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INTRODUCTION 

 

 
Le fonds qui constitue la sous série 30 J a été remis aux Archives départementales du 

Rhône par le docteur Lacassagne. Il a fait l’objet de deux dons, respectivement le 3 juillet 
1954 et le 20 mars 1956. Un « bordereau de versement » manuscrit daté de 1956 et une 
ébauche d’instrument de recherche ont été réalisés par l’archiviste Henri Hours, au moment 
même de la réception du don ou peu de temps après. Il s’agissait donc de compléter ce 
premier travail et d’en normaliser les notices de description. 
 

Jean Lacassagne est né en 1886 et mort en 1960. Également connu sous le 
pseudonyme de François Seringard, Jean Lacassagne était le fils du célèbre criminologue et 
médecin légiste, Alexandre Lacassagne (1843-1924)1.  

 
En 1911, Jean Lacassagne passe le concours de médecine. Il devient médecin 

auxiliaire d’un régiment pendant la Première Guerre mondiale et est également un des 
fondateurs de « l’Association républicaine pour favoriser les études médicales ». Après avoir 
soutenu sa thèse en 1916 et fait son internat en 1918, il fonde en 1923-1924 l’Association 
générale de l’internat, dont il devient l’un des membres les plus actifs. Il est fait chevalier de 
la Légion d’honneur l’année suivante. En 1933, il crée la section lyonnaise de la Société 
d’histoire de la médecine, qui publie dès 1955 les Cahiers lyonnais d’histoire de la médecine. 
Jean Lacassagne accumule dès lors les responsabilités : chef de clinique à l’Antiquaille, 
médecin d’un dispensaire, spécialiste des maladies vénériennes, il soigne les prostituées et les 
détenus ; il reçoit en 1945 la médaille de la prison pour vingt cinq ans de services rendus. Il 
est également membre de nombreuses associations telles que la Commission du Vieux Lyon 
ou la Confrérie lyonnaise. Comme son père, il s’intéresse de près à l’anthropologie criminelle 
et est l’auteur d’études sociologiques d’avant-garde. Il publie de nombreux articles et 
ouvrages que lui inspirent la fréquentation ou la correspondance avec les criminels : il observe 

                                                 
1  Cf exposition à la BM de Lyon en 2004 : « le médecin et le criminel, Alexandre Lacassagne 1843-
1924 ». Ami d'enfance de Léon Gambetta, médecin militaire en Algérie, spécialiste de la toxicologie, de la 
putréfaction morbide, de l'étude des tatouages, des masques mortuaires, de l'argot, Alexandre Lacassagne fut un 
obsessionnel du pourquoi et du comment : il notait toutes ses observations sur des petites fiches, plusieurs fois 
retranscrites et annotées. Il fouillait dans le corps humain dont les misères, l'humilité, la nudité, n'avaient aucun 
mystère pour lui. Il s'était même fait fabriquer un service d'assiettes à l'image des plus beaux tatouages qu'il avait 
inventoriés sur des marins. C'est lui qui pratiqua à Lyon l'autopsie du président Carnot, ainsi que l'expertise de 
son assassin Casério. Lui qui, le premier, estima que l'homosexualité, alors couramment appelée inversion, n'était 
pas un vice, mais une maladie. Lui qui espérait si fort qu'en étudiant les traits physiques des criminels, il y lirait 
un dénominateur commun, un vice caché permettant au policier de les repérer, et ainsi prévenir le crime ! 
« L'expérience de l'anthropologie criminelle est aujourd'hui largement contestée », reconnaît Philippe Artières, 
historien au CNRS et l'un des commissaires de l'exposition. L'exposition de la Bibliothèque plonge le visiteur 
dans un univers qui oscille en permanence entre les bas-fonds de l'univers criminel et le regard porté sur lui par 
le très haut de la culture scientifique. Il faut prendre son temps pour chaque document, lettre, photo, gravure. Ils 
racontent tous une histoire. C'est rarement une histoire qui se termine bien, mais c'est le témoignage émouvant de 
vies condamnées. » (Françoise Monnet). En 1882, Alexandre Lacassagne épouse la veuve d'un chirurgien major 
de l'Antiquaille ; ils auront trois enfants : une fille, épouse d’un ancien élève et futur directeur de l'École de 
l'avenue Berthelot, Albert Policard, et deux fils, médecins éminents, l'un en dermatologie (Jean), et l'autre en 
cancérologie. 
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leurs tatouages, étudie leur langage (l’argot), se penche sur leur histoire et leur psychologie en 
recueillant leurs mémoires. 

 
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il fait partie du Comité médical et est nommé 

assesseur du tribunal d’honneur ; il a donc joué un rôle important dans les procès des 
médecins lorsqu’il s’est agi de définir s’ils étaient, ou non, coupables de collaboration.  
 

Passionné d’histoire et de médecine, écrivain prolixe et fortement engagé, Jean 
Lacassagne était un érudit et un collectionneur. La sous série 30 J, bien que restreinte (0,20 
mètre linéaire), est le reflet de cette curiosité et de cette activité dans de nombreux domaines. 
Les dates extrêmes de ce fonds sont 1910-1955 ; il est essentiellement composé de 
correspondance que le médecin recevait de sa famille, de ses amis et surtout des prisonniers 
dont il s’occupait (c’est ici que l’on retrouve, à la demande du médecin semble-t-il, le récit de 
leur vie sous forme de mémoires). Le fonds est complété par des coupures de presse et 
quelques photographies. Quelques articles sont à manipuler avec précaution, en raison de leur 
fragilité, les négatifs notamment.  

 
Le fonds a été classé sur la base du premier travail effectué par Henri Hours. Peu de 

choses ont été modifiées, si ce n’est quelques ajouts ou regroupements quand ils semblaient 
opportuns. 

 
Les conditions d’accès au fonds ont été fixées par le donateur au moment du don : 

l’intégralité du fonds est communicable depuis l’an 2000. 
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Sources complémentaires 
 
Archives départementales du Rhône 

- Santé publique et hygiène (sous-série 5 M). 
- Affaires militaires, organismes de temps de guerre (série R) : voir en particulier la 

sous-série 2R, santé et assistance militaire. 
- Fonds des établissements hospitaliers (série H-dépôt). 

 
Archives municipales de Lyon 
Fonds publics : Hygiène et assistance publique (série Wp). 
Fonds privé : fonds Edmond Locard (1877-1966), médecin légiste de Lyon (cote 31 II). 
 
Musée Gadagne (Centre de documentation du musée) 
La bibliothèque est composée de plusieurs fonds, dont le fonds Jean-Alexandre-Eugène 
Lacassagne.  
 
Bibliothèque municipale de Lyon 
La Bibliothèque municipale de Lyon héberge le fonds Alexandre Lacassagne. La collection se 
répartit en deux ensembles : le premier est composé d’ouvrages sur la médecine légale et les 
affaires criminelles, l’autre concerne plus spécifiquement Marat. 12000 volumes et 250 
manuscrits, dont 10 écrits par des condamnés à mort, dossiers de presse, etc.  
Mode d’entrée : achat et collecte. Mode d’acquisition : don en 1921. Catalogue et inventaire : 
catalogue collectif de France, ROUX (Cl.), Catalogue du fonds Lacassagne, Lyon, 
Imprimerie Nouvelle, 1922, 222 p. Communicabilité : consultation sur place. 
Le fonds a été complété il y a peu par l'acquisition du manuscrit écrit pour sa défense par 
Joseph Vacher, « l'égorgeur de bergers » dont Bertrand Tavernier avait fait son héros du Juge 
et l'assassin et dont l'expertise faite par Lacassagne entraîna la condamnation à mort.  
 
En 2004, le fonds a été mis en valeur par une exposition à laquelle de nombreuses institutions 
patrimoniales ont participé par des prêts de documents : Archives départementales de l’Ain, 
Bibliothèque municipale de Grenoble (section d’étude et d’information), Archives 
départementales du Rhône Lyon, Musée Gadagne et Musée d’histoire de la médecine (Lyon), 
École nationale supérieure de Police (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or), Musée Testut-Lagarget de 
Médecine et d’Anatomie (Paris), Institut d’anatomie-Université René Descartes (Paris), ainsi 
que des particuliers (Madame Elisabeth Biot, Monsieur Gérard Corneloup, Monsieur Rémi 
Cuisinier, Madame Marcelle Grimoud).  
 
Musée et archives des hospices civils de Lyon 
Une collection d’objets et d’écrits cédés par la famille Lacassagne y serait conservée (à 
déterminer). 
 
Musée d’Histoire de la médecine et de la pharmacie de Lyon 
Le musée a été créé à la suite d’une donation faite par Alexandre Lacassagne à la faculté de 
médecine et officialisée par un décret du ministre de l’Éducation nationale paru au JO du 16 
avril 1914. 
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Orientation bibliographique 

 
Ouvrages ayant pour titre ou sujet Jean Lacassagne : 
 
- MASSINI (L.-C.), Jean Martin Charcot : primo centenario Alessandro Lacassagn : notizia 
biografica, Gênes, Le opere e i Giorni, 1925  
- LANNOIS (M.), Médailles modernes de médecins lyonnais, Lyon, Association 
typographique, 1931. 
- ROMI, Maisons closes. L’histoire, l’art, la littérature, les mœurs (préface du docteur Jean 
Lacassagne), Aux dépens de l’auteur, 1952. 
- PETOURAUD (Ch.), ROUSSET (J.) « Tombeau pour Jean Lacassagne » dans Albums du 
crocodile, 1961 (septembre-octobre).  
- « Hommage à Jean Lacassagne » dans Cahiers lyonnais de la Médecine, n°3, 1962, Lyon, 
société française d’histoire de la médecine. 
- « Catégorisation sociale et langage » dans Bulletin de psychologie, Tome 58 (3), n°477, mai-
juin 2005.  
 
 
Ouvrages ayant pour auteur Jean Lacassagne :  
 
- LACASSAGNE (J.), Etude sur la Pédiculose du corps aux armées prophylaxie et 
traitement, Lyon, Rey, 1916. 
- LACASSAGNE (J.), Les expressions populaires, le langage familier et l’argot en dermato-
vénéréologie, Lyon, Legendre, 1922. 
- LACASSAGNE (J.), L’argot du milieu, Paris, Albin Michel, 1928. 
- LACASSAGNE (J.), PIGEAUD (H.), Avortements, grossesses et fonctions maternelles chez 
les prostituées, Paris, 1930. 
- CIGALIER (D.), LACASSAGNE (J.), Frasques d’internes et rigueurs administratives : 
hôpitaux de Lyon 1626-1883, Lyon, Imprimeries réunies, 1930. 
- LACASSAGNE (J.), Histoire de l’Internat des hôpitaux de Lyon : 1520-1900, Lyon, M. 
Audin, 1930.  
- CARMER (R.), ROUSSET (J.), LACASSAGNE (J.) « Le tatouage thérapeutique : essai 
d’étude clinique » dans Revue internationale de Criminalistique, tome 2, 1930.  
- LACASSAGNE (J.), Les premiers documents concernant la syphilis à Lyon, Lyon, 
Imprimerie A. Rey, 1936. 
- LACASSAGNE (J.), « A Lyon avec les filles » dans Albums du crocodile, Lyon, Le 
crocodile, 1937 (décembre). 
- CROZE (A.), COLLY (M.), CARLE ( ), LACASSAGNE, Histoire de l’Antiquaille de Lyon, 
Imprimerie Audin, Lyon, 1937 
- COUTY (J.), LACASSAGNE (J.), « l’art en prison : dessins de criminels» dans Albums du 
Crocodile, 1939, Février. 
- LACASSAGNE (J.), Hygiène sexuelle, Paris, Doin, 1948.  
- LACASSAGNE (J.), « Maupassant et son mal » dans Reflets, n°spécial de Noël, décembre 
1952. 
- HOURS (H.) et LACASSAGNE (J.), « Une épidémie de miracles à Lyon au XVIIe siècle : à 
propos de la mort et l’autopsie de Broussais » dans les Cahiers Lyonnais d’histoire de la 
médecine, 1958. 
 
Voir aussi les sites de ventes publiques : http://www.livre-rare-
book.com/Matieres/gd/683.html 
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Sur ce site, on trouve par exemple : Archives d'Anthropologie criminelle, de médecine légale 
et de psychologie normale et pathologique. Publiées en plusieurs tomes dans les années 1900, 
sous la Direction de A. Lacassagne. Lyon, Rey et Paris Masson. 
 
Ouvrages consacrés à Alexandre Lacassagne et au fonds conservés à la Bibliothèque 
municipale de Lyon :  
 

- CORNELOUP (G.), « La bibliothèque municipale de Lyon » dans Patrimoine des 
bibliothèques de France, t. 5, 132-149. Gryphe, numéro spécial consacré à Alexandre 
Lacassagne, Allia, 2004. 

- Le médecin et le criminel, Alexandre Lacassagne (1843-1924). Catalogue de 
l’exposition (27 janvier-15 mai 2004) avec des textes de ARTIERES (Ph.) et 
CORNELOUP (G.), Les amis de la Bibliothèque de Lyon, 2004. 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 
 
 

 
Vie privée  30 J 1-4 

Correspondance avec sa famille  30 J 1 
Correspondance avec ses amis  30 J 2 
Dossier documentaire sur la guerre et l’actualité politique  30 J 3 
Relation avec le peintre Touchagues  30 J 4 

 
Vie professionnelle et sujets d’étude 30 J 5-8 

Mémoires de détenus  30 J 5-7 
Suppression du bagne 30 J 8 

 
Comité médical à la Libération 30 J 9-10 

Enquête sur les médecins inquiétés à la Libération.  30 J 9 
Enquête sur le docteur Ricard  30 J 10 

 
Attaque de la prison Saint-Paul 30 J 11 
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RÉPERTOIRE 

 

30 J 1-4 Vie privée. 
 1914-1955 

30 J 1 Correspondance avec sa famille. 
Alexandre Lacassagne, Antoine Lacassagne, Joséphine Lacassagne, 
Alexandre Guilliermand, Albert Policard, famille Rollet. 

 1914-1918 

 

30 J 2 Correspondance avec ses amis : lettres, photographies. 
Docteurs E. Bernard et A. Bonnin, sénateur P. Cazeneuve, Docteur 
E.Champel, l’écrivain pacifiste Michel Corday et sa femme, Docteurs A. 
Dousseaux, M. Favre, L. Hugoureng, E. Michel, J. Murard, A. Pic, Sieur, J. 
Thibierge, Sœur Ville, Sœur Martel de l’hôpital Saint-Pothin de Lyon. 

1914-1918 

 

30 J 3 Dossier documentaire sur la guerre. 
Photographies, négatifs, cartes postales, notes de service, coupures de 
journaux, correspondance2, état des dossiers de procédures adressés au 
conseil de guerre de Lyon. 

1914-1918 

 

30 J 4 Relations avec le peintre Touchagues. 
Correspondance, carte de vœux, photographie, catalogue d’exposition, 
invitation à un vernissage, extraits de magazines. 

 1931-1955 

 

30 J 5-8  Vie professionnelle. 
 1910-1955 

30 J 5-7 Mémoires de détenus3. 

30 J 5 Correspondance et mémoires de détenus : lettres et cahiers. 
Hommes politiques : S. Frid, X. Jeanroy ; détenus de droit commun 
(assassins, voleurs et prostituées) : M. Berger, D. Bouvier, J-B. Buisson, Cl. 
Chazard, F. Cornu, A. Dussord, M. Maniguet, F. Maurice, P. Prost, J. 
Reynaud, C. Jeansanetas, R. Varichon, F. Carron et J. Maclet, H. Clément, J. 
Jallat, J. Achambault, B. Rabah, Cl. Desclaillot, Durand, Ferro, Garnot, F. 
Grangeon, G. Grimand, A. Guillard, E. Magaud, A. Migron, Peynet, L. 
Philippe et G. Balligand, Tussau4. 

1920-1955 

                                                 
2  Il s’agit d’une lettre en allemand couverte de boue. 
3  Le choix de diviser cette partie en trois cotes distinctes quoique de contenu proche reflète le travail de Henri Hours et 

surtout la séparation matérielle des dossiers telle qu’elle se présentait avant le classement. 
4  Liste et classification de Henri Hours dans son bordereau [incomplet] établi vers 1956. 
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30 J 6 Mémoires de Jean Sanetas. 
 Cahiers. 

 s.d. 

30 J 7 Mémoires de détenus : cahiers. 
L. Philippe des Vosges, G. Balligand, F. Deneulin, Claude Defrance, Jean 
Falcoz.  

1910-1946 
 

30 J 8 Suppression du bagne, reportage de H. Daujou. 
 Coupure de presse. 

 1937 

 
 

30 J 9-10 Comité médical à la Libération. 
 1942-1952 

30 J 9 Constitution, nomination en tant qu’assesseur, enquêtes sur les médecins 
inquiétés à la Libération. 

 Comptes-rendus de réunions, notes, correspondance. 
 1942-1945 

 

30 J 10 Docteur Ricard, enquête et remise de médaille. 
Notes, correspondance. 

 1945-1952 

 
 

30 J 11  Prison Saint-Paul, attaque. 
 Récit manuscrit non signé. 

1944 
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Index des noms propres 
 
 

 

 
B  

Balligand (30 J 5-7) 
Berger (30 J 5-7) 
Bernard E. (docteur) (30 J 2) 
Bonnin A. (docteur) (30 J 2) 
Bouvier, Désiré (30 J 5-7) 
Buisson, J.P. (30 J 5-7) 
 

C 

Cazeneuve P. (sénateur) (30 J 2) 
Chazard (30 J 5-7) 
Champel E. (docteur) (30 J 2) 
Coirron ou Carron-Maclay (30 J 5-7) 
Corday Michel et son épouse (écrivain) (30 
J 2) 
Cornu, François (30 J 5-7) 
 

D 

Defrance, Claude (30 J 5-7) 
Deneulin (30 J 5-7) 
Dousseaux A. (docteur) (30 J 2) 
Dussort, Antoine (30 J 5-7) 
 

F 

Falcoz, Jean (30 J 5-7) 
Favre M. (docteur) (30 J 2) 
Frid, Simon (30 J 5-7) 
 

G 

Guilliermand Alexandre (30 J 1) 
 

H 

Henri, Clément (30 J 5-7) 
Hugoureng L. (docteur) (30 J 2) 
 

J 

Jallat ou Jallard (30 J 5-7) 
Jeanroi, Xavier (30 J 5-7) 

L 

Lacassagne Alexandre (30 J 1) 
Lacassagne Antoine (30 J 1) 
Lacassagne Joséphine (30 J 1) 
Levis des Vosges, Philippe (30 J 5-7) 
 

M 

Maniguet, Marcel (30 J 5-7) 
Martel (sœur) (30 J 2) 
Maurice, François (30 J 5-7) 
Michel E. (docteur) (30 J 2) 
Murard J. (docteur) (30 J 2) 
 

P 

Pic A. (docteur) (30 J 2) 
Policard Albert (30 J 1) 
Prost, Pierre (30 J 5-7) 
 

R 

Reynaud (30 J 5-7) 
Ricard (docteur) (30 J 10) 
Rollet (famille) (30 J 1) 
 

S 

Sanetas, Celestin Jean (30 J 5-7) 
Sieur (docteur) (30 J 2) 
 

T  

Thibierge J (docteur) (30 J 2) 
Touchagues (peintre) (30 J 4) 
 
 

V 

Varichon, René (30 J 5-7) 
Ville (sœur) (30 J 2) 
 
 

 
 

 
 


