l'homme

– Juge d'instruction 

59 1852 Guyot Infanticide Saint-Servan Juge d'instruction

60 1852 Guyot Blessures mortelles du Liffré Juge d'instruction et 
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ventre procureur

61 1853 Guillot Empoisonnement – Juge d'instruction et 
procureur

62 1853 Guyot Asphyxies Coudray en 
Langouet

Substitut du 
procureur et juge 
d'instruction 

63 1854 Guillot Mort naturelle Orgères –

64 1854 – Mort par lésions du crâne Chambre 
d'accusation 

–

65 1854 Guyot Viol Pacé Procureur et juge 
d'instruction

66 1854 – Asphyxies Hôtel-Dieu de 
Rennes

Juge d'instruction 

67 1856 – Soupçon de mort par suite 
de violences

Pisandure Procureur et juge 
d'instruction

68 1856 Malaguti 
(chimiste) et 
Sarzeau

Empoisonnement Laboratoire de 
Rennes

Juge d'instruction

69 1856 Guillot 
(Vincent)

Asphyxies Bazouges-sous-
Hédé

Substitut du 
procureur (Lejeard 
de la Jiriais) et juge 
d'instruction (Bottis)

70 1857 – Attentat à la pudeur – Juge d'instruction

71 1857 Guillot 
Vincent

Mauvais traitements ayant 
occasionné la mort

Fougeray Procureur et juge 
d'instruction

72 1857 – Blessures – Juge d'instruction

73 1857 non Asphyxies Rennes Commissaire de 
police du premier 
arrondissement de 
Rennes (Pairier)

74 1858 – Tentative d'attentat à la 
pudeur

Chambre 
d'instruction

–

75 1858 – Infanticide – Juge d'instruction

76 1858 – Blessures – –

77 1859 – Attentat à la pudeur Chambre 
d'instruction 

–

78 1859 – Blessures – –

79 1859 – Blessures – Procureur impérial

80 1859 – Blessures par armes à feu – Procureur et juge 
d'instruction
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81 1860 Guillot 
Vincent

Soupçon de mort suite à 
des sévices

Champ Renault Procureur et juge 
d'instruction

82 1860 – Soupçon de mort 
provoquée par des coups 

Feins Procureur et juge 
d'instruction

83 1860 Oui Soupçon de viol – Juge d'instruction

84 1860 – Attentat à la pudeur Chambre 
d'instruction 

–

85 1860 Oui Attentat à la pudeur – Procureur impérial et 
juge d'instruction de 
Rennes

86 1860 – Blessures Vezin Juge d'instruction

87 1861 – Blessures des organes 
génitaux chez l'homme

– Juge d'instruction

88 1861 Guyot Blessures des organes 
génitaux chez l'homme

Palais de justice Juge d'instruction

89 1861 – Asphyxies Rennes Juge d'instruction 

90 1861 – Asphyxies Montreuil-sur-
Ille

Procureur et juge 
d'instruction 

91 1862 – Soupçons de mort par 
suite de coups

Fougerolles 
(Montgermont)

Procureur 

92 1862 – Lésions du crâne Amanlis Procureur 

93 1862 – Lésions du crâne Hôpital 
Napoléon III

Commissaire de 
police du 2e 
arrondissement de 
Rennes Cantin

94 1862 Guyot Lésions du crâne Saint-Armel Juge d'instruction et 
procureur

95 1862 Guillot 
(Vincent)

Lésions du crâne Pacé Juge d'instruction et 
procureur

96 1862 – Empoisonnement Rennes De lui-même puis 
écrit au juge 
d'instruction

97 1862 – Blessures des organes 
génitaux chez l'homme

Au domicile du 
médecin

Président du tribunal 
civil de Rennes

98 1862 – Asphyxies Rennes Commissaire de 
police du premier 
arrondissement de 
Rennes (Pairier)

99 1863 – Asphyxies Rennes Commissaire de 
police du premier 
arrondissement de 
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Rennes (Pairier)

100 1863 – Asphyxies Rennes Commissaire de 
police du premier 
arrondissement de 
Rennes

101 1863 Non Asphyxies Rennes Commissaire de 
police du deuxième 
arrondissement de 
Rennes (Cautin)

102 1863 – Asphyxies Rennes Commissaire du 
premier 
arrondissement de 
Rennes (Pairier)

103 1864 – Lésions du crâne – Commissaire de 
police du premier 
arrondissement de 
Rennes

104 1864 – Blessures par armes à feu Rennes Commissaire de 
police du premier 
arrondissement de 
Rennes (Bostouil)

105 1864 – Asphyxies Rennes Procureur 

106 1867 non Soupçon de mort suite à 
des sévices

La Bouëxière Juge d'instruction

107 – – Mort par lésions du crâne – –

108 – Guyot Vincent Attentat à la pudeur Chambre 
d'instruction 

–

109 – Guyot Vincent Attentat à la pudeur Chambre 
d'instruction

–

110 – – Soupçon de mort non 
naturelle

– –

111 – – Soupçon de mort non 
naturelle

– –

112 – – Soupçon de mort non 
naturelle

– –

113 – Guillot 
Vincent

Soupçon de mort non 
naturelle

– –

114 – – Soupçon de mort non 
naturelle

– –

115 – – Soupçon de mort non 
naturelle

– –
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116 – – Soupçon de mort non 
naturelle

– –

117 – – Soupçon de mort non 
naturelle

– –

118 – – Mort par lésions du crâne – –

119 – – Mort par lésions du crâne – –

120 – – Mort par lésions du crâne – –

121 – – Mort par lésions du crâne – Juge d'instruction

122 – – Mort par lésions du crâne – –

123 – Guyot Mort par lésions du crâne – –

124 – – Mort par lésions du crâne – Juge d'instruction

125 – – Mort par lésions du crâne – –

126 – – Mort par lésions du crâne – Commissaire de 
police

127 – Girault Mort par lésions du crâne – –

128 – Guillot Mort par lésions du crâne – Juge d'instruction 

129 – – Mort par lésions du crâne – –

130 – – Lésions du crâne Au domicile du 
médecin

Pas d'autorité 
requérante. L'homme 
s'est déplacé de lui-
même pour faire 
constater les coups

131 – – Lésions du crâne – –

132 – – Lésions du crâne – Juge d'instruction

133 – Le deuxième 
expert n'est pas 
nommé par 
Toulmouche

Mort par lésions du crâne – –

134 – – Lésions du crâne – –

135 – – Lésions du crâne – Juge d'instruction

136 – – Lésions du crâne Chambre 
d'instruction 

–

137 – – Lésions du crâne – Juge d'instruction

138 – Guyot Attentat à la pudeur – –

139 – – Blessures – Commissaire de 
police du deuxième 
arrondissement de 
Rennes
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140 – Guillot Blessures La Bouëxière –

141 – – Blessures – Juge d'instruction

142 – Guillot Blessures par armes à feu – Juge d'instruction 
Delfaut

143 – – Blessures des organes 
génitaux chez l'homme

Chambre 
d'instruction 

–

144 – – Asphyxies Rennes (hôpital 
Saint-Yves)

Commissaire de 
police du deuxième 
arrondissement de 
Rennes

145 – – Lésions du crâne – –

146 – – Lésions du crâne – Juge d'instruction 

147 – – Lésions du crâne – Juge d'instruction

148 – Pinault Lésions du crâne – Juge d'instruction

149 – – Lésions du crâne – –

150 – – Lésions du crâne – Procureur impérial

151 – – Lésions du crâne – Procureur impérial et 
juge d'instruction

152 – Guyot Vincent Attentat à la pudeur Chambre 
d'instruction 

–
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Expertises rennaises citées par Toulmouche sans qu'il en soit 
l'auteur23

n° date nature Lieu Autorité requérante

1 1838 Maltraitance infantile – – 

2 1843 Transmission de la syphilis à une 
nourrice par le nourrisson

Saint-Brieuc Procureur

3 1843 Défloration par maladie 
[sexuellement transmissible]

Assises de 
Vannes puis 
de Saint-
Brieuc

Procureur

4 1850 Soupçon de mort non naturelle Hôpital 
Saint-Yves

Procureur de la République 
Malherbes

5 1852 Empoisonnement – – 

6 1853 Empoisonnement – Juge et procureur

7 1856 Empoisonnement – Juge d'instruction

8 1856 Blessures Rennes Juge d'instruction Potier

9 1856 Blessures Hôpital 
Saint-Yves 
de Rennes

Juge et procureur

10 1856 Infanticide – – 

11 1857 Blessures – Juge d'instruction Potier

12 1857 Infanticide – – 

13 1858 Infanticide – – 

14 1858 Infanticide Clos de la 
Croix

– 

15 1859 Blessures – Juge et procureur

16 1859 Infanticide – – 

17 1859 Infanticide Taleusac – 

18 1860 Blessures – Juge et procureur

19 1860 Blessures – Juge et procureur

20 1860 Soupçons d'empoisonnement Saint-
Sulpice

Procureur impérial et juge 
d'instruction ?

21 1861 Infanticide – – 

23. Les expertises recensées sont celles citées par le médecin rennais dans ses articles de médecine légale, sans qu'il  
mentionne en être l'auteur, et qui ont été effectuées dans le ressort de la Cour d'appel de Rennes.
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22 – Soupçons de mauvais traitements – – 

23 – Blessures – Commissaire de police du 
premier arrondissement de 
Rennes

24 – Blessures – Juge et procureur

25 – Infanticide – Procureur impérial

26 – Infanticide – – 

27 – Infanticide – – 
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Diffusion de l’œuvre d'Adolphe Toulmouche, 1834-191324

1. Œuvres médicales

TOULMOUCHE Adolphe,  « De  l'emploi  du  chlore  dans  le  traitement  de  la  phtisie 
pulmonaire », 1834, Série 2 n° 4, p. 576-598.

date Titre de la publication citant l’œuvre de Toulmouche Commentaires  éventuels 
de l'auteur

1834 RYAN Michael, The London medical  and  surgical  journal, 
London, Renshaw, 1834. 

recension

1842 ALAMIR-CARCENAC J.J.,  Recherches  sur  la  phthisie  
pulmonaire, Paris : Lacombe, 1842

1847 LE COUPPEY C.,  Comment  on  peut  guérir  la  phthisie  
pulmonaire, Paris,  Jullien, 1847

1851 BRICHETEAU Isidore,  Traité sur les maladies chroniques qui  
ont  leur  siège  dans  les  organes  de  l'appareil  respiratoire,  
précédé  de  nouvelles  considérations  sur  l'auscultation, 
Paris : Souverain, 1851

« M.  Toulmouche  […] 
fait  preuve dans cet écrit 
d'une réserve bien rare et 
qui  donne  une  nouvelle 
preuve de l'incertitude de 
l'art […] » p. 232

1861 GOURDIN Adolphe-Henri-Constant,  Du  Traitement  de  la  
tuberculose, Paris : Asselin, 1861

1864 DE ASSIS PEREIRA DE ANDRADE Francisco,  Diagnostico  da 
tuberculosaçâo  pulmonar  e  mesenterica  no  primeiro  
periodo, qual o melhor methodo de a curar ou de imepdir os  
seus  progressos,  Rio  de  Janeiro,  Typ.  do  Commercio  de 
Pereira Braga, 1864

Factuel

1866 FONSSAGRIVES Jean-Baptiste,  Thérapeutique  de  la  phthisie  
pulmonaire basée sur les indications, ou L'art de prolonger  
la  vie  des  phthisiques  par  les  ressources  combinées  de  
l'hygiène et de la matière médical, Paris : Baillière, 1866

24. Les références à Toulmouche ont été classées d'une part en fonction de la nature scientifique des ouvrages – en 
distinguant médecine, hygiène et médecine légale, archéologie et géologie – et d'autre part en fonction de la  
publication à laquelle il est fait référence. Les œuvres recensées l'ont été en utilisant les outils de recherche en  
plein texte de Google Books et de Gallica, sans qu'il soit possible de savoir quelle est leur représentativité de  
l'ensemble  des  références  à  Toulmouche.  Celles-ci  vont  de  1834  à  1913,  des  premières  publications  de 
Toulmouche (1829) à la Grande Guerre qui marque le terme de l'utilisation scientifique de ses travaux. Il faut 
ensuite attendre le XXIe siècle pour qu'il soit à nouveau cité, comme précurseur de la dénonciation des violences 
physiques et  sexuelles  perpétrées  contre les  enfants,  dans le cadre d'une mise en perspective historique des 
champs de recherche autour de la protection de l'enfance.  
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1869 CLIMACO D'OLIVEIRA AGUIAR José,  Do Tratamento que mais  
convem nos differentes periodos da tisica pulmonar, Rio de 
Janeiro, Typographia Perseverança, 1869

Factuel

1869 SMITH William  Abbotts,  On  affections  of  the  throat  and  
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substance sur cette partie, impr. de F. Malteste, 1842.

1845 FOY François, Manuel d'hygiène ou Histoire des moyens 
propres à conserver la santé et à perfectionner le physique 
et le moral de l'homme, Paris : Baillière, 1845 .

Associé à Villermé

1869 LÉVY Michel, Traité d'hygiène publique et privée, Paris : 
Baillière, 1869

Associé à Villermé

1902 PROUST Adrien, Traité d'hygiène, Paris : Masson, 1902

– LABARTHE Paul, Dictionnaire populaire de médecine 
usuelle d'hygiène publique et privée, Paris : Marpon et 
Flammarion

 

TOULMOUCHE Adolphe, « Travail historique, statistique, médical, hygiénique, et moral, sur 
la maison centrale de détention de la ville de Rennes », AHPML, 1835, Série 1 n° 14, p. 
5-64

1864 BECQUEREL A., Traité élémentaire d'hygiène privée et 
publique, Paris : Asselin, 1864.

1845 BALY William, « On the mortality in prisons, and the 
diseases most frequently fatal to prisoners », Medico-
chirurgical transactions, vol. 28, p. 113-272, 1845

1893 FERRI Enrico, La sociologie criminelle, A. Rousseau, 1893
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Œuvrer pour le corps social

TOULMOUCHE Adolphe,  « De quelques phénomènes encore inexplicables observés dans 
certaines lésions du cerveau », 1843, Série 2 n° 11, p. 54-59.

1899 BENOIT Louis, Contribution à l'étude des amnésies 
traumatiques au point de vue clinique et médico-légal, 
Lyon : Storck, 1899

1913 BENON R., Traité clinique et médico-légal des troubles et 
névrosiques post-traumatiques, Paris : Steinheil, 1913

Trop vague et schématique 
p. 250

TOULMOUCHE Adolphe,  « Considérations  médico-légales  sur  deux  cas  assez  rares 
d'aberration mentale », AHPML, 1853, Série 1 n° 50, p. 424-449.

1883 LEGRAND DU SAULLE Henri, Les hystériques : état physique 
et mental, actes insolites, délictueux et criminels, Paris : 
Baillière, 1883

1879 TARDIEU Ambroise, Étude médico-légale sur les blessures, 
comprenant les blessures en général et les blessures par 
imprudence, les coups et l'homicide involontaires, Paris : 
Baillière, 1879

« Le Dr Toulmouche dont 
j'ai eu tant de fois à louer 
les vues excellentes et le 
sens judiciaux en médecine 
légale pratique » (p. 70)

1898 THOINOT Louis, Attentats aux moeurs et perversion du sens 
génital, Paris : Doin, 1898

Pas de traumatisme génital 
possible sauf « si les voies 
génitales [de la femme 
sont] restées au dessous de 
leur développement normal 
ou si le criminel possède un 
membre viril de dimensions 
exagérées » p. 72

1896 COUTAGNE Henry, Précis de médecine légale, Paris : 
Masson, 1896

TOULMOUCHE Adolphe, « Des plaies pénétrantes de la poitrine, au point de vue à la fois 
clinique et médico-légal », AHPML, 1859, Série 2 n° 11, p. 436-464.

1880 CAUSSÉ Séverin, Quelques affaires criminelles de 
l'arrondissement d'Albi : Considérations médico-légales, 
Paris : Baillière, 1880

TOULMOUCHE Adolphe, « De l'emploi thérapeutique de la strychnine », 1841, Série 2 n° 9, 
p. 70-78. 

1853 FLANDIN Charles, Traité des poisons ou toxicologie 
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appliquée à la médecine légale, à la physiologie et à la 
thérapeutique, Paris : Mallet-Bachelier, 1853

TOULMOUCHE Adolphe,  « Observation  et  rapport  médico-légal  relatifs  à  un  cas  rare 
d'infanticide », AHPML, 1853, Série 1 n° 50, p. 200-213.

1897 BROUARDEL Paul, L'infanticide, Paris : Baillière, 1897 Éviter de dire que l'enfant 
était vivant quand il a été 
dépecé, parce que c'est un 
point difficile à prouver, 
mais aussi parce que les 
jurés sont déjà 
intransigeants avec les 
femmes qui dépecent leurs 
enfants. Quand cela arrive, 
il s'agit souvent de 
cuisinières (p. 118-119) 
Toulmouche est qualifié d 
médecin légiste « très 
distingué »

1881 TAYLOR A. S., Traité de médecine légale, traduit sur la 10e 
édition anglaise avec notes et préface par le Dr J.-P. Henry 
Coutagne, Paris : Germer-Baillière, 1881

1896 COUTAGNE Henry, Précis de médecine légale, Paris : 
Masson, 1896

TOULMOUCHE Adolphe,  « Accusation  d'homicide  par  imprudence,  par  suite  d'un 
accouchement accompagné de la déchirure du vagin et de l'arrachement des intestins », 
AHPML, 1857, Série 2 n° 7, p. 186-209.

1897 LACASSAGNE Alexandre, « L'affaire du dr Laporte et les 
questions de responsabilité médicale », Lyon médical, 1897

1898 LACASSAGNE Alexandre, De la responsabilité médicale : 
cours de médecine légale, Lyon : Storck, 1898

1899 BROUARDEL Paul, L'exercice de la médecine et le 
charlatanisme : Cours de médecine légale de la Faculté de 
médecine de Paris, Paris : Baillière, 1899

1906 LACASSAGNE Alexandre, Précis de médecine légale, Paris : 
Masson, 1906

1913 THOINOT Louis, Précis de médecine légale. Tome 1, Paris : 
Doin, 1913
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Œuvrer pour le corps social

TOULMOUCHE Adolphe,  « Études  sur  l'infanticide  et  la  grossesse cachée  ou  simulée », 
AHPML, 1861, Série 2 n° 16, p. 364-400 (1e partie), série 2 n°18 p. 157-192 (2e partie), 
série 2 n° 18, p. 365-426 (2e partie fin et 3e partie).

1863 GOSSE Hippolyte-J., Des taches au point de vue médico-
judiciaire, Paris : Delahaye, 1863

1868 TARDIEU Ambroise, Étude médico-légale sur l'infanticide, 
Paris : Baillière, 1868

« Le docteur Toulmouche 
(de Rennes), est un 
médecin légiste très-
expérimenté et très-fin, à la 
sagacité et au sens pratique 
de qui je me suis tcujours 
plu à rendre hommage » 
(p. 106)

1879 TARDIEU Ambroise, Étude médico-légale sur la pendaison, 
la strangulation et la suffocation, Paris, Baillière, 1879 [2e 
édition]

1894 MAC DONALD Arthur, Le criminel type dans quelques 
formes graves de la criminalité (2e édition revue et 
augmentée d'une bibliographie de sexualité pathologique et 
criminelle), traduit de l'anglais par le Dr Henry Coutagne, 
Lyon : Storck, 1894

Cité dans la bibliographie 
« de sexualité pathologique 
et criminelle »

TOULMOUCHE Adolphe,  « De la  folie  instantanée  considérée  au  point  de  vue  médico-
judiciaire », AHPML,  1854, Série 2 n° 2, p. 348-380.

1866 RIBES Jean-Eugène, De la perversion morale chez les 
femmes enceintes, thèse pour le doctorat de médecine, 
Strasbourg : E. Simon, 1866

TOULMOUCHE Adolphe, « Rupture de la veine splénique, suivie promptement de la mort », 
1837, Série 3 n° 3, p. 228-231.

1896 COUTAGNE Henry, Précis de médecine légale, Paris : 
Masson, 1896
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TOULMOUCHE Adolphe, « Des lésions du crâne et de l'organe qu'il renferme, étudiées au 
point de vue médico-légal », AHPML, 1859, Série 2 n° 12, p. 395-414 (1e partie), 1860, 
série 2 n°13 p. 143-193 (2e partie), 1860, série 2 n° 13 p. 399-415 (3e partie).
––, « Nouvelles recherches médico-légales sur les lésions du crâne et de l'organe qu'il 
renferme », AHPML, 1867, Série 2 n° 27, p.121-142.

1879 PÉNARD Louis, L' intervention du médecin légiste dans les 
questions de blessures, et surtout fractures du crâne, Paris : 
imprimerie nationale, 1879

Extrait du "Compte rendu 
sténographique du Congrès 
international de médecine 
légale", tenu à Paris, les 12, 
13 et 14 août 1878 Qualifié 
de « travail considérable » 
p. 22

1879 TARDIEU Ambroise, Étude médico-légale sur les blessures, 
comprenant les blessures en général et les blessures par 
imprudence, les coups et l'homicide involontaires, Paris : 
Baillière, 1879

« Le Dr Toulmouche dont 
j'ai eu tant de fois à louer 
les vues excellentes et le 
sens judicieux en médecine 
légale pratique » (p. 70)

TOULMOUCHE Adolphe, « Du rôle du médecin légiste dans les cas d'empoisonnement », 
AHPML, 1869, Série 2 n° 32, p. 369-407.

1867 TARDIEU Ambroise, Étude médico-légale et clinique sur 
l'empoisonnement, Paris : Baillière, 1867

1874 BRIAN Joseph, Manuel complet de médecine légale, Paris : 
Baillière, 1874

– LABARTHE Paul, Dictionnaire populaire de médecine 
usuelle d'hygiène publique et privée, Paris : Marpon et 
Flammarion

TOULMOUCHE Adolphe,  « De  l'emploi  du  chlore  dans  le  traitement  du  choléra 
épidémique », AGM, 1835, série 2, n° 8, p. 365-380.

1862 CHEVALLIER A., Traité des désinfectants sous le rapport de 
l'hygiène publique : leur application à la désinfection de 
l'air, à l'assainissement des habitations, des hôpitaux, des 
étables, à la désinfection des plaies, Paris : Asselin, 1862
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Œuvrer pour le corps social

TOULMOUCHE Adolphe,  « Étude  médico-légale  des  blessures  intéressant  les  organes 
génitaux chez l'homme », AHPML, 1868, Série 2 n° 30, p. 110-123.

1881 TAYLOR, Traité de médecine légale, Paris : Germer-
Baillière, 1881

1913 THOINOT Louis, Précis de médecine légale. Tome 1, Paris : 
Doin, 1913

Référence non retrouvée : manufacture de draps à Sedan

1875 LAYET Alexandre, Hygiène des professions et des 
industries: précédée d'une étude générale des moyens de 
prévenir et de combattre les effets nuisibles de tout travail 
professionnel, Paris : Baillière, 1875 

Non 
daté

LABARTHE Paul, Dictionnaire populaire de médecine 
usuelle d'hygiène publique et privée, Paris : Marpon et 
Flammarion

TOULMOUCHE Adolphe,  « Mémoires  sur  diverses  asphyxies  étudiées  au  point  de  vue 
médico-légal », AHPML, 1868, Série 2 n° 29, p. 154-204.

1896 Gabriel TOURDES, Traité de médecine légale théorique et 
pratique, Paris : Asselin et Houzeau, 1896

TOULMOUCHE Adolphe, « Des perforations intestinales dues à une cause pathologique, et 
des péritonites soit générales, soit partielles auxquelles elles donnent lieu », 1845, Série 2 
n° 13, p. 645-650, p. 660-668, p. 741-746.

1907 ZIINO Giuseppe, Studi di medicina legale e varii, Messina : 
L. de Giorgio, 1907

TOULMOUCHE Adolphe,  « De quelques phénomènes encore inexplicables observés dans 
certaines lésions du cerveau », 1843, Série 2 n° 11, p. 54-59.

1890 FALRET Jules, Les Aliénés et les asiles d'aliénés, assistance, 
législation et médecine légale, Paris : Baillière, 1890
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TOULMOUCHE Adolphe,  « Des  difficultés  qu'apportent  au  diagnostic  des  épanchements 
pleurétiques.  Les  complications  d'états  morbides  des  poumons,  du  cœur  et  de  son 
enveloppe, ou des organes renfermés dans la cavité de l'abdomen et dans celle du crâne », 
1873, Série 6 n° 22, p. 129-149, p. 310-326, p. 437-456.

1883 EDOUARD Baptiste, Des morts subites ou rapides par lésions  
spontanées des organes abdominaux au point de vue 
médico-judiciaire, Pastel, 1883. 

 

TOULMOUCHE Adolphe,  « Des  blessures  mortelles  du  ventre  étudiées  au  point  de  vue 
médico-légal », AHPML, 1858, série 2 n° 10, p. 123-155.

1873 TAYLOR Alfred Swaine, The Principles and Practice of 
Medical Jurisprudence, Philadelphia : Henry C. Lea, 1873

3. Archéologie

TOULMOUCHE Adolphe,  Histoire archéologique de l’époque gallo-romaine de la ville de  
Rennes, Rennes : A. Jausions, 1846.

1847 Séance publique annuelle de l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres [30 juillet 1847]

Mention honorable 
accordée à l'Histoire 
archéologique de 
Toulmouche

1849 MARTEVILLE, Rennes ancien, par Ogée, annoté par A. 
Marteville. Rennes moderne, par A. Marteville, Rennes : 
Marteville et Lefas, 1849

Critique l'emplacement de 
la ville gallo-romaine 
défendu par Toulmouche, 
le nombre et 
l'emplacement des voies 
romaines ainsi que le 
cours de la Vilaine aux 
anciennes époques tel que 
les concevait le médecin 
rennais

1852 Mémoires de la Société archéologique et historique des 
Côtes-du-Nord, tome 1, Saint-Brieuc : L. Prud'homme, 1852

1882 DECOMBE Lucien, Trésor du jardin de la préfecture à 
Rennes : époque gallo-romaine : sarcophage, urnes 
cinéraires, amphores, bijoux, médailles : notice et 
descriptions, Rennes : Verdier, 1882

1890 Revue archéologique, Paris : Presses universitaires de 
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Œuvrer pour le corps social

France, 1890

1893 KERVILER René, Armorique et Bretagne : recueil d'études sur  
l'archéologie, l'histoire et la biographie bretonnes, publiées 
de 1873 à 1892, Paris : Honoré Champion, 1893

Fait référence au travail de 
Toulmouche concernant 
les voies romaines. Est en 
accord avec lui

4. Géologie

TOULMOUCHE Adolphe,  « Essai  d'une  description  géologique  et  minéralogique  du 
département d'Ille-et-Vilaine », Annales des mines, 1835, Série 3 n° 8, p. 337-368.

1881 VASSEUR Gaston,   Recherches géologiques sur les terrains  
tertiaires  de  la  France  occidentale,  Thèse  présentée  à  la 
Faculté des sciences de Paris, Paris : G. Masson, 1881.
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Nécrologies d'Adolphe Toulmouche

Auxiliaire Breton, Jeudi 15 juin 187625

M. le docteur Toulmouche, ancien professeur à l’École de médecine, est mort hier, à l'âge 

de 80 ans, enlevé par une fluxion de poitrine. Ses obsèques ont eu lieu ce matin à Saint-Germain, 

au milieu d'une nombreuse assistance. 

M. Toulmouche était non seulement un excellent médecin, mais encore un archéologue 

d'un grand mérite.

Journal de Rennes, Jeudi 15 juin 187626

Ce matin, à onze heures, les funérailles de M. le docteur Toulmouche, décédé mardi matin 

à l'âge de 78 ans, réunissaient à Saint-Germain une nombreuse assistance. 

M. Toulmouche était professeur à l’École de médecine de Rennes depuis plus de trente ans, 

et médecin de la maison centrale. Nature énergique, travailleur infatigable, M. Toulmouche était 

tout adonné aux études scientifiques et à l'exercice de ses utiles fonctions. Il faisait partie de 

plusieurs  sociétés  savantes :  dès  l'origine,  il  fut  un  des  membres  fondateur  de  la  société 

archéologique de notre département ; il ne cessa jamais de prendre à ses réunions et à ses travaux 

une part active.

M. Toulmouche collaborait  aussi  à  des  revues  de science  médicale.  Ses  connaissances 

variées,  ses  voyages  d'études  artistiques,  ses  nombreuses  correspondances  l'avaient  mis  en 

rapport  avec  plusieurs  savants  français  et  étrangers,  qui  estimaient  et  appréciaient  sa  valeur 

scientifique. 

M. Toulmouche avait le goût éclairé des beaux-arts ; il avait réuni, dans son cabinet une 

collection rare,  et  choisie  avec intelligence,  de tableaux,  de gravures,  d'objets  d'antiquité,  de 

curiosités archéologiques et minéralogiques dont les connaisseurs font les plus grands cas.

Mais ce qui recommande encore plus la mémoire, c'est qu'au milieu de cette vie si occupée, 

il avait conservé une âme généreuse et charitable. 

25. ADIV, 4Mi3, R57. 
26. ADIV, 4Mi21, R32. La nécrologie du  Journal de Rennes est  reprise  in extenso dans le journal  L'avenir de  

Rennes le vendredi 16 juin 1876, ADIV, 4Mi9, R1.
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