
Introduction  
Il y a 150 ans, le 25 septembre 1850, naissait à Agen,

Bertrand - Prosper - Ferdinand LAULANIÉ. Cinquante-six
ans plus tard, le 18 juin 1906, sa mort brutale et inattendue fut
cruellement ressentie par ses collègues et amis. Des biogra-
phies furent alors écrites par : G. NEUMANN [12], E.
BIMES de Toulouse [3], G. BARRIER d’Alfort [2], C.
CADÉAC de Lyon [5] et son œuvre scientifique fut analysée
par son maître S. ARLOING de Lyon [1].

Vie et carrière
Albert Fontanille, dans l’ouvrage qu’il lui consacra en

1915 [7], écrivit : «Né en 1850 à Agen, Ferdinand Laulanié
fut inscrit sur les actes de l’état civil sous les prénoms de
Bertrand - Prosper. Ces prénoms déplurent tant à sa mère
qu’elle leur substitua l’unique prénom de Ferdinand».

Neumann, habituellement sévère dans ses jugements, évoque
avec délicatesse et admiration le père de Laulanié [12] «Son
père exerçait sans diplôme la médecine vétérinaire; c’était un
praticien universellement estimé dans la contrée, qui avait
acquis une grande expérience, un véritable tact médical et qui
suppléait aux études professionnelles des Ecoles par une
conscience rare, par un désir de s’instruire et de bien faire
qu’on ne trouve pas toujours au même degré chez tous nos
confrères. LAULANIÉ était légitimement fier de sa modeste
origine».

Le début de ses études au lycée d’Agen fut quelque peu dif-
ficile en raison de son «esprit vif, alerte, gouailleur, voire
frondeur, surtout dissipé et notoirement indiscipliné» [7]. Il
se reprit très rapidement et parfaitement. «Il se mit au travail
avec une telle ardeur, qu’en peu de temps il occupa l’un des
meilleurs rangs de sa classe et ne l’abandonna plus» [7]. Il
réussit brillamment les baccalauréats ès lettres et ès sciences,
si bien que «ses maîtres proposèrent, les uns, de le préparer à
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l’Ecole normale supérieure; les autres, à l’Ecole polytech-
nique» [7]. Mais, ses parents avaient pour voeu le plus cher,
de le voir succéder à son père. Ils voulurent qu’il devint
médecin vétérinaire.

Le jeune Laulanié se présenta donc au concours d’entrée à
l’Ecole vétérinaire de Toulouse. Il traita l’une des épreuves
écrites «d’une façon magistrale, mais avec tant d’indépen-
dance et de hardiesse que tous les examinateurs, sauf un,
déclarèrent qu’il n’était pas possible de l’admettre : il serait,
disaient-ils, d’une société trop dangereuse pour ses cama-
rades, on introduirait dans l’Ecole un élève dont les idées
seraient trop avancées» [7]. Un seul de ses examinateurs
s’opposa avec vigueur à ce type d’argumentation et «le jeune
Ferdinand» [7] entra, en octobre 1868, comme élève interne
à l’Ecole vétérinaire de Toulouse, travailla avec acharnement
et eut une conduite exemplaire. La guerre de 1870 lui fit quit-
ter l’Ecole pour rejoindre l’armée de la Loire. Sa conduite,
marquée par la bravoure, lui valut «le grade de sergent, grade
dont il était justement fier» [7]. Dix mois plus tard, il revint à
l’Ecole de Toulouse, y reprit ses cours avec une rare ardeur,
se réfugiant, dit-on, dans les écuries pour y travailler à l’abri
de toute distraction, parfois fort avant dans la nuit. Il acheva
ses études vétérinaires en juillet 1874. Tous ses biographes
s’accordent pour remarquer la chance qu’eut Laulanié de
trouver à l’Ecole de Toulouse un Maître hors du commun, en
la personne de Saturnin ARLOING qui le marqua définitive-
ment. Neumann écrit à ce sujet : «Quand Laulanié entra à
l’Ecole de Toulouse, il eut le bonheur de trouver, dans la
chaire d’anatomie, de physiologie et de zoologie, un jeune
maître venu de Lyon depuis quelques mois et dont l’influence
sur son esprit fut définitive. Monsieur le professeur
ARLOING apportait dans l’enseignement de l’Ecole une
science plus ouverte, des méthodes nouvelles, des démons-
trations tangibles, une grande clarté d’exposition, toutes qua-
lités qui contrastaient avec les traditions surannées d’alors.
Laulanié fut conquis d’emblée, et les sciences biologiques,
grâce à un tel protagoniste, lui apparurent comme un Eden
dans lequel il voulait passer sa vie» [12].

Gustave BARRIER, diplômé d’Alfort en 1875, Professeur
d’Histoire naturelle à l’Ecole Vétérinaire de Toulouse pen-
dant quelques mois en 1878, Directeur de l’Ecole Vétérinaire
d’Alfort de 1900 à 1912, témoigne avec le plus de force et de
sentiment amical sur une période clé de la vie de
LAULANIÉ : «En mai 1874, deux emplois de chefs des tra-
vaux anatomiques, vacants à Alfort et à Toulouse, furent mis
au concours. LAULANIÉ, encore en quatrième année, était à
deux mois de son diplôme. Vivement incité par M.
ARLOING, accepté par BOULEY, il eut l’audace de se pré-
senter. La fortune lui sourit. Je me rappelle les péripéties de
cette lutte dont je fus l’un des témoins, car j’achevais à Alfort
ma troisième année. Avec mes camarades, je pris le plus vif
intérêt aux épreuves ; nos mesquines rivalités scolaires
s’étaient tues, cédant au sentiment d’une piquante curiosité
qui se changea bientôt en une réelle sympathie. Après tout,
LAULANIÉ n’était-il pas l’un des nôtres ? sa clarté, sa préci-
sion, sa facilité de parole, son assurance, ses belles dissec-
tions, nous avaient séduits et nous firent sincèrement accla-
mer son succès. BOULEY, un moment, espéra le conserver
pour Alfort ; mais les liens de la famille, de la reconnaissance

et de l’amitié le retinrent près du maître qui l’avait formé,
dans cette Ecole de Toulouse, si justement fière de lui, dont le
rajeunissement avait devancé le nôtre, et qui pouvait, par cela
même, plus efficacement féconder ses énergies, utiliser ses
brillantes facultés» [2]. NEUMANN précise que Laulanié
«demanda et obtint d’être rendu à l’Ecole de Toulouse. A
partir du 1er octobre 1874, il appartint à notre enseignement,
qu’il ne devait plus quitter et qu’il devait tant honorer. Dès
lors commence pour lui cette vie de laboratoire, qui a été sa
passion» [12].

Puis, BARRIER retrace quelques moments forts du
concours qui opposa J.J.H. TOUSSAINT et F. LAULANIÉ
pour la chaire d’Anatomie et de Physiologie laissée vacante
en 1876, à Toulouse, par S. ARLOING appelé à l’Ecole de
Lyon. «Les deux candidats, au dire de BOULEY, avaient
rivalisé de savoir véritable, de science approfondie, d’habi-
leté d’exposition, de démonstration et d’aptitudes expérimen-
tales. Quant à M. CHAUVEAU, il se croyait moralement
obligé de saluer dans le très jeune compétiteur de
TOUSSAINT l’aurore d’une belle carrière, si les facultés
dont il avait fait preuve continuaient à être fécondées par le
travail. C’est sous l’empire d’une telle impression que le jury
chargea son président de demander pour LAULANIÉ un
avancement dans son grade. Je ne sais comment l’adminis-
tration de l’agriculture accueillit cette requête, mais j’ai
gardé le souvenir très précis qu’on voulait faire l’impossible
pour doter notre collègue d’une chaire aussitôt que les cir-
constances le permettraient. En attendant, il se résigna de bon
coeur à demeurer modestement le collaborateur de son
concurrent de la veille, tandis que se scellait entre ces deux
hommes une amitié que la mort seule devait briser.
LAULANIÉ n’attendit pas longtemps la récompense de ses
mérites. L’année 1878 le compta parmi les plus brillants dans
cette phalange de jeunes maîtres qui conquirent alors le pro-
fessorat, appelés à rénover l’enseignement. Dans l’ordre de
succession de leurs concours respectifs, nous trouvons avec
lui MM. BARON, LABAT, MAURI, NOCARD, GALTIER,
PEUCH, RAILLET, FAURE et moi ; j’y veux ajouter aussi
M. NEUMANN, qui a les mêmes origines. C’est le dédou-
blement des chaires de clinique, d’anatomie et de physiolo-
gie, d’histoire naturelle, d’hygiène et de zootechnie qui nous
valut cette aubaine. TOUSSAINT opta pour la physiologie ;
lui obtint celle d’anatomie, d’histologie, de tératologie et
d’extérieur, que nul ne songea à lui disputer, mais dont la
conquête affirma une fois de plus son incomparable maîtrise»
[2).

Plus avant dans son texte, BARRIER évoque de façon tou-
chante la naissance de l’amitié qui le lia à Laulanié et le début
du déclin de Toussaint: «C’est à ce moment que je vins à
Toulouse et que nous nous liâmes d’une étroite amitié. Quels
délicieux souvenirs évoque le retour de ma pensée vers ces
neiges d’antan! TOUSSAINT, LAULANIÉ, NEUMANN, le
docteur CAUBET et moi, nous vivions dans une intimité
presque fraternelle, les deux premiers, beaucoup plus expéri-
mentés sur les choses de leur enseignement, montrant, expli-
quant, apprenant aux autres, les initiant à leurs recherches. Je
regretterai toujours ces relations trop tôt finies, ces longues
causeries de laboratoire, si souvent continuées chez ceux
d’entre nous qui étaient mariés. Hélas ! déjà TOUSSAINT
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ressentait les premières atteintes du mal inexorable auquel il
devait si lentement succomber, cependant que Laulanié pour-
suivait des travaux d’histologie et d’embryologie qui lui fai-
saient confier, en 1883, l’enseignement de l’anatomie géné-
rale à l’Ecole de médecine de Toulouse» [2] «puis pour y
suppléer dans la chaire de physiologie, son ami Toussaint»
[12]. 

L’état de santé de TOUSSAINT se dégradant rapidement,
LAULANIÉ prit la chaire de physiologie et de thérapeutique
à l’Ecole vétérinaire, laissant la chaire d’anatomie à
TOUSSAINT qui fut, en réalité, suppléé par son chef de tra-
vaux MONTANÉ. NEUMANN précise alors : «Ainsi
LAULANIÉ entrait enfin dans la voie qui l’attirait le plus et
qu’il devait explorer avec une virtuosité rare pendant plus de
vingt ans. Il avait toujours aimé la physiologie, car il avait
cette curiosité qui ne se contente pas de la connaissance des
phénomènes, en désire surtout l’explication, tâche à les relier
les uns aux autres et à les enserrer dans des lois largement
compréhensives. Il était bien, en cela, un élève de Cl.
BERNARD, pour qui il professait une admiration pieuse et
dont il relisait souvent l’œuvre. LAULANIÉ avait enseigné
pendant cinq ans la physiologie à l’Ecole de médecine de
Toulouse et il avait le droit d’espérer que cette chaire lui
serait attribuée, lorsque l’Ecole fut érigée en Faculté. Dans ce
but, il s’était fait recevoir docteur en médecine devant la
Faculté de Lyon, qui accueillit avec empressement sa belle
thèse sur les cellules géantes. Les circonstances n’ont pas
permis de réaliser le désir de Laulanié» [12] Mais une fois de
plus, le hasard dérangea ses projets : «Le 29 mars 1888, le
Professeur Baillet quittait, dans la retraite, la direction de
l’Ecole de Toulouse. C’est LAULANIÉ qui recueillit son

héritage administratif. Il n’était pas le plus ancien et peut-être
n’était-il pas le plus apte. Mais, de tous ses collègues, aucun
ne jouissait d’une notoriété pareille et ne pouvait plus digne-
ment représenter les aspirations et les tendances de la généra-
tion nouvelle. Résolument il se mit à l’œuvre, s’essayant à la
fois à être homme de science et homme de gouvernement,
dualité périlleuse entre toutes où s’usent souvent les énergies
les mieux trempées» [2]. «Mais Laulanié ne sentait pas la
fatigue. Le travail était la raison d’être et la condition de son
existence. (...) Un jour pourtant, il se sentit faiblir. (...) Ni le
doux climat de la Suisse, ni les soins les plus dévoués, l’af-
fection la plus tendre, ne purent triompher de la fiction qui
rongeait lentement son âme, emprisonné dans la solitude
d’une nature grandiose. Il s’effondra subitement le 18 juin
dernier, laissant dans une cruelle détresse une femme et deux
enfants qu’il adorait» [2].

Œuvre
Dans la suite de l’hommage que le Directeur BARRIER

rend à LAULANIÉ, il retrace à grands traits l’œuvre scienti-
fique considérable accomplie, laissant à d’autres le soin de
faire l’analyse détaillée de ces travaux. NEUMANN en fait
une analyse assez brève, car il reconnaît : «Il eût fallu ici, une
main plus autorisée que la mienne, pour en faire ressortir tout
le mérite. En me bornant aux principaux d’entre eux, je ne
serai donc guère que l’écho des éloges que j’en ai si souvent
entendu faire. Les travaux de LAULANIÉ forment deux
ensembles assez nettement distincts. Dans le premier, c’est
surtout l’histologiste, le micrographe qui se révèle; dans le
second, le plus étendu, c’est le physiologiste, qui s’attaque
hardiment aux problèmes les plus ardus et réussit à les rendre
plus accessibles» [12].

Il revenait, tout naturellement, à son vénéré maître S.
ARLOING de faire l’éloge de son œuvre scientifique. Le
professeur lyonnais écrivit : «LAULANIÉ me séduisit immé-
diatement par la vivacité de son esprit, sa curiosité inlassable
pour les sciences biologiques, l’étendue et la profondeur de
ses aperçus, la forme imagée et précise de sa pensée. Il devint
le collaborateur bénévole et le confident de mes travaux. Il
s’établit bientôt, entre le disciple et le jeune maître, des rela-
tions quotidiennes bientôt affectueuses, dont je conserve le
plus précieux souvenir» [1]. Puis, ARLOING évoque rapide-
ment, mais avec une fierté bien légitime, le concours auquel
il a présenté son jeune élève de quatrième année, son brillant
succès et son refus de se voir nommé à Alfort pour rejoindre
son maître à Toulouse. Il ne peut pas résister au plaisir de
signaler que : «LAULANIÉ a rappelé souvent que j’avais
décidé de sa carrière et en cela me faisait grand honneur. Il
tenait probablement à être agréable à un maître qui, des pre-
miers, avait apprécié ses merveilleuses aptitudes. Cependant,
je ne cacherai pas que nous causions souvent des jouissances
procurées par la recherche scientifique et par l’enseignement.
Dans le feu de nos conversations, nous nous élevions dans
notre propre estime et nous nous figurions volontiers qu’au-
cune mission n’était au-dessus de celle du professeur et du
chercheur» [1]. Ce rapide survol de la vie de LAULANIÉ
achevé, ARLOING fait une présentation très synthétique et
très riche des travaux de son élève. Il est impossible de
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condenser encore plus son texte sans le dénaturer totalement
et sans prendre le risque de le vider de sa substance, raison
pour laquelle il semble indispensable de le reproduire entiè-
rement: «Les travaux scientifiques de LAULANIÉ se ratta-
chent à l’histologie normale et à l’embryologie, à l’anatomie
pathologique, à la physiologie.

a/ L’histologie normale et l’embryologie captivèrent
d’abord son attention. Il aimait à voir se dessiner sous ses
yeux, grâce à une technique perfectionnée, les éléments dont
il trouvait la description dans les auteurs. Il s’enthousiasmait
pour les détails nouveaux qui venaient solliciter son esprit
toujours prompt à compléter par l’hypothèse les choses que
le microscope et les colorants laissaient imprécises. Il nous
est impossible d’analyser chacune des publications qu’il a
données sur ces branches. Nous allons passer en revue les
plus importantes. De tous ces travaux émergent ceux qui se
rapportent à l’origine des fibrilles dans les faisceaux du tissu
conjonctif, à la spermatogenèse et à l’unité du placenta. A
l’époque où fut publiée l’observation sur l’origine des
fibrilles du tissu conjonctif, cette étude offrait beaucoup d’in-
térêt parce que l’on discutait sur la question de savoir si ces
fibrilles procédaient directement du protoplasma des élé-
ments cellulaires du tissu, ou si elles étaient des productions
exoplasmiques. Le travail de Laulanié a contribué à fixer
l’opinion sur ce point litigieux. On peut en dire autant de la
question controversée du processus de la spermatogenèse.
SERTOLI avait réussi à faire attribuer un rôle primordial aux
cellules qui portent son nom dans la formation des spermato-
zoïdes. Cependant les idées de SERTOLI aboutissaient à des
processus différents suivant les espèces animales. Laulanié
entreprit de patientes recherches qui lui permirent d’attribuer
aux cellules de SERTOLI leur véritable rôle et de conclure à
l’unité du processus de la spermatogenèse chez les mammi-
fères. Il eut d’ailleurs une prédilection marquée pour l’évolu-
tion des glandes génitales. Elle est attestée par les notes qu’il
adressa à la Société de biologie sur l’évolution comparée de
la sexualité dans l’individu et dans l’espèce, sur la valeur de
l’épithélium germinatif et des ovules primordiaux, etc., et
aussi par ses observations sur les procédés de régression des
follicules ovariens chez quelques femelles domestiques. La
structure du placenta l’occupa pendant plusieurs années.
Dans cette étude il est l’émule de Mathias DUVAL dont les
travaux jouissent de la plus haute autorité, et il se signale par
une découverte inattendue, savoir, que la zone fonctionnelle
du placenta des petits rayons est formée d’une cellule gigan-
tesque qu’il regarde comme le premier exemple, chez les ani-
maux, d’un simplaste cellulaire signalé déjà chez les végé-
taux inférieurs. Cet élément gigantesque lui fournira les
matériaux d’un des meilleurs chapitres de la thèse pour le
doctorat en médecine.

b/ Simultanément LAULANIÉ s’intéressait à l’histologie
pathologique. Il se livre même à ce genre de recherches avec
le plus grand succès. Dans cet immense travail, nous consta-
terons même quelques notes d’anatomie pathologique spé-
ciale, observations isolées apportant une contribution à cer-
tains sujets encore mal élucidés. Mais nous y trouverons sur-
tout le témoignage d’une préoccupation particulière et inces-
sante touchant la genèse et la signification des cellules
géantes. LAULANIÉ s’attache à ces cellules dans les lésions

diverses où il les rencontre ; il veut en saisir la formation et le
rôle. Il y réussit si bien que ses recherches ont conquis une
place importante et définitive dans la solution d’un problème
de pathologie générale qui fut passionnant à une certaine
époque. Nous voulons parler du moment où nos anatomo-
pathologistes pensaient avoir trouvé dans le follicule de
KOSTER la signature de la tuberculose. Toute lésion renfer-
mant à son centre une cellule géante et à sa périphérie des cel-
lules épithéloïdes et des cellules raides était la caractéristique
certaine de l’affection tuberculeuse. Cette idée régna sans
conteste pendant quelque temps. Elle eut d’heureuses consé-
quences, notamment de faire rentrer la scrofule dans le
domaine de la tuberculose à laquelle elle appartient réelle-
ment. Cependant, si elle avait mené longtemps son influence
oppressive, elle aurait conduit à des erreurs fâcheuses. On
sait aujourd’hui qu’il existe des lésions tuberculeuses dans
lesquelles on chercherait vainement des cellules géantes. Et
ce fut un grand honneur pour LAULANIÉ de montrer que
des corps vivants, tels que le Demodex folliculorum, le
Strongylus vasorum, l’Aspergillus niger, provoquent la for-
mation de cellules géantes dans les organes où ils s’arrêtent ;
la peau pour le premier, le poumon pour les autres. Les cel-
lules, irritées par ces parasites, s’hypertrophient et se fusion-
nent pour les englober, laissant comme trace de leur irritation
et de leur fusion de nombreux noyaux voisinant avec les
corps englobés; puis elles s’entourent d’une ou plusieurs
ceintures de cellules qui complètent la granulation. La cellule
géante caractérise donc la présence d’un corps étranger exer-
çant une irritation soutenue sur les cellules capables de proli-
férer. Elle entraîne la tuberculose si le corps irritant est le
bacille de Koch. Dans le cas contraire, il s’agit d’une pseudo-
tuberculose. Donc, pour affirmer la nature de la granulation
qui contient des cellules géantes, il faut déterminer la cause
irritative. Cette conclusion est universellement adoptée à
l’heure actuelle. Rapprochant ses observations sur les cel-
lules géantes pathologiques de celles qu’il avait faites sur le
placenta des rongeurs, il écrit un volumineux mémoire inti-
tulé : «Etude critique et expérimentale sur les cellules géantes
normales et pathologiques» qui lui servit de thèse pour le
doctorat en médecine, et dans lequel il exposa ses idées sur la
signification des cellules géantes. Cette belle étude lui
conquit définitivement une place enviée parmi les histolo-
gistes et les anatomo-pathologistes.

C/ La production de LAULANIÉ dans le domaine de la
physiologie a été encore plus considérable que sur le terrain
de l’histologie et de l’anatomie pathologique : elle offre, on
peut le dire, un labeur presque surhumain. Lorsqu’il voulut se
lancer dans cette voie, il me confia son projet. Je ne donnai
pas mon adhésion sans quelque réserve. Je craignais que
LAULANIÉ eût certaine difficulté à plier son esprit à la dis-
cipline plus rigoureuse imposée par la physiologie. L’avenir
démontra que je ne connaissais pas toute la souplesse et
toutes les ressources de son intelligence. LAULANIÉ fut un
excellent et rigoureux expérimentateur. Il fut aussi un inven-
teur. Il imagina et fit construire bon nombre d’appareils dont
quelques-uns, très considérables, donnaient à son laboratoire
un grand cachet d’originalité (figure 1). Il inaugura ses
recherches physiologiques par une étude de la contraction
musculaire. Le plissement de la fibre, pour expliquer le rac-
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courcissement, avait été remplacé par la théorie de l’onde.
Mais était-on bien sûr que l’onde et la translation sur la lon-
gueur de la fibre étaient des phénomènes physiologiques,
dans les conditions artificielles où ils avaient été observés ?
Laulanié rencontre dans la larve transparente du Corytha plu-
micornis un excellent objet d’étude pour voir sous le micro-
scope la contraction des faisceaux musculaires. Si la larve est
douée de toute sa vitalité, le raccourcissement et l’épaississe-
ment du faisceau contractile s’opèrent instantanément et
simultanément dans toute la longueur ; l’onde apparaît,
lorsque la larve est sur le point de mourir par asphyxie.
L’onde accompagne donc la diminution de la vitalité du
muscle. Puisqu’il en est ainsi, la contraction physiologique
doit être expliquée en partant de raccourcissement général
des faisceaux. Laulanié a insisté à diverses reprises sur cette
explication de 1876 à 1887. Laulanié aborda ensuite plu-
sieurs problèmes de la physiologie du cœur et de la circula-
tion, fit des remarques intéressantes sur le nerf pneumogas-
trique et étudia la méthode graphique dans tous ses détails.
C’est à leur propos qu’il inventa son cardiographe direct à
aiguille (figure 2), sa pince sphygmographique, son sphyg-
mographe à transmission pour l’inscription du pouls des
organes, un manomètre à eau spécial pour l’inscription des
variations de la pression dans les grosses veines préthora-
ciques. Il donne en passant une contribution à la physiologie
des glandes thyroïdes et parathyroïdes. Puis, il se fixe sur le
sujet qui le retiendra seul et l’absorbera tout entier. Nous vou-
lons parler du chimisme respiratoire et de tous les grands pro-

blèmes qui s’y rattachent. Au fur et à mesure qu’il s’engage
dans ses études, il crée un outillage adapté à ses besoins. On
voit paraître successivement son colorimètre à rayonnement,
son oxygénographe à écoulement (figure 3), son grand colo-
rimètre à eau et son régulateur à écoulement, son frein à poids
pour la production et la mesure du travail mécanique, etc.,
etc., en un mot, toute une série d’appareils et de dispositifs
ingénieux pour la mesure des échanges respiratoires et de la
thermogénie dans des conditions extrêmement variées
(figures 4 et 5). Sous des titres divers, il publie, au début, une
suite de notes tendant, en quelque sorte, à la vérification de la
théorie de LAVOISIER sur l’origine de la chaleur animale. Il
montre que les conditions introduites par la nature du régime,
le repos et l’activité font varier la valeur du quotient respira-
toire et l’empêchent d’être égal à l’unité, comme le voudrait
la théorie. Il faut retenir, dans cette série, son travail sur les
effets du vernissage de la peau et les causes de la mort après
cette opération. En effet, la mort, dans ce cas, avait été attri-
buée ou à l’intoxication ou au refroidissement. L’étude indis-
continue des échanges respiratoires démontre à LAULANIÉ
que les deux influences s’associent à partir d’un certain
moment pour produire le dénouement fatal. Après cette série
de travaux où il revient sur le même sujet avec plus de
rigueur et en le retournant de manières différentes, il l’envi-
sage dans ses rapports avec la production du travail muscu-
laire. C’est à dater de ce moment qu’il entre en relations sui-
vies avec M. CHAUVEAU et qu’il s’établit entre eux des
échanges de vues, une correspondance scientifique, des dis-
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FIGURE 1. — Laboratoire de physiologie du Professeur LAULANIÉ à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse en 1923. Ce
laboratoire était, à peu près, dans l’état où l’avait laissé LAULANIÉ. Certains appareils inventés par lui étaient encore en
place [10].
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FIGURE 3. — Oxygénographe mis au point par F. LAULANIÉ. Extrait de son livre : Éléments de Physiologie, ASSELIN et HOUSSEAU
Editeurs, Paris, 1902, p. 29.
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FIGURE 2. — Cardiographe à aiguille mis au point par F. LAULANIÉ. Extrait de son livre : Éléments de Physiologie, ASSELIN et HOUSSEAU Editeurs, Paris,
1902, p. 27.



FIGURE 4. — Appareil conçu et réalisé par F. LAULANIÉ, pour mesurer la consommation d’oxygène par un animal [9].
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FIGURE 5. — Maquette d’un «Appareil de M. LAULANIÉ. Pour la mesure des combustions respiratoires et de la chaleur animale (réduction au 1/4) Eug. Martin
Constructeur Toulouse» conservée au Service de Physiologie de l’Ecole Nationale vétérinaire de Toulouse. Photographie réalisée avec l’aimable autorisation
du Professeur P.L. TOUTAIN par le Professeur G. BODIN.



FIGURE 6. — Première page du livre du Professeur F. LAULANIÉ. Dédicace écrite de sa main. Livre conservé à la bibliothèque de l’École Nationale Vétérinaire
de Toulouse.
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cussions même qui valurent à LAULANIÉ la haute estime,
et, plus encore, la vive affection de notre illustre maître.
Pénétré de l’œuvre de M. CHAUVEAU sur le travail muscu-
laire, sur la chaleur animale, il en résuma admirablement les
points principaux dans un volume de l’Encyclopédie des
aides-mémoires, de LÉAUTÉ (Energétique musculaire) et
dans le Traité de physique biologique, de d’ARSONVAL
(article Chaleur animale). Toutes les notions que
LAULANIÉ a acquises par ses recherches originales, par ses
nombreuses lectures, sont présentées magistralement, sous
une forme qui satisfait également le lettré et le savant, dans
l’ouvrage dont il est légitimement fier, les Eléments de phy-
siologie (figure 6). Livrés au public en 1902, les Eléments de
physiologie eurent une deuxième édition en 1905. La rapidité

avec laquelle s’écoula la première édition indique la faveur
avec laquelle elle fut accueillie. Cette faveur est d’ailleurs
amplement justifiée, car l’auteur a su écrire un ouvrage très
savant, richement documenté, et pourtant très attachant, très
facile à lire, grâce à l’ordonnance parfaite des matériaux, à la
clarté du style, à la parure que l’écrivain donne à l’expression
de sa pensée. Les Prolégomènes, véritable précis de physio-
logie générale, témoignent d’une érudition profonde sur les
sciences naturelles et de connaissances physiologiques éten-
dues. Dans la première édition, la partie consacrée aux fonc-
tions de relation laissait un peu à désirer. Elle a été particuliè-
rement soignée dans la deuxième édition ; de sorte que les
Eléments de 1905 sont d’une remarquable homogénéité, et
seront d’un précieux concours à tous ceux qui ont besoin de

FIGURE 6 (suite). — Préface du livre du Professeur F. LAULANIÉ. Livre conservé à la bibliothèque de l’École Nationale
Vétérinaire de Toulouse.
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connaître la physiologie. La lecture des chapitres qui passent
pour les plus ardus nous laissent convaincus que la physiolo-
gie française a perdu une de ses lumières. LAULANIÉ fit
aussi quelques incursions sur le terrain de la physiologie
pathologique ou de la pathologie expérimentale. Si, à part les
essais de pnéographie faite pour saisir le mécanisme et la
nature du trouble respiratoire connue généralement sous le
nom de soubresaut, LAULANIÉ s’est accidentellement inté-
ressé à des sujets isolés, il a collaboré d’une façon très active
à d’autres questions du plus haut intérêt. Dans l’esprit de
leurs auteurs, ces recherches marquaient le début d’un vaste
plan pour l’exécution duquel on faisait appel à l’outillage
spécial et à la compétence particulière de LAULANIÉ. Il
s’agissait de se rendre un compte exact de la nature des réac-
tions thermiques accompagnant les infections. Par exemple,
la fièvre est-elle toujours l’indice d’une augmentation de la
thermogenèse ? Ne serait-elle pas, parfois, le résultat d’un
simple trouble des actes régulateurs de la chaleur animale, ou
l’effet combiné d’un trouble portant simultanément sur la
thermogenèse et l’émission ? Autant de problèmes très
importants qui auraient des solutions parfois surprenantes,
mais dont la clinique aurait toujours fait son profit. Par
exemple, l’ébauche qui a pu être exécutée nous a appris que
l’hyperthermie dans le cas de tuberculose chronique ne cor-
respond pas à une augmentation des processus de la thermo-
genèse, mais à une régulation particulière des actes de la
déperdation qui ne laisse entrer ces derniers en jeu qu’à par-
tir d’une température moyenne dépassant la normale. Cette
recherche sur le chimisme respiratoire et la thermogenèse
dans les maladies infectieuses devait marcher parallèlement à
une enquête sur la destruction de la molécule azotée. 

Tel est le programme dont l’exécution vient d’être inter-
rompue par la mort de notre collaborateur. (...) Je crois devoir
dire, en terminant, comme le plus bel éloge que l’on puisse
faire de cette œuvre, que l’Académie des sciences songeait à
l’honorer d’un prix Lacaze, la plus haute récompense dont
elle dispose en faveur de l’ensemble des travaux d’un phy-
siologiste. L’Académie des sciences avait déjà accordé à
Laulanié le prix Monthyon (physiologie) en 1893, et le prix
Pourat en 1896» [1].

Personnalité
BARRIER évoque en des termes forts les liens d’une ami-

tié solide qui s’étaient tissés entre Chauveau et Laulanié :
«M. CHAUVEAU prisait tellement son esprit et la sûreté de
son jugement que depuis dix ans, tout en restant son guide, il
était devenu plus que son critique bienveillant, voire son col-
laborateur. Rien de LAULANIÉ ne le laissait indifférent. Il
venait souvent à Toulouse pour l’unique plaisir de disserter
avec lui, et ce lui était une joie d’y être obligé par les devoirs
de sa charge. Quelles véhémentes discussions, quelles
brillantes passes d’armes ont eu pour théâtre ce laboratoire
où le maître et l’élève, le vieux lutteur et son ardent interlo-
cuteur, se chargeaient, presque lance au poing, avant de se
mettre d’accord ; car c’était toujours par l’entente complète,
absolue, que ce tournoi de dilettantes finissait. (...) Sous l’in-
fluence de cette tutelle, faite d’abnégation et de sollicitude
toutes paternelles, un livre est né. Les Eléments de physiolo-

gie...» [2]. E. BIMES, dans la Revue Générale de Médecine
Vétérinaire publiée par E. LECLAINCHE, écrit une notice
biographique sur LAULANIÉ qui rapporte les étapes de sa
vie et de son œuvre en des termes bien proches de ceux
employés par les auteurs déjà cités. Il donne cependant un
éclairage très particulier sur les relations qui unirent
CHAUVEAU et LAULANIÉ : «M. CHAUVEAU, qui
depuis de longues années poursuit des recherches sur ce
sujet, (les échanges respiratoires) s’intéresse aux tentatives
de LAULANIÉ ; il le fait bénéficier de sa longue expérience
Peu à peu, les échanges de vue deviennent de plus en plus fré-
quents; les programmes d’expériences sont arrêtés d’un com-
mun accord. (...). L’association de deux esprits d’une telle
envergure ne pouvait qu’être féconde ; elle a été heureuse
pour l’un et pour l’autre : M. CHAUVEAU y a gagné de
conquérir un disciple plein d’ardeur, de fougue, intimement
pénétré de la beauté et de la grandeur de ses conceptions,
capable de les élargir au besoin et surtout de les présenter
avec une éloquence et une élévation vraiment admirables.
LAULANIÉ y a gagné d’abord de n’être pas un isolé, d’être
soutenu et guidé dans la bonne voie, d’être protégé contre lui-
même ; son ardente imagination, son esprit prime-sautier, sa
vive sensibilité, sa mentalité de poète lui montraient souvent
les objets un peu grossis ou déformés, et l’exposaient à tirer
des faits des déductions parfois un peu excessives. Ces exa-
gérations ne tenaient pas longtemps devant la fine critique du
maître ; et le disciple, docile et chez qui la passion n’éteignait
pas le bon sens, s’inclinait. Mais le principal bienfait que
Laulanié a retiré de sa communion avec M. CHAUVEAU,
c’est d’avoir pu pénétrer dans l’intimité même de sa pensée.
Ce sont les idées fondamentales qu’il expose dans la pre-
mière partie de ses Eléments de Physiologie et qui l’ont
conduit à sa belle, suggestive et si originale classification des
fonctions. Les Eléments de Physiologie constituent l’œuvre
maîtresse de Laulanié et son plus sérieux titre de gloire» [3].

E. BIMES évoque ensuite, comme tous les biographes du
savant, les remarquables qualités présentées par l’enseignant,
excellent pédagogue ; par l’homme, séduisant, simple, cor-
dial, «plein de verve et d’esprit : il était foncièrement bon et
sa bienveillance s’étendait à tous. (...). LAULANIÉ, enfin,
était un grand honnête homme, d’une probité, d’un désinté-
ressement absolus» [3]. BIMES rapporte, aussi, comme bien
d’autres, que le Directeur LAULANIÉ ne fut pas véritable-
ment passionné par les délicates tâches administratives qu’il
considérait comme bien ingrates et qui, surtout, l’éloignaient
par trop de son cher laboratoire dans lequel il passait le plus
clair de son temps, laissant à ses zélés collaborateurs de la
Direction, «la liberté la plus absolue, se bornant à l’occasion
à approuver et à encourager leurs initiatives. Ses relations
avec ses collègues étaient empreintes de la plus grande sim-
plicité et de la plus franche cordialité. (...) il n’est que juste de
dire que les grands intérêts de l’Ecole confiée à sa garde
n’ont jamais été négligés par lui ni mieux défendus que par
lui. Il suffit de comparer l’Ecole de Toulouse actuelle à
l’Ecole de 1888 pour constater que sous sa direction elle a
subi une transformation complète» [3]. C’est G. NEUMANN
qui analyse le plus nettement cette longue période pendant
laquelle LAULANIÉ dirigea l’Ecole de Toulouse : «Il aimait
son Ecole et la voulait grande et prospère ; mais la ténacité
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dans les projets, la persévérance dans l’emploi des moyens,
l’attention quotidienne aux détails n’étaient pas son lot, ou,
pour mieux dire, il les employait à ses travaux scientifiques,
où elles se manifestaient supérieurement. Foncièrement libé-
ral, il laissait toute liberté à ses collaborateurs, parcequ’il
connaissait leur sentiment du devoir et qu’il savait que cette
liberté ne pouvait servir qu’au bien commun. Sa grande intel-
ligence lui permettait d’ailleurs de saisir rapidement le
moment précis où son intervention devenait utile. Durant les
dix-huit années de sa direction, l’Ecole a éprouvé, dans l’or-
ganisation des divers services, de grandes améliorations. La
création des chaires de pathologie bovine et d’anatomie
pathologique, entraînant l’établissement de nouveaux labora-
toires, a été l’occasion de fondations depuis longtemps dési-
rées et à la réalisation desquelles Laulanié s’est employé de
son mieux. Il n’a pas fait tout ce qu’il aurait voulu, mais on
peut dire qu’il n’est guère de service qui n’ait reçu quelque
amélioration, et que plusieurs ont éprouvé une réfection
totale» [12].

BARRIER termine son hommage par une nouvelle marque
d’amitié : «C’était un excellent camarade, un chef intègre,
bienveillant et juste. Dans l’intimité, il se montrait plein de
finesse et de verve ; on le recherchait pour ses bons mots, son
esprit primesautier, la franche gaieté de son caractère enjoué»
[2]. Ces mots profonds et touchants sont complétés par ceux
qu’écrit, en juin 1906, dans le Journal de Médecine
Vétérinaire et de Zootechnie, C. CADÉAC, l’un des anciens
élèves de LAULANIÉ : «Ses élèves et ses amis peuvent le
pleurer; ils doivent aussi sauver sa mémoire de l’oubli.
LAULANIÉ appartient à notre histoire professionnelle ; (... )
C’était un esprit supérieur. De toutes les intelligences que j’ai
vu disparaître de nos écoles depuis vingt ans, celle de
LAULANIÉ est à mes yeux la plus belle ! Son œuvre est
considérable ; j’estime qu’il était supérieur à son œuvre; il
n’a pas donné toute sa mesure. (...) Je ne suis qu’un de ses
élèves reconnaissant; je veux marquer sa place dans notre
histoire. LAULANIÉ est un écrivain de premier ordre. Son
style est pittoresque jusqu’à être sculptural ; tout ce qu’il écrit
a de l’accent ; des images courtes et puissantes, des alliances
de mots hardies et inattendues constellent ses œuvres ; il est
foncièrement coloriste; il a le talent de transformer les idées
les plus abstraites en images sensibles. Au milieu d’un déve-
loppement raisonné, il fait surgir coup sur coup des visions
éclatantes; il écrit comme un poète doublé d’un philosophe.
(...) son esprit est une vaste fenêtre ouverte sur le monde et
qu’un soleil inonde de lumière et de clarté ; il est stoïcien
avec SÉNÈQUE, évolutionniste avec DARWIN et
SPENCER, misanthrope avec SCHOPENHAUER et le par-
fait citoyen avec CICÉRON. (...) Comme professeur, ce petit
homme qui n’était servi ni par le timbre de voix, ni par le
décorum d’un masque dissimulateur grandissait à vue d’oeil
dès qu’il commençait à parler. Ses leçons étaient des modèles
d’élévation et de clarté, de logique et de critique scientifique;
il avait des images d’un éclat et d’une justesse extraordi-
naires, parfois de larges résumés, des idées générales d’une
envergure étonnante, des démonstrations inouïes (...) il n’en-
seignait pas seulement, il apprenait à penser, à réfléchir, à
juger librement ; c’est-à-dire sainement. (...) Cet esprit d’élite
possédait une haute culture philosophique (...) Il n’est jamais

censeur ; il est trop jeune d’esprit et de cœur ; il n’entend pas
ressembler à ces donneurs de conseils qui feraient mieux de
s’appliquer leurs maximes avant de nous en accabler. (...)
LAULANIÉ a eu ses espérances, ses obsessions et ses décep-
tions ; il arrivait toujours trop tôt ou trop tard. (...). Meurtri
par l’égoïsme humain, ses sensations douloureuses ou désa-
gréables ont été heureusement amorties ou effacées par les
charmes de la femme vaillante et dévouée qui ne le quittait
pas.» [5].

Le Professeur Ferdinand LAULANIÉ a publié en tout 106
articles dans de très nombreuses revues. Ses travaux ont porté
sur l’anatomie générale et l’histologie normale (14 articles),
sur l’embryologie (11 articles), sur l’anatomie pathologique
et la pathologie générale (12 articles), sur la physiologie nor-
male (60 articles) et sur la pathologie expérimentale (9
articles). BARRIER [2], BIMES [3], FONTANILLE [7]
CADÉAC [5] et NEUMANN [12] ont tous donné la liste
complète de ses travaux publiés.

Albert FONTANILLE rapporte quelques anecdotes amu-
santes qui donnent toute sa dimension d’homme au grand
savant. Il raconte les démêlés de LAULANIÉ avec un
Professeur de philosophie à la Faculté des Lettres de
Toulouse qui, chaque semaine, donnait des conférences
publiques fort appréciées des fins lettrés de la ville et des
environs. LAULANIÉ eut l’audace d’écrire, «sous le voile de
l’anonymat» [7] dans un journal local, une critique relative-
ment sévère mettant en lumière des erreurs de fond et des
imperfections de forme qui s’étaient glissées dans les cause-
ries du Professeur. «On se demandait qui pouvait bien être
assez hardi pour oser toucher à l’idole toulousaine. (...) Ce
combat philosophique ne prit fin que par une visite du confé-
rencier à son contradicteur. Après une explication des plus
franches et des plus courtoises ils se séparèrent en se serrant
affectueusement la main» [7] FONTANILLE raconte égale-
ment comment le jeune LAULANIÉ, au cours d’une prome-
nade à Rabastens, remarqua une charmante jeune fille dont il
s’éprit et qui devint sa femme, malgré quelque méprise avec
celui qui devait devenir son beau-père. Puis, les démêlés avec
le Recteur de l’Académie de Toulouse, suite à des récrimina-
tions d’étudiants de l’Ecole de médecine qui trouvaient les
cours de leur maître un peu trop scientifiques. «LAULANIÉ
n’accepta pas les observations du recteur avec le calme et la
modération qui eussent peut-être convenu en cette circons-
tance. Il eut le tort de répondre un peu sèchement que, s’il ne
devait avoir affaire qu’à un public d’élèves insuffisants, son
devoir était de donner sa démission et de céder la place à un
professeur plus capable de se mettre à leur portée» [7]. Bien
que le Recteur parut sensible aux arguments de LAULANIÉ
et le pria de reprendre ses cours, il semble qu’il ait eu de la
peine à tout oublier, il garda en réserve les lettres que lui
avaient adressé les étudiants et lorsque l’Ecole de médecine
fut érigée en Faculté LAULANIÉ ne fut pas titularisé ni
maintenu dans ses fonctions ce qui lui procura une profonde
blessure. Plus tard, au cours d’un bal à la préfecture, il s’en-
tretint avec un de ses amis, officier supérieur et la conversa-
tion vint se placer sur le sujet particulièrement épineux de
l’innocence ou de la culpabilité de Dreyfus. Le ton monta
vite et haut car Laulanié, « Dreyfusard de la première heure
(...) défendait Dreyfus avec autant de passion que d’énergie.
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(...) le Tout-Toulouse mondain garda une impression pro-
fonde de ce tournoi intellectuel entre deux hommes d’élite
également convaincus» [7]. LAULANIÉ eut également l’oc-
casion de goûter à la politique, bien malgré lui. «Ce n’était
pas dans ses goûts ; il n’eut guère d’ailleurs à s’en féliciter»
[7]. En effet, le Conseil municipal de Toulouse ayant été dis-
sous, une commission fut nommée pour administrer la ville
dont la présidence fut confiée à LAULANIÉ. Il voulut refu-
ser, mais sous la pression d’instances officielles il dut accep-
ter. Avec droiture et intelligence, LAULANIÉ réussit à
résoudre un problème grave de fraude électorale ce qui lui
valut quelques compliments, mais nombreux furent ceux qui
ne lui pardonnèrent pas de s’être ainsi engagé. «Le peu de
temps qu’il avait consacré à la politique lui avait donné tant
d’ennuis qu’il se promit bien de ne plus recommencer» [7]. Il
connut encore bien d’autres ennuis, générés le plus souvent
par de mesquins sentiments de jalousie, en particulier au
moment de se voir promu, par le Ministre de l’Agriculture au
grade d’Officier de la Légion d’Honneur, une distinction
qu’il obtint cependant, mais avec bien du retard.
FONTANILLE conclut son chapitre en disant : «Le labeur
opiniâtre auquel LAULANIÉ s’était livré toute sa vie, le sur-
menage intellectuel qu’il s’était imposé, les soucis moraux
qui lui avaient été suscités avaient fini par meurtrir le coeur et
ruiner définitivement la santé de cet homme qui était un sen-
sible autant qu’un savant» [7]. Il dut partir en Suisse pour y
trouver le repos, sa guérison semblait en bonne voie lorsque
une affection grave, brutalement survenue chez sa femme
qu’il aimait profondément, provoqua sa mort dans la nuit. «A
minuit, les docteurs le confièrent à un infirmier éprouvé. Ce
serviteur, harassé de fatigue, après de longues veilles, s’était
laissé gagner par le sommeil, quand, tout à coup, il fut
réveillé par un cri rauque semblable au râle d’un agonisant :
il se leva en sursaut et vit le pauvre LAULANIÉ, l’œil terne,
les paupières à demi-fermées, le visage décomposé, les mains
glacées et les bras abandonnés sur le lit de douleur : il était
mort !» [7]. L’entourage de LAULANIÉ se vit dans la dou-
loureuse obligation de cacher ce drame à Madame
LAULANIÉ, car «elle n’aurait certainement pas résisté à
cette terrible secousse» [7]. Le Journal de VEVEY raconta la
fin du grand savant et ses obsèques, qui se déroulèrent bien
simplement : «Au moment de sa mort, la compagne de sa vie
qui n’avait pas voulu le quitter et avait tenu à partager toutes
ses épreuves, était, elle-même, en proie à une terrible maladie
: on a dû lui cacher la fatale nouvelle. On a donc résolu de le
faire enterrer provisoirement au cimetière de la Tour-de-Peilz
en attendant que ses restes puissent être rendus à sa terre
natale avec tous les honneurs que comporte une carrière si
bien remplie. La cérémonie a revêtu un caractère des plus
simples et des plus touchants au milieu d’un petit cercle
d’amis, de fonctionnaires et de délégués de la municipalité
qui avaient tenu à se faire représenter. Après avoir rempli son
office religieux, M. l’abbé DURAND, curé de la paroisse
catholique de Vevey, s’est approché du bord de la tombe et a
prononcé un discours que nous regrettons de ne pouvoir
reproduire. (...) Puis, le docteur ZBINDEN, médecin en chef
de la clinique de «Mon Repos», s’est avancé, à son tour, et,
surmontant à grand’peine l’émotion poignante qui l’étrei-
gnait, a prononcé un discours dont nous extrayons cet émou-

vant passage : Ferdinand LAULANIÉ, tu as été un tra-
vailleur. Tu as aimé la science et lui as voué tout ton coeur et
ta belle intelligence. Ta carrière scientifique a été glorieuse
et, si tes élèves ou ton vieux maître CHAUVEAU étaient là,
ils te féliciteraient pour ton œuvre. Aussi le devoir est-il d’au-
tant plus pressant pour nous, qui t’avons entouré pendant ces
derniers mois, de t’accompagner à ta dernière demeure. Nul
ne sait mieux que les médecins les cruelles souffrances
morales que tu as endurées pendant ta maladie. Et pourtant tu
étais la bonté et l’amabilité mêmes. Tu es devenu mon ami
personnel et tu emportes dans la tombe le secret de la plus
grande douleur de ma vie. Que ta mort ne soit pas perdue
pour ceux qui restent ; qu’elle nous montre la fragilité des
choses humaines et qu’elle nous engage à regarder plus haut.
Puissions-nous ramasser le drapeau de la science échappé de
tes bras et le lever bien haut pour le plus grand bien de nos
semblables. Que la terre te soit légère!» [7]. Enfin, de son
côté, la presse toulousaine rendit compte de la mort de
LAULANIÉ et lui consacra un vibrant hommage.

Le monument
Très rapidement après la mort du Professeur LAULANIÉ,

ses amis et les membres du corps enseignant de l’Ecole vété-
rinaire de Toulouse projetèrent d’élever un monument à sa
mémoire pour perpétuer son souvenir dans l’Ecole où il tra-
vailla tant et qu’il dirigea pendant près de vingt ans. Un
Comité se constitua, formé de toutes les personnalités émi-
nentes de la profession vétérinaire et des membres de toutes
les grandes instances scientifiques du pays. Ce Comité était
présidé par CHAUVEAU et il ouvrit une souscription dont le
montant atteignit 8211,55 francs. La Revue Vétérinaire des
années 1906, 1907 et 1908 a donné très régulièrement la liste
complète des souscripteurs et le montant de leurs dons. Ces
listes rendent compte de l’immense notoriété qu’avait
acquise le Professeur LAULANIÉ dans le monde entier. Le
30 avril 1908, le Comité du monument LAULANIÉ se réunit
pour choisir parmi deux projets présentés par Messieurs
TOURTE, professeur de sculpture de la ville de Paris et
RAYNAUD, professeur de sculpture à l’Ecole des Beaux-
Arts de Toulouse. Messieurs RACHOU, directeur de l’Ecole
des Beaux-arts de Toulouse, YARZ, conservateur du Musée
de Toulouse, et THILLET, architecte du gouvernement et du
département de la Haute-Garonne, assistèrent le Comité dans
son choix. C’est le projet de Monsieur RAYNAUD qui fut
classé premier à la majorité absolue au troisième tour de scru-
tin et définitivement retenu pour l’exécution. La Revue
Vétérinaire de 1908 donne page 404 le descriptif et le sens de
l’œuvre choisie : «Ce projet comprend : un buste reposant sur
une stèle qui portera diverses inscriptions ou dessins se rap-
portant à la vie et aux travaux scientifiques de LAULANIÉ,
un banc grec, demi circulaire, se développant de chaque côté
de la stèle et destiné à rappeler le cercle d’amis et d’admira-
teurs du savant, enfin une figure symbolique. Celle-ci, une
femme drapée à l’antique, se détache en avant de la stèle,
dans l’espace limité par le banc et représente la science qui,
dans la conception de l’artiste, marche avec prudence, un
flambeau dans la main droite pour éclairer sa route, la main
gauche en arrière, soucieuse de ne pas perdre le contact avec
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les réalités connues et de ne rien laisser au hasard et au
caprice. L’ensemble du monument, d’inspiration originale et
hardie, séduit encore par son harmonie générale et la pureté
toute classique de ses détails. Le buste et la figure symbo-
lique seront en bronze, le reste du monument en pierre de
Lens ; la hauteur totale de la stèle et du buste, y compris un
léger soubassement, atteindra près de 4 mètres. Réalisé à ses
dimensions et mis en place dans la cour centrale de l’Ecole
vétérinaire de Toulouse, ce projet sera certainement d’un
heureux effet artistique» [6].

La réalisation du monument fut plus longue que prévu [11]
et ce n’est que le samedi 13 mai 1911 qu’il fut inauguré en
présence d’une nombreuse assistance, qui tenait à rendre un
suprême et solennel hommage à la mémoire du Professeur
Ferdinand LAULANIÉ. L’inscription gravée sur la stèle est

simple : « A F. LAULANIE 1850-1906». La cérémonie fut
présidée par A. CHAUVEAU, membre de l’Institut,
Inspecteur général des Ecoles vétérinaires qui représentait
officiellement le Ministre de l’Agriculture empêché d’assis-
ter à la manifestation et qui en avait exprimé de profonds
regrets. Parmi la foule, de très nombreuses personnalités de
tous horizons. De multiples discours furent prononcés, qui
retracèrent la brillante et fructueuse carrière scientifique de
LAULANIÉ et mirent en exergue ses qualités d’Homme et sa
profonde et large culture. Prirent successivement la parole :
A. CHAUVEAU, le Directeur A. LABAT de l’Ecole vétéri-
naire de Toulouse et le Professeur ARLOING [4].

Le monument de LAULANIÉ, le seul élevé à la mémoire
d’un Professeur à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
(figure 7), traduit la volonté qu’eurent nos Anciens de garder,

FIGURE 7. — Monument LAULANIÉ dans sa configuration initiale, placé dans la cour centrale de l’ancienne Ecole
Nationale Vétérinaire de Toulouse. Photographie réalisée le jour de l’inauguration de ce monument, le 13 mai
1911 [4].
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FIGURE 8. — Buste du Professeur F. LAULANIÉ sur sa stèle d’origine, placé
devant le Service de physiologie de l’Ecole Nationale Vétérinaire de
Toulouse, 23 Chemin des Capelles, en 1964. (Photographie réalisée par
Mme D. BÉCHU, Chargée de communication à l’ENVT).

FIGURE 9. — Statue du monument LAULANIÉ représentant la Science, pla-
cée devant l’ancien Cercle des Elèves à l’Ecole Nationale Vétérinaire de
Toulouse, 23 Chemin des Capelles, en 1964. (Photographie réalisée par
Mme D. BÉCHU, Chargée de communication à l’ENVT).

FIGURE 10. — Banc de pierre, semi-circulaire, de style grec, placé sous le cèdre plusieurs fois centenaire, à l’Ecole Nationale
Vétérinaire de Toulouse, 23 Chemin des Capelles. (Photographie réalisée par le Pr BODIN).
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à l’abri de l’oubli, la mémoire du Professeur LAULANIÉ. Ce
témoignage de souvenir avait un sens, portait en lui toute une
symbolique profonde qui donnait parfaitement la réalité de la
vie et de l’œuvre du savant: une vie entièrement vouée à la
science, éclairée et fécondée par elle et qui se répandait géné-
reusement sur la foule des étudiants, attentifs, admiratifs et
reconnaissants. Les étudiants de l’Ecole vétérinaire de
Toulouse ne s’y sont d’ailleurs pas trompés car de 1911 à
1964, aucune manifestation estudiantine ne débutait ou ne
s’achevait sans que les élèves ne vinssent honorer l’ ancien
Maître par quelque chant. 

Or, en 1964, la vieille et vénérable Ecole de Toulouse
quitta les bords du canal du Midi et le quartier de Matabiau
pour occuper ses nouveaux et magnifiques locaux du Chemin
des Capelles. Ceux et celles qui ont vécu ce transfert gardent
un souvenir profond de l’ampleur de la tâche qu’ils durent
accomplir. A la faveur du déménagement, il se trouve que le
monument de LAULANIÉ «éclata», perdant ainsi toute sa
symbolique et tout son sens. Le buste, sur sa stèle, fut placé
devant le Service de physiologie, au milieu d’un bouquet
d’arbustes qui l’envahissent et le dissimulent, hélas, aux
regards (figure 8). La statue de la science posée sur un socle
de pierre blanche devant ce qui fut le cercle des étudiants,

semble désespérément vouloir rejoindre celui dont elle éclai-
rait les pas (figure 9). Quant aux bancs semi - circulaires
représentant la foule des admirateurs et des élèves, ils atten-
dent, sous le splendide et majestueux cèdre du Liban plus que
centenaire, que quelque promeneur fatigué vienne prosaïque-
ment s’y reposer (figure 10).

Pareille dispersion résulte, sans doute, de la volonté mûre-
ment réfléchie d’un architecte ou du Directeur de l’époque
mais il semble que nous devrions, au devoir de mémoire et
par respect pour LAULANIÉ et pour ceux qui ont voulu,
conçu et réalisé le monument, le remettre dans sa configura-
tion initiale, ceci redonnerait tout son sens à l’œuvre et per-
mettrait de rendre, à nouveau, au Professeur-Directeur
Ferdinand LAULANIÉ, un hommage que nous lui devons
bien et auquel nous pourrions associer tous ceux de ses suc-
cesseurs qui ont fait de l’Ecole Nationale Vétérinaire de
Toulouse une grande Ecole au rayonnement international. 

Conclusion
Voici, donc, rendu un nouvel hommage bien mérité à un

enseignant-chercheur, au sens littéral du terme, qui a porté
haut les couleurs de la profession vétérinaire. Un point

FIGURE 11. — Tableau signé Henri LOUBAT, représentant LAULANIÉ dans
son laboratoire de l’Ecole Vétérinaire de Toulouse, remis officiellement à
la Municipalité d’Agen, le 19 octobre 1913 [13].
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cependant mérite d’être évoqué, voire discuté ici : le
Professeur LAULANIÉ est né à Agen et semble être resté
toujours très attaché à son terroir de naissance [8]. Dans sa
séance solennelle du 28 novembre 1911, le Conseil munici-
pal de sa ville natale a décidé de donner son nom à la rue
Caillou, qui va du boulevard de la République à la rue
Béranger . Le dimanche 19 octobre 1913, sous la présidence
de Monsieur G. BARRIER, Inspecteur général des Ecoles
vétérinaires, en présence de nombreuses personnalités, fut
remise officiellement à la municipalité agenaise, une grande
toile représentant Laulanié dans son laboratoire de l’Ecole
vétérinaire de Toulouse, signée par Henry LOUBAT, peintre
et professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse (figure
11). Cette toile fut placée dans la salle des Illustres de l’Hôtel
de Ville d’Agen. A cette occasion furent prononcés de nom-
breux et beaux discours par Monsieur BARRIER, Inspecteur
général des Ecoles vétérinaires, par le Directeur LABAT de
l’Ecole vétérinaire de Toulouse, par Monsieur GUITTARD,
vétérinaire à Astaffort, par Monsieur VIGNEAU, conseiller
municipal d’Agen [13]. Ainsi, le Professeur LAULANIÉ est,
en quelque sorte, revenu «chez lui». Et pourtant, il repose
toujours à Vevey, au cimetière de la Tour-de-Peilz, au coeur
de la Suisse qui l’a accueilli avec tant de bonté aux moments
les plus difficiles de sa vie. Au travers des hommages qui lui
ont été rendus au moment de sa mort et au travers d’autres
textes, il est très difficile de savoir si le Professeur
LAULANIÉ avait souhaité reposer définitivement en terri-
toire helvétique. Le temps n’est-il pas venu de nous interro-
ger sur l’opportunité de son retour en terre agenaise pour
qu’il y repose en paix parmi les siens ?
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