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Le contexte général
avant l’ouverture de

L’Ecole de Lyon

- Existence d’une Académie Royale d’Equitation à Lyon
depuis 1620 (peu performante).

- Travaux des encyclopédistes avec l’introduction d’un
enseignement rationnel pour lesquels Claude Bourgelat
écrivait des articles.

- Intérêt croissant pour la nature et début de l’anatomie
comparée dans l’histoire naturelle de Buffon.

- Création des académies d’agriculture par Henri Bertin,
avocat qui gravira tous les échelons de l’administration
pour finir contrôleur général des finances.

- De nombreuses épizooties frappent le cheptel français
avec de nombreux empirismes et croyances populaires.
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Claude Bourgelat
1712 – 1779

Serment de Bourgelat

Le serment de Bourgelat
Ce serment est prêté par chaque Vétérinaire, en séance solennelle, lors de son inscription au Tableau de l'Ordre.
"Toujours imbus des principes d'honnêteté qu'ils auront puisés et dont ils auront vu des exemples dans les Ecoles, ils
ne s'en écarteront jamais. Ils distingueront le pauvre du riche. Ils ne mettront point à un trop haut prix des talents
qu'ils ne devront qu'à la bienfaisance et à la générosité de leur patrie. Enfin, ils prouveront par leur conduite qu'ils
sont tous également convaincus que la fortune consiste moins dans le bien que l'on a que dans celui que l'on peut
faire."
Je promets et je jure devant le Conseil de l'Ordre des Vétérinaires de conformer ma conduite professionnelle aux
règles prescrites par le code de déontologie et d'en observer en toute circonstance les principes de correction et de
droiture.
Je fais le serment d'avoir à tout moment et en tout lieu le souci constant de la dignité et de l'honneur de la profession
vétérinaire.
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Le rôle de Claude Bourgelat
- Dernier fils du deuxième mariage de son père fortuné
(marchant de soie en gros échevin de la ville de Lyon de
1706 et 1709), né en 1712 et orphelin de père en 1719. Il
n’héritera de rien par un jeu subtil de tous les héritiers
directs et indirects (nombreux procès) et il en restera
marqué tout au long de sa vie. Claude Bourgelat fut
jamais un homme désintéressé.
- C.Bourgelat fut mousquetaire du roi de la 2ème compagnie
(galon d’argent), et restera très discret sur cette période
(1724-1730).

- Il fut avocat entre 1730 et 1740 (liste des avocats de
Lyon).

- Ecuyer royal de juin 1740 à 1765 à l’Académie
d’équitation de Lyon (fondée en 1620) destinée aux
jeunes nobles pour les instruire et leur apprendre les
bonnes manières (langues étrangères, mathématique,
dessin, musique). Il conservera ce titre d’écuyer royal
toute sa vie (ce n’est pas un titre de noblesse).
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L’enseignement de Bourgelat avant
l’ouverture des Ecoles Vétérinaires
- Dès 1740, il créa au sein de l’académie d’équitation de
Lyon, un enseignement sur l’art et la manière de ferrer
les chevaux (brevet d’écuyer royal remis à ses 28 ans par
le Comte d’Armagnac).
- Il fut créateur de la médecine vétérinaire en disséquant
des chevaux avec le chirurgien lyonnais Claude Pouteau.
Si Bourgelat n’est pas le seul qui ait compris l’intérêt de
la médecine vétérinaire, il est le premier en France à
avoir conçu le projet de l’enseigner en lui permettant de
se développer.
- En 1744, publication du Nouveau Newcastle ou Nouveau
traité de cavalerie qui venait compléter le livre (le Parfait
Maréchal), écrit par Jacques de Solleysel en 1664 pour
lutter contre les croyances des maréchaux en se basant
sur l’expérience et la raison. Ce manuscrit fut plusieurs
fois réédité.
- En 1750 furent présentés des Eléments d’Hippiatriques
ou nouveaux principes sur la Médecine des chevaux avec
comme préface « Ceux qui se destinent à cultiver
l’hippiatrique, n’acquerront jamais le degré suffisant
d’instruction, tant qu’on ne formera point
d’établissement, qu’on ouvrira pas d’Ecoles pour les
instruire ».
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Nouveau
Newkastle
Bourgelat Ecuyer
du Roi
1ière édition du
nouveau Newcastle
- 1744 -

2ième édition
- 1771 -
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La situation entre 1750 et 1761
- C.Bourgelat eut des difficultés à mobiliser la municipalité
pour débloquer des fonds afin de créer une Ecole.
- Henri Bertin, nouvel intendant de la généralité de Lyon
(1754 à 1757 devient Lieutenant général de la police de
Paris et eut un rôle providentiel pour Bourgelat qui lui
devient Inspecteur des haras de la généralité de Lyon en
1757.
- C.Bourgelat fut nommé comme Inspecteur de la librairie
de Lyon en 1760 et obtient en 1761 le privilège des fiacres
de Lyon (sources de revenus non négligeables) pour un
bail de 9 ans grâce à ses relations. Ce bail fut ensuite
abandonné au profit de l’Ecole Vétérinaire en 1768
contre un bon dédommagement et reconduit pour une
durée de 20 ans.
- Le 4 aout 1761, un arrêt du conseil d’état permet la
création de la première Ecole Vétérinaire par Claude
Bourgelat avec une dotation financière de 50 000 livres
payables en 6 ans.
 Vétérinaires : « vétérans s’occupant des bêtes » ou
« veterinari » étymologie discutable en référence à
l’auteur latin Végèce.
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La peste bovine fait des ravages en
France.
La famine fait rage … et personne pour
s’occuper de prévenir ou traiter la
maladie

Il faut des professionnels pour aller
sur le terrain, soigner les bestiaux
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Arrêt du 04 Août 1761

Pour ouvrir une école où l’on enseignera publiquement les principes et la
méthode de guérir les maladies des bestiaux, ce qui procurera insensiblement à
l’agriculture du Royaume les moyens de pourvoir à la conservation du bétail dans
les lieux où cette épidémie* désole les campagnes.
*Epidémie : peste bovine dont la planète sera déclarée indemne en 2011.
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Il étais une fois, il y
a 257 ans ..
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Ouverture de l’Ecole Vétérinaire à Lyon
- La Première Ecole Vétérinaire au monde ouvre ses portes dans un
ensemble de deux maisons et d’un pré dénommé le Logis de
l’Abondance en 1762 pour un loyer de 900 livres situé au niveau du
93 de grande rue de la Guillotière (actuellement). De nos jours, plus
rien ne subsiste de cette Ecole.
- L’Etablissement se composait de deux bâtiments séparés par une
ruelle et reliés par une porte cochère pour ne former qu’un seul lot
en 1721. Ces bâtiments furent vendus en 1735 par la veuve de
M.Cudier (neveu et héritier de M.Sadin, marchand à la Guillotière) à
l’Hôtel Dieu. Des travaux ont été réalisés par J.B Chapolard à partir
de 1749 avec adjonction d’écuries et de greniers à foin.
- Ces bâtiments étaient mal adaptés pour une Ecole malgré de
nombreuses transformations à la charge du bailleur sur état des lieux
sous le contrôle de Melchior Munet (Bail du 10 janvier 1762 et fin
du chantier juin 1762). En effet C.Bourgelat ne payait que les intérêts
à 5% du montant des factures de travaux.
- Le plan de ces bâtiments nous indique qu’il y avait un logement à
l’entrée réservé au gardien, une salle de dissection et une grande
écurie de 28 places à gauche, une forge en 3 locaux, 2 petites écuries
sur la droite et la chambre du maréchal.
- A l’étage se trouvait la chambre de C.Bourgelat, reliée par des
couloirs à la salle de démonstration et au cabinet d’histoire naturelle.
- Un potager était transformé en un jardin botanique avec l’aide de
Claret de la Tourette puis en serre par l’Abbé Rozier (futur directeur).
On trouvait également un terrain suffisant pour faire sortir les
animaux et faire des essais de culture.
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Auberge à l’enseigne de l’Abondance,
dit logis de l’Abondance, puis école
royale vétérinaire.
1ière Ecole vétérinaire au monde à Lyon
- 1762 –

Vue des bâtiments en perspective cavalière
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Plan de l’Auberge de l’Abondance
- 1762 -

Selon Arloing 1906

Légende :
Pharmacie
Corps de garde
Logement suisse
Dissection
Grande Ecurie
Forge
Cour forge
Chambre maréchal
Ecurie 3
Ecurie 2
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Les premières années à la Guillotière
- Le 3 juin 1764 : l’Ecole devient Royale mais est
partiellement détruite par un incendie et le financement
des travaux de reconstruction fût pris sur la gratification
royale à l’Hôpital de la Charité.

- En 1765 : départ de BOURGELAT pour Maisons-Alfort.
Jaloux de l’autorité de Bourgelat, des professeurs
qualifiés décident de partir tel : L’Abbé Rozier en 1769,
Fragonard (brillant anatomiste) en 1771 et Vial de Sain
Bel en 1773 qui ira fonder à Londres le Royal Collège.

- En 1767 : le renouvellement du bail entraine une
augmentation et passe ainsi à 1627 livres pour une durée
de 9 ans (Directeur Péan 1770 à 1775 et Flandrin de 1775
à 1780).

- En 1774 : Les étudiants sont logés sur place car un dortoir
est installé au-dessus les écuries. Une cuisine avec
réfectoire est également construite. Au renouvellement
du bail, celui-ci est augmenté et passe ainsi à 1877 livres
et reste protégé jusqu’en 1785 avec possibilité de le
résilier au bout de 3,6 et 9 ans.
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Le sauveur de l’Ecole : Louis Bredin
A Lyon: Le nombre d’élèves en 1762 est de 38 et de 52 en 1763 avec
certains étrangers. Suite à l’ouverture d’Alfort, le nombre d’élèves
diminue et passe à environ 30 pendant quelques années.
De nombreuses difficultés de recrutement d’étudiants sachant lire et
écrire, hors domaine de la maréchalerie, se font sentir. L’enseignement
se fait par copie de cahiers et observations visuelles.

- En 1777, Bourgelat publie ses règlements qui structurent les
matières et les méthodes d’enseignement (7 cours bien
distincts) et instaure la botanique dans la pratique quotidienne
de la médecine des animaux de rente. Il donne aussi sa vision
sur le fonctionnement quotidien des Ecoles :
 Très strict régime à l’internat, debout 5H et appel à 6H45.
 Répartition des étudiants dans les différents services, le matin,
jusqu’à 11H.
 Cours de différentes matières de 14 H à 18 heures.
 Selon les affectations, les étudiants s’occupaient des soins aux
animaux et du nettoyage des salles.
 1 heures de temps libre avant le repas, de 20H à 22 heures.
- En 1785 : Louis Bredin (Directeur de l’Ecole depuis 1780) réussit
à plaider la cause de l’Ecole lyonnaise menacée de fermeture par
la mise en liquidation de la Ferme des Fiacres ; De plus, il assure
seul avec Hénon l’enseignement de toutes les matières de 1780
à 1794.
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Les 7 matières enseignées :
- 1 : Cours d’anatomie (ostéologie, myologie, splanchnologie,
préparations anatomiques, anatomie comparée).
- 2 : Cours de botanique et de pharmacie.
- 3 : Cours de matière médicale interne et externe.
- 4 : Cours de l’extérieur des animaux et choix des animaux.
- 5 : Cours de forge (forge d’étude et de pratique, ferrure).
- 6 : Cours des maladies (maladies internes, maladies externes).
- 7 : Cours de bandages et opérations.
Il n’y avait pas de Professeurs ni de chaires spécialisées avant la parution
du décret de 1866 regroupant les matières autour de 6 chaires
différentes et instaurant un concours d’entrée aux Ecoles Vétérinaires.
- En 1789 : L’Ecole est toujours sur son site primitif et les
Professeurs ainsi que le Directeur logent sur place. Les bilans
financiers sont catastrophiques. Les locaux sont insalubres et
trop étroits. Les chambres des élèves situées juste au-dessus
des écuries ne sont plus habitables.
- En 1793 : Menacés par les évènements du siège de Lyon, Bredin,
après avoir caché les pièces du cabinet d’anatomie dans la cave,
les fit transporter à ses frais dans sa maison d’Ecully avec les
élèves. Il financera plus tard, le retour des élèves, des animaux,
des hôpitaux et de la totalité du matériel.
- En 1794 : Huzard, Inspecteur Général des Ecoles Vétérinaires fit
part de cet acte de bravoure et obtint le 5 aout 1795, le transfert
vers un des deux monastères de Vaise avec une tutelle de l’Etat
qui institue le 18 avril 1795 dans la république, 2 écoles
d’économie rurale et vétérinaire.
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Les monastères de Vaise
- Le terrain fut occupé jusqu’en 1492 par un hôpital dit des
deux amants (Tombeau entouré de divers légendes et
démoli en 1707) du chapitre de Saint Paul.
- Le site fût repris par les Cordeliers (frères mineurs) de
l’Observance avec un retour à la règle de saint François
pour construire à partir de 1493, en deux ans, une église,
Notre dame des Anges, et un cloitre nommé : couvent
des Cordeliers de l’Observance. Charles VIII et Anne de
Bretagne leurs donnas les bénéfices de trois bateaux sur
la Saône.
- Les bâtiments détruits en partie par les protestants en
1562, furent reconstruit par les marchands lyonnais en
rajoutant une petite chapelle dans l’Eglise.
- Le couvent de St Elisabeth des deux amants fut fondé en
1660 sur des bâtiments achetés en 1652 par les
religieuses de St Elisabeth de Bellecour plus connu sous
le nom de cloître des deux amants : 4 bâtiments réunis
en carré fermé avec une galerie et un cloître (futur Ecole
Vétérinaire à partir de 1796).
- Le cloître des deux amants fut confisqué en 1789 lors de
la révolution ce qui permit ensuite à l’Ecole vétérinaire
de s’agrandir en englobant le terrain et les bâtiments de
l’Observance.
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Couvent des Cordeliers de l’observance
Monastère des deux Amants

Mur de séparation des
deux couvents

Potager

Potager

Eglise Notre Dame
des Anges

Vaise à partir de 1796

Pastel début XIX ème siècle

Photo vers 1860
Selon Arloing 1906
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Les architectes de l’Ecole
Claude Ennemond Balthazar Cochet (architecte de la ville de Lyon) dès 1796
consolide l’ensemble et aménage un amphithéâtre dans l’aile nord et élève en 1802
le premier bâtiment des forges.
Louis Cécile Flacheron lui succède en 1807 et ne transformera le bâtiment qu’en
1818 où il intègre le cloître dans les surélévations dont seules les voutes sont encore
visibles dans le réfectoire.
Antoine Marie Chenavard devient l’architecte en 1822 et bâtit les écuries et un
chenil dans la cour des forges ; en 1825 suite à un incendie, il détruit l’aile donnant
sur le quai et la remplace par une grille du Château de la Balme. Son plan de 1836
ne sera pas exécuté.
Pierre Prosper Chabrol devient architecte en 1838.
En 1843 tous les terrains sont cédés à l’Ecole Vétérinaire de Vaise. Les plans sont
définitifs après 17 ans de travaux)
L’Eglise est détruite en 1846 et remplacée par un édifice plus petit qui sera à son
tour détruit en 1936.
En 1861, le corps et le portique du quai est construit ainsi que trois cours fermées
communiquant par des passages couverts.
Chabrol dirigea les travaux jusqu’en 1868 en organisant les logements autour de la
cour d’honneur tout en accentuant le caractère monumental de ces
prédécesseurs. La statue de Bourgelat sera placée en 1876.
Sainte-Marie Perrin travaille dès 1868 avec Chauveau pour adapter le bâtiment
d’anatomie aux nouvelles techniques. En 1897 il élève le bâtiment de médecine
opératoire.
Deux maquettes de 1900 sont visibles dans le hall du campus vétérinaire de Marcy
l’Etoile.
Tony Garnier prolonge les corps latéraux du bâtiment des cliniques et régularise le
plan des bâtiments d’anatomie et de physiologie inaugurés en 1939.
Pierre Bourdeix ajoute les deux derniers bâtiments de Physique-Chimie et
zootechnie entre 1954 et 1955 et termine celui de microbiologie en 1963.

DEPART POUR MARCY-L’ETOILE EN 1977
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Configuration définitive plan
Chabrol 1864

Anatomie et physiologie
Musée Tératologie

Ampithéâtre
d’honneur
Amphithéâtre
Cadéac

Selon Arloing 1906

Cour des forges

Cour d’honneur

Cour des
cliniques
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Aspects des bâtiments au
XXIème siècle

Avant rénovation de Tony Garnier- 1925-

Après rénovation de Tony Garnier- 1970-
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Vue générale des bâtiments
actuels
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Organisation des enseignements et évolutions
Sous Bourgelat :
 Enseignements basés sur l’observation et désirant former des
techniciens de la santé animale en relation avec le milieu rural et
étant aptes pour le travail de la forge.
 Pas de limite d’âge pour intégrer l’Ecole (en 1762 de 11 ans à plus
de 30 ans).
 Elèves devant savoir lire et écrire sans aucune limite d’âge et de
préférence fils de maréchaux ferrant et non de gens de qualité ou
ayant une formation scientifique (pas médecins ou chirurgien qui
se détournerait de vers la médecine humaine plus lucrative).
 Baptisés avec un certificat de bonnes mœurs (lutte contre
irréligion et le libertinage.
 Publication des Règlements pour les Ecoles vétérinaires en France
en 1767 :
 Très strict régime d’internat, debout 5 H et appel à
6H45.
 Le matin, répartition dans les services jusqu’à 11
heures.
 Cours de 14 H à 18 heures.
 1 heure de temps libre avant le repas, de 20 H à 22 H.
 Travail collectif de nettoyage des sales et soins aux
animaux selon affectation.
 Matières enseignées : rejet des cours magistraux interminables
avec préférence pour fournir des explications concrètes suivies de
démonstration. Les meilleurs élèves étant destinés à devenir
répétiteurs, puis démonstrateurs et enfin professeurs.

Eliane MARI

23

 La plus grande difficulté étant de former les élèves à la copie
textuelles des cahiers d’instruction car ils étaient plus familiers à
leur patois et avaient des niveaux très hétérogènes.
 Répartis en trois classes (sur 3 ans en 6 semestres), puis 4 ans dès
1765 :
1. Etudes des parties extérieures et myologie ; ostéologie
animale.
2. Ferrure, matière médicale, bandage et splanchnologie.
3. Physiologie, médecine, chirurgie et bon usage des
médicaments.
Après la réussite des fantassins sanitaires pour lutter contre les
maladies des bestiaux, l’enseignement fut réparti par période (avril à
octobre et novembre à mars). Les cahiers de Bourgelat recopiés mot
pour mot devaient être récités par cœur et sans une faute. Les premiers
répétiteurs étaient nommés par le directeur, puis par concours. Ils
s’assuraient de la bonne copie et les éclairaient sur les points malcompris.
Les professeurs ou les démonstrateurs faisaient un exposé de deux
heures et le reste du temps était consacré à l’interrogation des élèves
sur le sujet du cours qui devaient avoir préalablement lu et recopié en
utilisant les cahiers de Bourgelat. L’enseignement pratique se composait
de séances de dissections, de botanique (les élèves devaient composer
un herbier) et de travail à la forge (les élèves devaient savoir absolument
ferrer et forger). Par ailleurs, ils assuraient les consultations et la
surveillance des animaux hospitalisés et apprenaient à préparer les
médicaments.
Ils avaient alors le titre d’ARTISTES–VETERINAIRES ou de MEDECINSMARECHAUX.
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En Mémoire à Bruno Hachler,
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