GRANDS QUAIS, GRANDS MÉDECINS
QUAI CLAUDE BERNARD

QUAI ANTOINE GAILLETON

> Ancien quai de la Vitriolerie
Claude BERNARD (1813-1878)
physiologiste...
Issu d’une famille modeste du Beaujolais,
il entame, après un cours passage dans une
pharmacie de Vaise, et une tentative avortée
de carrière littéraire, des études de médecine.
• interne des hôpitaux (1837)
• docteur en médecine de Paris (1843)
• docteur ès-Sciences (1853)

> Ancien quai de la Charité.
Un monument lui est dédié place Gailleton

Il consacre sa carrière à la physiologie : ses
travaux sur le pancréas et le foie le rendent
célèbre dès 1849. Il est professeur au
Collège de France, à la Sorbonne puis au
Musée National d’histoire Naturelle.

QUAI VICTOR AUGAGNEUR
> Ancien quai de Joinville et quai de la Guillotière
Victor AUGAGNEUR (1855-1931)
vénéréologue...
• titulaire d’une thèse de doctorat sur la syphilis
• chirurgien à l'Hôtel-Dieu
• chef de clinique chirurgicale (1881)
et titulaire de la Chaire de pathologie
chirurgicale à la Faculté de médecine de Lyon
• chef de l'hôpital de l'Antiquaille
...et maire de 1900 à 1905 !
Radical, puis socialiste, ce franc-maçon
profondément anticlérical est un maire
autoritaire que les Lyonnais surnomment
“Victor 1er” ou “l'Empereur”.
A noter : son grand projet d’annexer à Lyon
des communes limitrophes (Villeurbanne,
Bron, Vénissieux, Saint-Fons), abandonné en
1903 ; ses mesures pour limiter le pouvoir de
l'Eglise à Lyon.
Nommé gouverneur de Madagascar, il quitte
la mairie. Député du Rhône en 1910, il est
plusieurs fois ministre et gouverneur de
l'Afrique Equatoriale.
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Antoine GAILLETON (1829-1904)
dermatologue, vénéréologue...
• interne des Hôpitaux de Lyon, docteur en
médecine (1854)
• Major de l'Antiquaille (1858), chirurgienmajor en dermatologie-vénéréologie
• premier titulaire de la Chaire des maladies
cutanées et syphilitiques à la Faculté de
médecine de Lyon (1877)
• Cheville ouvrière de la création de la
Faculté de médecine à Lyon (1877)
• Grand Officier de la Légion d'Honneur (1895)
...et maire de 1881 à 1900 !
Ce fervent républicain est très sensible aux
problèmes sociaux et aux intérêts de ses concitoyens. Les Lyonnais surnomment ce maire
très populaire ‘’le père Gailleton’’ ou ‘’le Toine’’.
A retenir : ses grands travaux d'urbanisme et
son œuvre pour la santé, avec la création
d'un bureau d'hygiène publique.

QUAI JULES COURMONT
> Ancien quai de l’hôpital
Jules COURMONT (1865-1917)
médecin hygiéniste, bactériologiste
• interne des hôpitaux (1887)
• licencié ès-Sciences (1888)
• docteur agrégé de médecine de Lyon (1891)
• médecin des hôpitaux et chef de travaux de
médecine expérimentale
Il est l’un des premiers à percevoir l’importance
de l’hygiène. Il occupe, de 1900 à 1917, la
Chaire d’hygiène à la Faculté de médecine de
Lyon. Avec S. Arloing, il crée en 1899
l’Institut Bactériologique de Lyon, futur
Institut Pasteur. Le certificat d'Etudes
d'Hygiène de l'Université de Lyon qu’il crée
en 1905 sera longtemps le seul titre de
spécialité des hygiénistes français. Il fonde,
dès 1905, le 2e dispensaire antituberculeux
de France et en 1907, la première inspection
départementale d'hygiène.
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