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Annexes de l’introduction et de la partie I

Annexes I.1. Liste complète des publications, des préfaces et des manuscrits 
d’Urbain.

Les références bibliographiques sont insérées par ordre alphabétique des noms d’auteurs, 
puis par ordre chronologique, et enfin par ordre alphabétique des titres des articles ou ouvrages.
Lorsque seule l’année est précisée, la publication est systématiquement insérée au début de la 
liste de l’année correspondante.

Les ouvrages dont les préfaces et les manuscrits ont été rédigés par Urbain sont présentés 
après la bibliographie.

Bibliographie complète d’Achille Urbain

- Aïtoff, Marguerite, et Achille Urbain (note présentée par). « Anaphylaxie par voie digestive ;
rapports entre le degré de dilution de l’antigène et le délai nécessaire à la constitution de l’état 
anaphylactique. ». Comptes Rendus de la Société de Biologie 109 (23 janvier 1931), p. 164-165.

- Besredka, Alexandre, et Achille Urbain. « Étude sur l’immunité locale. Le pansement 
antistreptococcique. ». Comptes Rendus de la Société de Biologie 90 (21 juillet 1923), 
p. 506-507.

- Bidault, C., et Achille Urbain. « Action du sulfate neutre d’ortho-oxyquinoléine sur le bacille 
tuberculeux. ». Comptes Rendus de la Société de Biologie 99 (7 juillet 1928), p. 461-464.

- Bourdelle, Édouard, Achille Urbain, et J. Davesne. « Deux cas de gingivo-stomatite 
gangréneuse (noma) due à B. perfringens chez le chimpanzé (Pan chimpanze, Meyer). ».
Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 24 (12 novembre 1931), p. 787-789.

- Brocq-Rousseu, Denis, Louis Cauchemez, et Achille Urbain. « La réaction de déviation du 
complément, appliquée au diagnostic de la distomatose ovine ». Bulletins et Mémoires de la 
Société Centrale de Médecine Vétérinaire 94 (30 janvier 1923), p. 54-56.
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Biologie 21 (15 octobre 1921), p. 629-630.
———. « Les intoxications par le pain moisi. ». Recueil de Médecine Vétérinaire 97, n° 23 
(15 décembre 1921), p. 694-708.
———. « Études sur le streptocoque gourmeux (1er mémoire). ». Annales de l’Institut Pasteur
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———. « Vaccination contre le streptocoque gourmeux par la voie cutanée ». Comptes Rendus 
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Annales de l’Institut Pasteur 38 (mai 1924), p. 420-426.
———. « Étude de deux épidémies à paratyphiques et à paracolibacille chez le cheval. ».
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p. 482-483.
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Vincennes pendant l’année 1947. ». Bulletin du Muséum national d’Histoire naturelle (2e série)
20, n° 3 (mars 1948), p. 218-234.

- Urbain, Achille, Jacques Nouvel, Paul Bullier, et Jean Rinjard. « Rapport sur la mortalité et 
la natalité enregistrées au Parc zoologique du Bois de Vincennes pendant l’année 1948. ».
Bulletin du Muséum national d’Histoire naturelle (2e série) 21, n° 2 (1949), p. 178-193.
———. « Rapport sur la mortalité et la natalité enregistrées au Parc zoologique du Bois de 
Vincennes pendant l’année 1949. ». Bulletin du Muséum national d’Histoire naturelle (2e série)
22, n° 2 (1950), p. 181-196.
———. « Rapport sur la mortalité et la natalité enregistrées au Parc zoologique du Bois de 
Vincennes pendant l’année 1950. ». Bulletin du Muséum national d’Histoire naturelle (2e série)
23, n° 2 (1951), p. 157-172.
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———. « Rapport sur la mortalité et la natalité enregistrées au Parc zoologique du Bois de 
Vincennes pendant l’année 1951. ». Bulletin du Muséum national d’Histoire naturelle (2e série)
24, n° 2 (1952), p. 157-172.
———. « Rapport sur la mortalité et la natalité enregistrées au Parc zoologique du Bois de 
Vincennes pendant l’année 1952. ». Bulletin du Muséum national d’Histoire naturelle (2e série)
25, n° 2 (1953), p. 111-126.
———. « Rapport sur la mortalité et la natalité enregistrées au Parc zoologique du Bois de 
Vincennes pendant l’année 1953. ». Bulletin du Muséum national d’Histoire naturelle (2e série)
26, n° 2 (1954), p. 171-187.

- Urbain, Achille, Jacques Nouvel, et Marie-Antoinette Pasquier. « Épidémie due à un bacille 
paratyphique B observée dans un élevage de cobayes. ». Bulletin du Muséum national d’Histoire 
naturelle (2e série) 14, n° 2 (1942), p. 155-157.
———. « Au sujet de quelques nématodes, parasites d’animaux sauvages. ». Bulletin de 
l’Académie Vétérinaire de France 10, n° 1 (1937), p. 46-47.

- Urbain, Achille, Jacques Nouvel, et Jean Rinjard. « Nouveaux cas de tuberculose observés 
sur des animaux sauvages en captivité. ». Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France 21, n° 6 
(juin 1948), p. 257-260.
———. « Trichinose d’un ours blanc (Thalassarctos maritimus, Desm.) en captivité depuis plus 
de 16 ans. ». Bulletin du Muséum national d’Histoire naturelle (2e série) 24, n° 2 (1952), 
p. 204-205.

- Urbain, Achille, Jacques Nouvel, Jean Rinjard, et Geneviève Piette. « Nouveaux cas de 
tuberculose observés sur des animaux sauvages en captivité. ». Bulletin de l’Académie 
Vétérinaire de France 24, n° 6 (1951), p. 321-323.

- Urbain, Achille, Jacques Nouvel, et Paul C. J. Roth. « Septicémie du rouget chez une 
Perruche (Palœornis torquata, L.). ». Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France 16
(mai 1943), p. 136-138.

- Urbain, Achille, et Marie-Antoinette Pasquier. « L’infection tuberculeuse chez les oiseaux 
exotiques du Parc zoologique du Bois de Vincennes. ». Revue de Pathologie Comparée et 
d’Hygiène Générale 40, n° 517 (février 1940), p. 11-12.
———. « Teneur en sucres réducteurs du sang total de quelques Mammifères sauvages (note 
présentée par M. Auguste Chevalier). ». Comptes Rendus de l’Académie des Sciences 212 
(24 mars 1941), p. 510-512.
———. « Teneur en potassium du sang total, des globules et du sérum de quelques mammifères 
sauvages (note présentée par M. Auguste Chevalier). ». Comptes Rendus de l’Académie des 
Sciences 213 (16 juillet 1941), p. 83-85.
———. « Teneur en magnésium du sérum et du plasma de quelques Mammifères. ». Bulletin du 
Muséum national d’Histoire naturelle (2e série) 20, n° 3 (1948), p. 232-234.
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- Urbain, Achille, Marie-Antoinette Pasquier, et Jean Servier. « Point cryoscopique du 
sérum, du sang total et du plasma de quelques Mammifères sauvages. ». Bulletin du Muséum 
national d’Histoire naturelle (2e série) 13, n° 4 (1941), p. 218-224.

- Urbain, Achille, et Marie Phisalix. « Action de quelques microbes pathogènes sur la vipère 
aspic et les couleuvres tropidonotes, et réaction de ces microbes aux venins de vipères, cobras, 
et aux sérums naturels venimeux. ». Bulletin de la Société de Pathologie Exotique 27 (14 mars 
1934), p. 266-270.

- Urbain, Achille, et Geneviève Piette. « Nouvelles observations d’infection tuberculeuse chez 
divers oiseaux vivants en volière. ». Recueil de Médecine Vétérinaire 125, n° 10 (octobre 1949), 
p. 470-471.
———. « Étude bactériologique de la septicémie des rats musqués (Fiber zibethicus, L.). ».
Bulletin du Muséum national d’Histoire naturelle (2e série) 22, n° 4 (1950), p. 443-444.

- Urbain, Achille, L.E.J. Ricaud, et Jean Camus. « La mammite streptococcique dans le pays 
de Bray. ». Le Lait (juin 1932), p. 489-501.

- Urbain, Achille, W. Riese, et Jacques Nouvel. « Atrophie cérébelleuse observée chez un 
Gélada (Theropithecus gelada, Rüppel). ». Revue de Pathologie Comparée et d’Hygiène 
Générale 176, n° 519 (1941), p. 176-179.
———. « Deux cas de tuberculose cérébrale des singes du Parc zoologique. ». Bulletin du 
Muséum national d’Histoire naturelle (2e série) 10, n° 6 (1938), p. 560-566.
———. « Étude histo-pathologique du cerveau d’un manchot Papou (Pygoscelis papua,
Forster). ». Bulletin du Muséum national d’Histoire naturelle (2e série) 12, n° 4 (23 mai 1940), 
p. 140-142.

- Urbain, Achille, et Jean Rinjard. « Un hybride tigre-lion au Parc zoologique du Bois de 
Vincennes. ». Mammalia 14, n° 4 (décembre 1950), p. 103-104.

- Urbain, Achille, et Paul Rode. « Un chimpanzé pygmée (Pan satyrus paniscus, Schwartz) au 
Parc zoologique du Bois de Vincennes. ». Mammalia 4, n° 1 (mars 1940), p. 12-14.
———. Les singes anthropoïdes. Collection Que sais-je ?, n° 202. Paris : Presses Universitaires 
de France, 1946, 128 pp.
———. « Un okapi au Zoo de Vincennes. ». Bulletin du Muséum national d’Histoire naturelle 
(2e série) 20 (mars 1948), p. 218-219.
———. « Un okapi au Zoo de Vincennes. ». Mammalia 12, n° 1-2 (mars-juin 1948), p. 45-46.

- Urbain, Achille, Paul Rode, et Marie-Antoinette Pasquier. « La collection des bovinés 
asiatiques du Parc zoologique du Bois de Vincennes. ». Mammalia 3, n° 3-4 (décembre 1939), 
p. 122-125.
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- Urbain, Achille, P. Rosenthal, et François, Antoine, Léon Chaillot. « Obtention d’un 
bactériophage du streptocoque de la gourme des chevaux et de la mammite contagieuse de la 
vache. ». Comptes Rendus de la Société de Biologie 102 (19 octobre 1929), p. 299-300.

- Urbain, Achille, et L. Rossi. « Vaccination du cobaye contre le charbon par le liquide 
d’œdème. ». Comptes Rendus de la Société de Biologie 95 (17 juillet 1926), p. 544-545.
———. « Vaccination du lapin contre le charbon par le liquide d’œdème. ». Comptes Rendus de 
la Société de Biologie 96 (5 mars 1927), p. 599-600.

- Urbain, Achille, et Paul C. J. Roth. « L’anaphylaxie chez les Grenouilles, les Tritons et les 
Couleuvres à collier. ». Bulletin du Muséum national d’Histoire naturelle 25, n° 6 (1953), 
p. 551-554.

- Urbain, Achille, Paul C. J. Roth, et Geneviève Piette. « L’anaphylaxie chez les poissons 
téléostéens d’eau douce et les axolotls. ». Bulletin du Muséum national d’Histoire naturelle 
(2e série) 24, n° 3 (1952), p. 346-349.

- Urbain, Achille, Abelardo Saenz, Lucien-Albert Costil, et Paul Bullier. « Sur un cas de 
tuberculose spontanée d’origine aviaire chez le singe (Pithecus sinicus, L.). ». Comptes Rendus 
de la Société de Biologie 113 (24 juin 1933), p. 886-883.

- Urbain, Achille, et W. Schaeffer. « Sur la répartition du virus herpétique dans les tissus et les 
humeurs. ». Comptes Rendus de la Société de Biologie 97 (5 novembre 1927), p. 1279-1280.
———. « Contribution à l’étude expérimentale d’un virus herpétique (souche marocaine). ».
Annales de l’Institut Pasteur 44, n° 13 (mars 1929), p. 369-385.

- Urbain, Achille, et André Staub. « La réaction de fixation dans la tuberculose aviaire. ».
Comptes Rendus de la Société de Biologie 97, n° 4 (16 juillet 1927), p. 551-552.

- Urbain, Achille, Maurice-Raphaël Stocanne, et François Chaillot. « Étude d’une épidémie à 
bacilles paratyphiques B chez le cheval. Essais de vaccination », Revue Vétérinaire Militaire 13
(juin 1929), p. 176-178.
———. « Étude d’une épidémie à bacilles paratyphiques B chez le cheval. Essais de 
vaccination. ». Comptes Rendus de la Société de Biologie, 101, (juin 1929), p. 561-563.
———. « Estudio de una epizootia por bacillos paratificos B en el Caballo. Ensavos de 
vacunaicion. ». Revista de Higiene y sanidad pecuarias, director F. Gordon Ordas 21 (enero-
diciembre 1931), p. 121-124.

- Urbain, Achille, E. Théobalt, et Maurice Vallée. « Essais de chimiothérapie de l’infection 
charbonneuse expérimentale chez les animaux de laboratoire. ». Comptes Rendus de la Société 
de Biologie 104 (19 juillet 1930), p. 1204-1206.
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- Urbain, Achille, Jean-Pierre Thiéry, Armant Névot, et René Courtade. « Titrage in vitro et 
in vivo de la malléine. ». Comptes Rendus de la Société de Biologie 133 (2 mars 1940), 
p. 344-345.
———. « Sur la conservation du bacille morveux desséché sous le vide après congélation. ».
Annales de l’Institut Pasteur 48 (février 1942), p. 159-162.

- Urbain, Achille, Maurice Vallée, et Georges Guillot. « Les éléments filtrables du bacille de 
Preisz-Nocard. ». Comptes Rendus de la Société de Biologie, 104 (13 décembre 1930), 
p. 769-771.

- Urbain, Achille, Maurice Vallée, Georges Guillot, et M. Quentin. « Sur la réaction de 
Fulton appliquée au diagnostic de la typho-anémie des équidés. ». Bulletin de l’Académie 
Vétérinaire de France 4 (novembre 1931), p. 389-391.

- Wollman, Eugène, et Achille Urbain. « Bactériophagie et tumeurs filtrables. Réaction de 
fixation dans le sarcome de Rous. ». Comptes Rendus de l’Académie des Sciences 184, n° 1 
(16 mai 1927), p. 1210-1212.
———. « Autonomie du sarcome de Rous. ». Comptes Rendus de l’Académie des Sciences 185 
(14 novembre 1927), p. 1082-1083.
———. « Recherches sur les propriétés antigènes des virus invisibles. Production de 
sensibilisatrices pour le virus de la vaccine. ». Comptes Rendus de la Société de Biologie 99
(7 juillet 1928), p. 480-481.
———. « La réaction de fixation dans les tumeurs greffées de la souris. ». Comptes Rendus de 
l’Académie des Sciences 188, n° 1 (19 février 1929), p. 584-586.

- Wollman, Eugène, Achille Urbain, et J. Ostrowsky. « Application de la technique au B. coli
à l’étude du pouvoir protéolytique des streptocoques. ». Comptes Rendus de la Société de 
Biologie (2 décembre 1922), p. 1138-1139.

____________________________

46



Préfaces d’ouvrages

- Dekeyser, Pierre-Louis, et André Villiers. Les animaux protégés de l’Afrique noire. 
Préface d’Achille Urbain. Vol. 5. Initiations africaines. Dakar : Institut Français d’Afrique noire, 
1951, 128 pp.

- Flassch, Armand-Henry. De la brousse au zoo : carnet de route de l’expédition Urbain au 
Sahara, en A.O.F., en A.E.F. et au Cameroun. Préface d’Achille Urbain. Collection d’études, de 
documents et de témoignages pour servir à l’histoire de notre temps. Paris : Payot, 1938, 151 pp.

- Malbrant, René, Alain Maclatchy. Faune de l’Équateur africain français. Volume 2, 
Mammifères. Préface d’Achille Urbain. Vol. 2, 2 vol., Encyclopédie biologique, Paris : 
P. Lechevalier, 1949, 323 pp.

- Mercier, André. Je suis un assassin. Préface d’Achille Urbain. Paris : Amiot-Dumont, 1954,
195 pp.

____________________________
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Manuscrits et « Petite thèse » d’Urbain non publiés

- Urbain, Achille. « Géologie et morphologie d’un volcan du Cantal. ». Seconde thèse dite 
« Petite thèse », présentée devant la faculté des sciences de Paris-Sorbonne pour l’obtention du 
grade de docteur ès sciences naturelles, le 17 mars 1920, manuscrit non publié, 16 pp.
———. « L’entérocoque. ». Manuscrit dactylographié (1932), 18 pp.
———. « Notice sur les titres et travaux d’Achille Urbain. ». Paris : Muséum national d’Histoire 
naturelle, manuscrit dactylographié (1933), p. 1-66.
———. « Les sept leçons de la chaire d’Éthologie des animaux sauvages. ». Manuscrit 
partiellement dactylographié (8 décembre 1934-1935), 120 pp.
———. « Le Parc zoologique de Vincennes. ». Manuscrit dactylographié (1935), p. 1-8.
———. « Voyage en Afrique au Tchad et au Cameroun (1935). ». Manuscrit dactylographié
(1935), p. 1-27.
———. « Heart-Water. ». Manuscrit dactylographié (1935 ?), p. 1-51.
———. « Territoires sous mandat - Qu’est-ce que le mandat ? ». Manuscrit dactylographié
(12 décembre 1935), p. 1-8.
———. « Notes sur le voyage en Indochine. ». Manuscrit (décembre 1936-avril 1937), p. 1-3.
———. « Mélioïdose. ». Manuscrit dactylographié (1937-1938 ?), p. 1- 31.
———. « Notice sur les titres et travaux d’Achille Urbain. ». Paris : Muséum national d’Histoire 
naturelle, manuscrit dactylographié (1941), p. 1-58.
———. « Le vétérinaire Général Denis Brocq-Rousseu (1869-1950). ». Manuscrit 
dactylographié (1950), p. 1-12.
———. « Notice sur les titres et travaux d’Achille Urbain. ». Manuscrit dactylographié (1955),
p. 1-65.

- Urbain, Achille, et Georges Guillot. « Le streptocoque de la mammite contagieuse des vaches
laitières. Streptococcus agalactiae, Lehmanne et Neumann. ». Manuscrit dactylographié (1932),
p. 1-12.
———. « Le streptocoque de la gourme du cheval. ». Manuscrit dactylographié (1938), p. 1-82.
———. « Streptocoques pathogènes pour diverses espèces animales. ». Manuscrit 
dactylographié (1938), p. 1-5.
———. « Le staphylocoque pyogène. ». Manuscrit dactylographié (avril 1944 ?), p. 1-44.
———. « Le streptocoque. ». Manuscrit dactylographié (avril 1944 ?), p. 1-82.
———. « Le streptocoque scarlatineux (Streptococcus scarlatinae, Klein). ». Manuscrit 
dactylographié (avril 1944 ?), p. 1-35.
———. « Les streptocoques anaérobies. ». Manuscrit dactylographié (avril 1944 ?), p. 1-21.

___________________________
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Annexes I.2. Tableaux des documents consultés dans différentes archives 
publiques et privées

Annexes I.2.a. Sources issues d’archives publiques

Les documents sont classés en fonction du lieu géographique de localisation de 
l’archive ; les dates de consultation sont mentionnées.

Annexes I.2.a.1. Cotes des documents des Archives départementales du Puy-
de-Dôme (consultation Internet de l’inventaire uniquement, à l’adresse :
http://www.archivesdepartementales.puydedome.fr/archive/fonds/FRAD063_000050629, 
consultée le 7 juillet 2014).

Cotes du fonds de 
l’université de 

Clermont-Ferrand
Sujets Dates de consultation

T 4934

Dossiers de carrière du personnel 
de la faculté des sciences de 
Clermont-Ferrand de 1852 à 
1940, de A à Chav.

Juillet 2014

T 4935

Dossiers de carrière du personnel 
de la faculté des sciences de 
Clermont-Ferrand de 1865 à 
1937, de Chaz à Gra.

Juillet 2014

T 4936

Dossiers de carrière du personnel 
de la faculté des sciences de 
Clermont-Ferrand de 1855 à 
1939, de Gru à M.

Juillet 2014

T 4937

Dossiers de carrière du personnel 
de la faculté des sciences de 
Clermont-Ferrand de 1852 à 
1935, de N à V.

Juillet 2014
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Annexes I.2.a.2. Cotes des documents consultés au SHD à Vincennes.

Cotes des archives du SHD Sujets Dates de consultation

GR 8 Ye 15162

Dossier personnel du vétérinaire 
lieutenant colonel Achille Urbain 
(1884-1957) : notes de feu,
carrière, promotions, dossier 
médical.

19/01/2011

GR 8 Ye 42722
Dossier personnel du vétérinaire 
commandant Jean Barotte
(1887-1966).

26/04/2011

GR 15 Yd 569
Dossier personnel du vétérinaire 
général inspecteur Denis 
Brocq-Rousseu (1869-1950).

26/04/2011

GR 8 Ye 80428

Dossier personnel du vétérinaire 
commandant André, Gilbert 
Chaillot (1887- ?), homonyme du 
collaborateur d’Urbain.

26/04/2011

GR 15 Yd 294
Dossier personnel du vétérinaire 
général inspecteur Léon 
Dassonville (1864-1935).

26/04/2011

8 N 172
La cote 8 N 172-2 présente la 
structure du LMRV.

16/11/2011

9 N 178
La cote 9 N 178-2 dépeint la 
direction vétérinaire de la 
Cavalerie.

16/11/2011

GR 8 Ye 14336
Dossier personnel du vétérinaire 
colonel Paul Eugène Forgeot 
(1878-1957).

16/11/2011

6 N 417

La section d5 présente 
l’organisation du service des
vétérinaires militaires 
(1926-1938).

16/11/2011

8 N 173

Organisation des pharmacies 
militaires et des services 
médicaux (peu d’intérêt pour 
notre étude).

16/11/2011

9 N 317 Service vétérinaire de 1939 à juin 
1940.

16/11/2011

GR 15 Yd 398
Dossier personnel du vétérinaire 
général inspecteur Jean Fray 
(1860-1943).

22/06/2012

50



Cotes des archives
du SHD (suite)

Sujets Dates de consultation

GR 15 Yd 581
Dossier personnel du vétérinaire 
général inspecteur François 
Chaillot (1894-1950).

22/06/2012

GR 18 Yd 2263
Dérogation n° 884,

du 25/09/2012

Dossier personnel du vétérinaire 
général inspecteur René Courtade 
(1913-2007).

26/11/2013

GR 15 Yd 1420
Dérogation n° 884,

du 25/09/2012

Dossier personnel du vétérinaire 
général inspecteur Georges 
Guillot (1902-1984).

26/11/2013

GR 8 Ye 80151
Dossier personnel du vétérinaire 
lieutenant colonel Gaston 
Carpentier (1889-1955).

26/11/2013

GR 8 Ye 66879 Dossier personnel du vétérinaire 
commandant Jean-Pierre Thiéry. 26/11/2013

GR 8 Ye 42717 Dossier personnel du vétérinaire
capitaine Lucien Balozet.

26/11/2013
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Annexes I.2.a.3. Cotes des documents consultés au CIS de l’Institut Pasteur.

Fonds du CIS Cotes Sujets Dates de consultation
Documentation Bio.Nip6 Biographie d’Urbain. 20/01/2011

Brumpt (Émile)

BPT.B1

Lettre du professeur Bar à 
Brumpt (16/08/1943) au 
sujet du fourrage destiné au 
Zoo de Vincennes.

20/01/2011

BPT.B5

Lettre de Brumpt au 
vétérinaire allemand 
Müller, pour un problème 
de fourrage.

20/01/2011

BPT.B7

Correspondance d’environ 
100 lettres (200 pages)
entre Brumpt et Urbain,
principalement au sujet du 
Centre d’élevage des 
animaux de laboratoire de 
Richelieu.

20/01/2011

Calmette (Albert) CAL.D4

Publications d’Urbain sur le 
charbon bactéridien, 
retrouvées dans le dossier 
de Calmette.

20/01/2011

Cépède (Casimir) CEP.A2

Lettre de l’ « Association 
amicale du personnel 
enseignant auxiliaire des 
travaux pratiques et 
laboratoires de recherches 
des facultés de médecine et 
facultés mixtes de médecine 
et pharmacie ».
Statuts de l’ « Association 
amicale des docteurs ès 
sciences. ».

20/01/2011

Lacassagne (Antoine) LAC.B1
Correspondance avec 
Urbain (6 lettres).

20/01/2011

Machebœuf (Michel) MCH.10

Article d’Urbain paru dans 
le Boulogne Marée du
10/12/1938. 
Résumés des rapports 
présentés au premier 
Congrès International de 
l’Association pour l’étude 
des produits alimentaires, 
Dieppe, 18-19/11/1938.

20/01/2011
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Fonds du CIS (suite) Cotes Sujets Dates de 
consultation

Ramon (Gaston) RAM.3

Correspondance scientifique du 
LMRV (Carpentier, 1934). 
Urbain et Guillot sont 
mentionnés.

20/01/2011

Besredka (Alexandre)
BES1.1 à BES 1-5.

BES1.1 : titres et travaux. 
Volume 3 (1921-1930).
BES1.2 : deux notices
biographiques intéressantes :
Pierre Nicolle (1971) (cf.
bibliographie) ; une notice 
nécrologique (deux feuillets 
dactylographiés : « Alexandre 
Besredka 1870-1940 » (1940).
BES1.3. Presse.
BES1.4. Correspondance.
BES1.5. Manuscrits.

20/01/2011

BES.2.1 Publications. 20/01/2011
BES.3 Photographies. 20/01/2011

Boquet (Alfred) BOQ.1, F) 1 a)
Photographies : Urbain partage 
un repas avec les pastoriens au 
« Microbe d’or » (1925-1926).

25/11/2013

Fourneau (Ernest) FUR.B1, B) 1 a) Lettre du fils d’Urbain, Pierre, à 
Fourneau (12/11/1938). 25/11/2013

Direction de l’Institut 
Pasteur (1887-1940) DR.DOS.6 c.

« Érection du monument Émile 
Duclaux à Aurillac » : procès 
verbaux de réunion du comité, 
correspondance d’Urbain à :
Fontete (économe de l’Institut 
Pasteur), Émile Marchoux, 
l’association des anciens élèves 
du lycée Émile Duclaux, etc.

25/11/2013

Magrou (Joseph)

MAG.2
(et non MAG.1 

comme proposé par 
le CIS)

Correspondance : lettre du 6 
novembre 1934 d’Urbain à 
Magrou : remerciements pour la 
monographie de Maurice 
Nicolle.

25/11/2013

Mesnil (Félix)

MES.5 B) 1. Carte postale de Mesnil à 
Urbain. 25/11/2013

MES.6.

1926-1937 (106 lettres).
« Correspondance de Mesnil 
avec Constant Mathis »
mentionnant des analyses 
réalisées par Urbain, dans deux 
lettres datées de 1926.

25/11/2013

MES.7 B) 1.
Lettre du 14 octobre 1926 de 
René Boisseau à Mesnil 
mentionnant Urbain.

25/11/2013

Nègre (Léopold) NGR.4 Cartes de visite d’Urbain. 25/11/2013
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Annexes I.2.a.4. Cotes des documents consultés aux AMNHN.
AM : Assemblées des professeurs du Muséum. PZ : Parc Zoologique de Paris (Parc Zoologique du 
Bois de Vincennes). Men : Ménagerie du Jardin des Plantes.

Cotes des AMNHN Sujets Dates de consultation

AM 70 (85e volume)
Comptes rendus des assemblées 
des professeurs du Muséum du
18/03/1926 au 21/01/1932.

19/06/2012

AM 71
Comptes rendus des assemblées 
des professeurs du Muséum du
18/02/1932 au 15/10/1936.

19/06/2012

AM 72
Comptes rendus des assemblées 
des professeurs du Muséum du
16/01/1936 au 21/12/1939.

20/06/2012

AM 73
Comptes rendus des assemblées 
des professeurs du Muséum du
21/12/1939 au 16/10/1947.

21/06/2012

Jean Rinjard
(sous la direction de)

Manuscrit : « Historique du Parc 
zoologique de Paris 
(1934-1984) »,
(cf. bibliographie).

21/06/2012

PZ 1
Projet de création du Zoo de 
Vincennes. 21/06/2012

PZ 2 Registre du Zoo de Vincennes, 
paraphé par Achille Urbain.

21/06/2012

AM 74
Comptes rendus des assemblées 
des professeurs du 16/10/1947 au 
23/02/1950.

22/06/2012

AM 75
Comptes rendus des assemblées 
des professeurs du Muséum du
23/02/1950 au 17/12/1953.

22/06/2012

PZ 62

Données d’exploitation du Parc 
zoologique de Vincennes, 
tableaux et courbes du nombre 
d’entrées de 1934 à 2000.

21/06/2012

PZ 63
Laissez-passer de service au Parc 
zoologique (peu intéressant pour 
notre travail).

22/06/2012

PZ 86 - PZ 87
Registre des courriers reçus et 
envoyés au Zoo de Vincennes. 22/06/2012

Men 44 Ménagerie, inventaire des 
animaux 1926-1929. 19/10/2010 et 25/11/2013

Men 45

Ménagerie 1928-1934 :
documents de Bourdelle
(Ménagerie et projet de zoo) et 
notice des titres et travaux du 
vétérinaire Alfred Mouquet.

25/11/2013
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Cotes des AMNHN (suite) Sujets Dates de consultation

Men 46.

- Correspondance du Professeur 
Urbain : lettres du « Syndicat des 
grandes chasses aux colonies »
(1936-1939).
- Correspondance avec 
Pierre-Louis Dekeyser 
(1954-1955).

25/11/2013

Men 47

- Correspondance d’Urbain avec
l’administration coloniale, 
organisation des voyages au 
Tchad-Cameroun (1935) et en 
Indochine (1937).
- Réglementation de la chasse aux 
colonies : dossiers
bibliographiques, correspondance 
avec les autorités coloniales, et le 
Syndicat des grandes Chasses aux 
colonies.
- Participations et actions 
d’Urbain au Comité du Syndicat 
des grandes chasses aux colonies.
- Deux lettres de correspondance
d’Urbain avec la Société de 
Pathologie Exotique.

25-26/11/2013

Biographies « PHAN »
(phanérogamie), bâtiment de 

botanique du Muséum.

Notice des titres et travaux de 
Marie-Antoinette Pasquier.

26/11/2013

Men 48

Notice des titres et travaux 
d’Urbain (1933).
Organisation du Jubilé Urbain du 
16 juin 1954.
Discours de Nouvel pour les 25 
ans de l’inauguration du Parc 
zoologique (1959).
Organisation par Nouvel de la 
cérémonie du centenaire de la
naissance d’Urbain (1984).

26/11/2013
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Cotes des AMNHN (suite) Sujets Dates de consultation

PZ 420bis

Correspondance d’Urbain du 
15/11/1934 au 21/12/1939, avec : 
- le Muséum : Lemoine, l’agent 
comptable du MNHN, Germain, 
Letrosne,
- des vendeurs d’animaux :
Mayer, Buchler, Henry, Ruhe,
- des directeurs de parcs 
zoologiques : Chasen, Delacour,
- le vétérinaire Sauvel,
- des chasseurs professionnels :
Guy Rifaud, Pascal Jacquianiello,
Van Nhi,
- des représentants de 
l’administration coloniale :
Moutet, Renard, Brévié, Dagain, 
Thibaudeau, Pénavaire, Pagès, 
Jabouille, etc.

26-27/11/2013

2 AM 1 C8d n°51

Texte de la conférence d’Urbain 
prononcée le 6 juillet 1936, 
intitulé : « La capture des 
animaux sauvages destinés au 
Parc zoologique. ».
Document accompagné de six 
photographies.

27/11/2013

Ms 2934/1056-1058 Correspondances Urbain/Brissot 
et Urbain/Arambourg.

19/10/2010,
27/11/2013

Ms 2938/1852-1916

Correspondance 
Urbain/Arambourg : « Congrès 
pan-africain de préhistoire »
(« Pan African Congres on 
Prehistory) des années 1946, 
1950 et 1952.

19/10/2010,
27/11/2013

Ms 2954/4851-4853
Correspondance 
Urbain/Arambourg du 4 janvier 
1945 au 22 mars 1945 : lettres 
d’Urbain et d’Édouard Fischer.

19/10/2010,
27/11/2013

Ms 2958/5470-5608
Correspondance Urbain/ 
Arambourg du 6 octobre 1932 au 
6 février 1969.

19/10/2010,
27/11/2013

Men 43

Ménagerie 1928-1944 (282 
feuillets) :
- projet de rénovation de la 
Ménagerie,
- mise au concours du poste de
sous-directeur (1931),
- projet de création du Parc 
zoologique de Vincennes.

27/11/2013

Po993, Po994, Po995, Po996,
Po997, Po998, Po999, Po1000, 

Po1001, Po1002, Po1467, 
Po3099

Portraits photographiques 
d’Urbain pris essentiellement lors 
du Jubilé du 16 juin 1954.

27/11/2013
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Annexes I.2.a.5. Cotes des documents consultés aux Archives nationales.

Cotes
des Archives 

nationales
du CARAN

(Paris)

Sujets
Dates de 

consultation

CARAN, 
Paris,
Cote 

F/17/26603

Carrière au ministère de l’Éducation nationale : nominations,
autorisations d’absences, congrès, missions, etc. 18/11/2011

CARAN, 
Paris,
Cote 

F/17/17289

Trois sous-dossiers :
1. Demande de subventions à la CRS pour des travaux sur la tuberculose 
et des recherches sur le cancer (1928-1932).
2. Demande de subventions pour le voyage en Indochine (1936-1937). 
3. Demande d’autorisation de voyage à titre « gratuit » pour l’expédition 
au Tchad et au Cameroun (1935).

18/11/2011

Archives 
nationales,

site de 
Fontainebleau

Site Internet Leonore, consultable à l’adresse Internet :
http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/NOMS/nom_00.htm :
- dossier Achille Urbain, cote 19800035/120/1518, n° de notice c-
302340, numéro de matricule 100796 (30 documents) ;
- dossier Marcel Gleyes (1873-1955), cote 19800035/72/8876, n° de 
notice c-204012, numéro matricule 98721 (21 documents).

01/01/2014
(consultation 

Internet)

Archives
nationales 

(source 
Internet)

Fonds du quotidien Le Journal : Archives nationales, série 8 AR, cote 8 
AR 600 ; le répertoire numérique a été constitué par Véronique Dignac 
et Bertrand Joly. Les références sont consultables sur le site Internet à 
l’adresse : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/AP-
pdf/08-AR.pdf

12/08/2013 
(consultation 

Internet)

Annexes I.2.a.6. Archives de l’Institut national de l’Audiovisuel (INA), 
document sonore

Archives sonores de l’Institut national Audiovisuel (INA) : « Le professeur Urbain parle 
de la protection de la nature », conférence de 4 minutes et 44 secondes, prononcée le 
10 novembre 1951. Site consultable à l’adresse :
http://boutique.ina.fr/audio/economie-et-societe/environnement-et-urbanisme/PHD86057503/le-
professeur-urbain-parle-de-la-protection-de-la-nature.fr.htm, (consulté le 13 octobre 2010) (cf. la 
retranscription écrite de la conférence annexes IV.8)

Annexes I.2.a.7. Archives cantonales vaudoises

Dossier de Paul Hauduroy (1897-1967), cote PP 957, extraction des données au 
01/12/2011. Le fonds documentaire, extrêmement complet est décrit dans le document Internet 
suivant : http://www.davel.vd.ch/qfpdavel/0/D4403.pdf, consulté le 2 mars 2013.
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Annexes I.2.b. Inventaire des sources, photographies et objets provenant d’archives 
privées.

Légende : CDR et EDM : Mmes Catherine De Reffye et Élisabeth De Maupéou ;
GP-PR : archives de M. Gabriel Palus mis à disposition par M. Philippe Rallion ;
JSM : M. Jean-Sébastien Moreau ; LDR : Mme Laure De Reffye ; PR : M. Philippe Rallion ;
VGF : Mme Véronique Guérin-Faublée.

Types de sources 
concernant

Achille Urbain
Contenus Dépositaires

(localisations)

Sources, photographies et objets originaux d’époque (sources primaires)

Thèses et ouvrages 
originaux signés 

Urbain (cf. tableau 
III.1 pour les 

descriptions et la 
bibliographie pour 

les références 
complètes).

- Thèse ès sciences de botanique : « Influence des matières 
de réserve sur le développement des plantes 
phanérogames. » (1920).
- Thèse de doctorat vétérinaire (une version jury et une 
version publiée) : « La réaction de fixation appliquée au 
diagnostic de certaines maladies microbiennes ou 
parasitaires communes à l’homme et aux animaux. »
(1927).
- « Le streptocoque gourmeux. » (1925).
- « La réaction de fixation dans la tuberculose. » (1925).
- « Dictionnaire des bactéries pathogènes. » (1re édition, 
1937).
- « La réaction de fixation dans les tuberculoses humaines 
et animales. » (2e édition, 1938).
- « Psychologie des animaux sauvages. » (1940).
- « Les ultravirus des maladies animales. » (1943).

VGF

Tirés-à-part
d’articles originaux 
d’Achille Urbain.

Une centaine environ. VGF

Manuscrits signés 
Achille Urbain

(cf. annexes I.1).

« Géologie et morphologie d’un volcan du Cantal. », 
seconde thèse (manuscrit annoté par un correcteur), faculté 
des sciences de Paris (17 mars 1920), 16 pp.

JSM

« L’entérocoque. », manuscrit dactylographié (1932), 18 pp. VGF
« Notice sur les titres et travaux d’Achille Urbain. ». Paris :
Muséum national d’Histoire naturelle, manuscrit 
dactylographié (1933), 66 pp.

JSM

Sept leçons de la chaire d’
sauvages. », manuscrit partiellement dactylographie 
(8 décembre 1934-1935), 120 pp.

VGF

« Le Parc zoologique de Vincennes. », manuscrit 
dactylographié (1935), 8 pp.

VGF

« Voyage en Afrique au Tchad et au Cameroun. » (1935),
manuscrit dactylographié (1935), 27 pp.

VGF

« Heart-Water. », manuscrit dactylographié (1935 ?), 51 pp. VGF
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Manuscrits signés 
Achille Urbain
(cf. annexes I.1)

(suite).

« Territoires sous mandat - Qu’est-ce que le mandat ? », 
manuscrit dactylographié (12 décembre 1935), 8 pp.

VGF

« Notes sur le voyage en Indochine. », manuscrit (décembre 
1936-avril 1937), 3 pp.

VGF

« Mélioïdose. », manuscrit dactylographié (1937-1938 ?), 
31 pp. VGF

« Notice sur les titres et travaux d’Achille Urbain. », Paris :
Muséum national d’Histoire naturelle, manuscrit 
dactylographié (1941), 58 pp.

VGF

« Le vétérinaire Général Denis Brocq-Rousseu 
(1869-1950). », manuscrit dactylographié (1950), 12 pp.

VGF

« Notice sur les titres et travaux d’Achille Urbain. », 
manuscrit dactylographié (1955), 65 pp. VGF

Manuscrits 
dactylographiés 

signés Achille Urbain 
et Georges Guillot.

« Le streptocoque de la mammite contagieuse des vaches 
laitières. Streptococcus agalactiae, Lehmanne et 
Neumann. », manuscrit dactylographié (1932), 12 pp.

VGF

« Le streptocoque de la gourme du cheval. », manuscrit 
dactylographié (1938), 82 pp.

VGF

« Streptocoques pathogènes pour diverses espèces 
animales. », manuscrit dactylographié (1938), 5 pp. VGF

« Le staphylocoque pyogène. », manuscrit dactylographié 
(avril 1944 ?), 44 pp.

VGF

« Le streptocoque. », manuscrit dactylographié (avril 
1944 ?), 82 pp. VGF

« Le streptocoque scarlatineux (Streptococcus scarlatinae,
Klein). », manuscrit dactylographié (avril 1944 ?), 35 pp.

VGF

« Les streptocoques anaérobies. », manuscrit 
dactylographié (avril 1944 ?), 21 pp.

VGF

Carnet de voyage.
Carnet de voyage manuscrit de la mission Urbain en 
Indochine, tenu du 17 décembre 1936 (départ de Paris) au 
5 avril 1937 (arrivée à Marseille).

VGF

Actes officiels, livret 
de famille, certificats 

de naissance et de 
décès, faire-part, etc.

Acte de naissance d’Achille Urbain 
(cf. la base de données Leonore)

[Archives 
nationales de 

Fontainebleau]
Acte de naissance d’Eugénie Jeanne Marie Besson, future 
épouse d’Urbain, Aurillac le 20 août 1889.

VGF

Acte de décès de Jules-Ernest Urbain, décédé le 
6 septembre 1894 (acte du 7 septembre) à Ribérac.

JSM

Acte de décès de Marie-Antonine Gauthier, mère d’Achille 
Urbain, du 5 août 1900 à Ribérac. JSM

Faire-part de mariage d’Achille Urbain et Jeanne Besson, 
Aurillac, 30 mars 1910.

JSM

Livret de famille d’Achille Urbain établi à Aurillac, registre 
1910, n° 20. VGF
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Actes officiels, livret 
de famille, certificats 

de naissance et de 
décès, faire-part, etc.

(suite).

Acte de vente de la maison de Ribérac, rédigé par Maître 
Pierre Léonardon, notaire, le 5 septembre 1941 (cf. annexes 
II.1.).

PR

Certificat de décès d’Urbain, signé du médecin colonel du 
Val-de-Grâce Henrion, mentionnant la date et l’heure du 
décès : le 5 décembre 1957, à 1 h 15.

VGF

Divers sources 
primaires.

Carte d'étudiant d’Urbain, École vétérinaire de Lyon, année 
1903-1904.

JSM

Livret militaire permettant de reconstituer le parcours 
d’Achille Urbain durant la Grande Guerre. JSM

Notes, lettres, 
correspondances.

Carton d’invitation d’Achille Urbain à sa fille Marcelle, 
donné à l’occasion de la cérémonie d’inauguration du Parc 
Zoologique du samedi 2 juin 1934 à 15 heures.

VGF

Note de Gabriel Palus sur un courrier d’Achille Urbain 
destiné à son ami de Ribérac, Annet Dubut (novembre 
1944).

GP-PR

Note de Gabriel Palus du 13 mars 1945 à propos de sa 
commande de la revue La Nature n° 3080 auprès de 
l’éditeur.

GP-PR

Lettre de Gabriel Palus à Annet Dubut du 9 juillet 1945. GP-PR
Lettre d’Urbain (de Richelieu, Indre-et-Loire), datée du 
19 juillet 1945, retranscrite par Gabriel Palus et destinée à 
Dubut.

GP-PR

Lettre et enveloppe d’un courrier d’Urbain (papier à en-tête 
du Muséum), datée du 19 juillet 1945 (originaux), destinée 
à Gabriel Palus.

GP-PR

Note de Gabriel Palus précisant qu’il a pris en photo le 
« Pavillon des Graves » à l’intention d’Urbain, le dimanche 
30 septembre 1945.

GP-PR

Lettre de Gabriel Palus à Urbain datée du 8 novembre 1945, 
rappelant les circonstances de leur correspondance, puis 
présentant sa situation d’homme politique et de membre de 
la SHAP.

GP-PR

Lettre d’Urbain à Gabriel Palus du 25 novembre 1945,
remerciant ce dernier pour les photographies de Ribérac. GP-PR

Bulletin électoral de Gabriel Palus pour l’élection au 
conseil général du 20 mars 1945.

GP-PR

Lettre du 29 avril 1941, adressée à un collègue du Muséum,
dans laquelle Urbain demande la création d’une chaire de 
pathologie comparée.

VGF

Enveloppe d’une lettre de René Fabre, adressée à sa femme 
Mathilde, chez Mme Urbain, à l’adresse suivante : « Grande 
Fabrique Rouchon, 23, place du Palais de Justice, Aurillac, 
Cantal. ».

VGF
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Notes, lettres, 
correspondances 

(suite).

Lettre de condoléances recto-verso de Louis Pasteur 
Valléry-Radot, datée du 8 janvier 1958, adressée à Jeanne 
Besson, épouse d’Achille Urbain.

VGF

Lettre de condoléance recto-verso du Dr. Xavier 
Leclainche, datée du 9 décembre 1957, adressée à Jeanne 
Besson, épouse d’Achille Urbain.

VGF

Lettre de l’Institut de France, Académie des Sciences, datée 
du 3 novembre 1958, adressée à Jeanne Besson, épouse 
d’Achille Urbain, attribuant à ce dernier le Prix Foulon 
d’Économie Rurale, à titre posthume.

VGF

Programme de 
conférences au 

MNHN.

Programme des conférences au Muséum en 1935, et 
bulletin d’abonnement aux « Grandes Conférences » du 
Muséum pour l’année 1935-1936. Urbain prononce la 
conférence « De la Brousse au Zoo », le samedi 
23 novembre 1935.

VGF

Coupures de presse, 
de magazines ou de 

revues d’époque.

Coupures de presse du quotidien Le Journal de la mission 
Urbain au Tchad et au Cameroun (1935).

VGF

Coupures de presse - pages 1 et 3 - du quotidien Paris-
Presse - L’Intransigeant, datées du lundi 12 avril 1937, 
intitulées « Ramenez-les vivants ! ».

VGF

Coupure de presse du quotidien Le figaro du 18 juin 1954, 
sur le Jubilé Urbain. VGF

Texte manuscrit de Gabriel Palus, reproduisant 
intégralement l’article paru sur Urbain, dans l’ « Almanach 
illustré du Petit Parisien. » (1937), p. 264-267.

GP-PR

Article de Jacques Boyer, « Le Muséum national d’Histoire 
naturelle pendant l’occupation allemande. », La Nature,
n° 3080, 15 janvier 1945, p. 17-20.

GP-PR

Photographies
ou cartes postales 

d’époque.

Deux cartes postales de la fin du XIXe siècle de Ribérac, 
l’une montrant l’école primaire des garçons, l’autre l’école 
primaire supérieure.

PR

Portraits d’Achille Urbain à Clermont-Ferrand (année 1910, 
une photo), et durant sa carrière au Muséum et lors du 
Jubilé (environ 30 photographies).

VGF

Urbain photographié en compagnie des officiers du
2e régiment de Chasseurs de Pontivy (vers 1908). CDR et EDM

Photographie d’Urbain, en vacances à Saint-Gilles-Sur-Vie 
en Vendée, probablement en compagnie de M. Joseph 
Kleindienst (début des années 1920).

VGF
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Photographies
ou cartes postales 
d’époque (suite).

Photographie d’Urbain en vacances à Saint-Gilles-sur-Vie 
en Vendée, en compagnie de sa fille Marcelle (vers 
1923-1925).

VGF

Une quinzaine de photos représentant Achille Urbain : une 
douzaine de photos et portraits d’Urbain (période 
1908-1920 surtout), et trois photographies militaires de 
groupe : Urbain vétérinaire lieutenant à cheval à Aurillac 
vers 1910 ; Urbain photographié au 57e régiment 
d’Artillerie (1914).

JSM

Urbain photographié le 2 juin 1934 lors de l’inauguration 
du Parc zoologique de Vincennes, en présence des autorités. JSM

Environ 40 photographies prises lors de l’expédition au 
Tchad et Cameroun de 1935, et lors de l’arrivée des 
animaux au Parc zoologique de Paris.

VGF

Photographie d’Achille Urbain à son bureau datée du 5 juin 
1936 avec la mention « À ma chère petite Marcelle. Son 
vieux Papa. Ach. Urbain. ».

VGF

Une vingtaine de photographies prises lors de la mission 
Urbain en Indochine (1937).

VGF

Environ 20 photographies prises lors de la mission Urbain 
en Indochine (1937). CDR et EDM

Photographies familiales d’Urbain (au nombre de cinq 
environ), prises de 1937 à 1957.

VGF

Portrait du pharmacien René Fabre dans son laboratoire 
(24 décembre 1938). CDR et EDM

Photographies familiales (une dizaine), montrant Urbain en 
compagnie de René Fabre (entre 1930 et 1940).

VGF

Photographies du pavillon Urbain et du caveau familial de 
Marie-Antonine Gauthier et Jules-Ernest Urbain, prises par 
Gabriel Palus en 1945.

GP-PR

Photographie d’un oryctérope au Zoo de Vincennes (vers 
1950). VGF

Une vingtaine de photographies prises lors du Jubilé Urbain 
du 16 juin 1954.

VGF

Photographies de la médaille jubilaire en or remise à Urbain 
le 16 juin 1954.

JSM
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Objets ayant 
appartenu à Urbain.

Trousse à dissection et érigne d’Urbain acquises lors de son 
entrée à l’École vétérinaire de Lyon (1902).

VGF

Trousse de premiers secours d’Urbain avec « Notice des 
premiers soins », guerre de 1914-1918.

VGF

Esquisse réalisée au crayon, représentant une lionne devant 
une case, avec la mention manuscrite : « Au Professeur 
Urbain. Le très retiré commandant F. Maissen. » (sans 
date). Il s’agit sans doute de l’artiste peintre Fernand 
Maissen (1873-19..), spécialiste des paysages et sujets de 
chasse.

VGF

Objets ayant 
appartenu à Urbain

(suite).

Tableau offert à Urbain et dédicacé par Georges Guyot ;
le tableau représente une lionne à l’affût, tapie dans l’herbe.

LDR

Médaille jubilaire en or remise à Urbain le 16 juin 1954 
(le MNHN en possède également un exemplaire).
Mme Véronique Guérin-Faublée et moi-même possédons un 
exemplaire en bronze de cette médaille.

JSM
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Types de sources 
concernant

Achille Urbain
Contenus

Dépositaires
(localisations)

Sources secondaires récentes

Manuscrits

Geneviève Guillot-Urbain, « Le petit testament » (1988), 
manuscrit de 266 pages. CDR et EDM

Geneviève Guillot-Urbain, « Mathilde ou les calepins de 
bonne-maman. Souvenirs et documents recueillis par G. 
Guillot-Urbain » : document dactylographié portant 
essentiellement sur les ascendants de Jeanne Besson, 
épouse d’Achille Urbain.

VGF

Document dactylographié de deux pages (provenant de 
Marcelle Faublée),
établissant la liste des enfants et petits-enfants d’Achille et 
de Jeanne Urbain.

VGF

« Achille URBAIN. Sa vie, son œuvre, Souvenirs et 
documents recueillis par Jean-Sébastien MOREAU, avec la 
complicité de ses cousines. » (juillet 2009), 13 pages.

JSM

Généalogie

Arbre généalogique des ascendants d'Achille Urbain 
reconstruit par JSM d’après plusieurs actes de naissance 
municipaux.

JSM

Arbre généalogique des descendants de la famille Urbain,
établit jusqu’aux arrières-petits enfants du savant.

VGF et famille

Chronologie
Chronologie de la vie d’Achille Urbain :
sa participation à la Grande Guerre a été élaborée à partir de 
son livret militaire.

JSM

Photographies 
actuelles

Photographie datant de 1969 de Gisèle, la bonne de la 
famille Urbain au Muséum pendant les années 1950. JSM

Photographie de la plaque commémorative placée à l’entrée 
du Zoo de Vincennes jusqu’en 2008, mentionnant le nom 
des créateurs du Parc zoologique de Paris.

JSM

À Ribérac : photographies du « pavillon des Graves » ;
photographie du Tulipier de Virginie du parc du 
pavillon ; photographie de l’ « Avenue Urbain »
(photographies réalisées par VGF en juin 2012).

JSM
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Annexes I.3. Copie des trois articles publiés par nous dans différentes revues.

Annexes I.3.a. Article paru dans le Bulletin de la Société française d’Histoire de la 
Médecine et des Sciences Vétérinaires (4e trimestre 2011).
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Annexes I.3.b. Article paru dans La Recherche de septembre 2012.
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Annexes I.3.c. Article paru dans Le Bulletin de l’Association des Anciens Élèves de 
l’Institut Pasteur (4e trimestre 2012).
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Annexe I.4. DVD-ROM de données.

Cet annexe contient les fichiers au format PDF des deux volumes du mémoire de thèse.

Afin de faciliter la consultation des données, les sommaires et tables des matières sont 

automatiques.
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Annexes de la partie II

Annexe. II.1. Acte de naissance d’Achille Joseph Urbain1.

Source : site Internet Léonore (document 23 sur 30) :
http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/NOMS/nom_00.htm).
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Annexe II.2. Acte de décès de Marie-Antonine Gauthier.

Il s’agit de la mère d’Urbain, décédée le 5 août 1900 au « pavillon des Graves » à Ribérac 
(source : M. Jean-Sébastien Moreau, communication du 23 août 2010, Aramon, Gard).

1 Acte de naissance d’Achille Urbain extrait des registres de l’état civil du Havre. L’acte est établit en présence de 
Eugène Gallien, inspecteur de marchés, âgé de cinquante quatre ans, et de Léon Britsch, officier d’administration de 
l’intendance, âgé de trente neuf ans. Tous deux demeurent au Havre. Signé. Urbain – Britsch – Gallien – Marais.
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Annexe II.3. Acte de vente de la maison de famille d’Urbain à Ribérac.
Le document (a. page 1 et b. page 2) relate les ventes successives de la maison de famille 

Urbain située à Ribérac au « pavillon des Graves ». L’acte a été établi le 9 septembre 1941 par 
Maître Pierre Léonardon, notaire (source : M. Philippe Rallion, géomètre expert et propriétaire 
du « pavillon des Graves » à Ribérac).

(a)
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(b)
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Annexe II.4. Acte de décès de Jules Ernest Urbain.

Le décès du frère aîné d’Achille est survenu le 6 septembre 1894 au « pavillon des 
Graves » à Ribérac. L’acte est daté du 7 septembre 1894 (source : M. Jean-Sébastien Moreau,
remis le 23 août 2010, Aramon, Gard).
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Annexe II.5. Extraits de l’ouvrage d’Émile Dusolier sur l’histoire de Ribérac2.
Le livre explique que la création de l’École primaire de garçon de cette ville du Périgord 

remonte à la rentrée des classes 1886.

2 Dusolier, Écrits sur l’Histoire de Ribérac. (1988), op. cit.
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Annexes II.6. Extraits des bulletins 1902 et 1903 de « Distribution solennelle 
des prix » au lycée Guez-de-Balzac d’Angoulême.

Urbain a effectué sa scolarité au lycée Guez-de-Balzac de 1898 à 1902.

Annexe II.6.a. Première de couverture du bulletin 1902.

Le document précise qu’Urbain a obtenu la première partie de son baccalauréat 
« Enseignement moderne ».

(a)
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Annexe II.6.b. Page 17 du bulletin 1902.

(b)
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Annexe II.6.c. Page 39 du bulletin 1902.

Le document indique qu’Urbain est reçu second au tableau d’honneur. Il obtient un 
accessit (2e place) en comptabilité, et un prix pour l’obtention de 250 notes « Bien ».

(c)
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Annexe II.6.d. Première de couverture du bulletin 1903.

(d)
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Annexe II.6.e. Page 39 du bulletin 1903.

Le document précise qu’Urbain est reçu à l’École vétérinaire de Lyon 42e sur 51 
candidats.

(e)
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Annexe II.7. Faire-part de mariage de Jeanne Besson avec Achille Urbain.
La cérémonie a lieu le 30 mars 1910 à Aurillac (source : M. Jean-Sébastien Moreau).

Annexe II.8. Allocution d’Yves Le Grand à la sépulture d’Urbain (1957).

Le Grand, ami de la famille Urbain, est assesseur du directeur du Muséum Heim. 
Il prononce ce discours au cimetière d’Aurillac, le 10 décembre 1957.

« L’œuvre d’Urbain est impérissable ; ses travaux scientifiques lui avaient valu les plus 
hautes distinctions, celles de l’Académie de Médecine en particulier. Pour le grand public, son 
nom restera lié au Parc zoologique de Vincennes, un des plus beaux du monde. Nous, 
professeurs du Muséum, c’est à l’ancien directeur de cette grande et vieille maison, trois fois 
centenaire, que nous resterons toujours redevables : à une époque difficile entre toutes, lors de la 
Guerre et de l’Occupation, Achille Urbain sut diriger magistralement notre établissement, d’une 
main à la fois souple et ferme. Il avait su gagner l’affection de tout le personnel, depuis ses 
collaborateurs directs jusqu’aux plus humble employé de la Ménagerie, et nous en avons eu hier 
la preuve la plus touchante par les larmes que personne ne cherchait à retenir. Achille Urbain 
était humain et affectueux vis-à-vis de nos frères inférieurs les animaux. Dès l’époque lointaine 
où, jeune sous-lieutenant vétérinaire, il arrivait à Aurillac, cette ville où devaient s’attacher tant 
de souvenirs, et jusqu'à ses derniers jours l’amour des animaux partageait son cœur avec l’amour 
des hommes. Et vous me permettrez, Madame, en disant à votre cher mari un dernier adieu, 
d’imaginer qu’à l’entrée de l’autre monde il a été accueilli à bras ouverts par Saint François 
d’Assise, qui lui aussi avait tant aimé les bêtes, depuis les loups, jusqu’aux petits oiseaux. ».
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Annexe II.9. Certificat de diplôme vétérinaire d'Urbain (1906).

Le 16 juillet 1904, Urbain obtient son diplôme signé par Saturnin Arloing, directeur de 
l’École vétérinaire de Lyon (source : M. Jean-Sébastien Moreau).
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Annexe II.10. Correspondances des grades vétérinaires.

La loi du 28 mars 1928, relative à la contribution des cadres et effectifs, remplace les 
appellations spécifiques de la hiérarchie vétérinaire par le grade équivalent de la hiérarchie 
militaire, selon le tableau ci-dessous (sources : loi du 28 mars 1928 et site Internet :
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/forum-pages-histoire/concordance-grades-
sujet_10827_1.htm, consulté le 26 janvier 2011, pour les dénominations marquées d’un 
astérisque*).

Dénomination des grades vétérinaires
avant la loi du 28 mars 1928

Correspondance des grades vétérinaires
après la loi du 28 mars 1928

[Vétérinaire auxiliaire]* [Adjudant]

Aide vétérinaire major de 2e classe(1) Sous-lieutenant

vétérinaire aide major de 1re classe
(vétérinaire en second)*

Lieutenant

Vétérinaire major de 2e classe
(vétérinaire en premier)*

Capitaine

Vétérinaire major de 1re classe Commandant

Vétérinaire principal de 2e classe Lieutenant-colonel

Vétérinaire principal de 1re classe Colonel

Vétérinaire inspecteur Général de brigade

(1). Le vétérinaire aide-major de 2e classe est d’abord stagiaire à l’entrée à l’École d’Application 
de la Cavalerie de Saumur, puis, s’il est jugé apte, est titularisé au même grade à la sortie de 
l’École. Jusqu’à la loi du 28 mars 1928, le vétérinaire militaire bénéficie d’un avancement très 
lent. La réforme de 1928 a pour but de rendre la carrière plus attractive, en réduisant les effectifs 
des grades inférieurs (jusqu’au grade de capitaine inclus), tout en facilitant la promotion des
vétérinaires aux grades d’officiers supérieurs. Durant sa carrière d’active, Urbain ne profitera 
malheureusement pas de ces améliorations statutaires.
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Annexes II.11. Nomination d’Urbain comme préparateur de botanique 
(1912)3.

Annexe II.11.a. Arrêté rectoral (6 décembre 1906).

Le document indique d’une part, qu’Urbain est employé comme préparateur de botanique 
à l’Université de Clermont-Ferrand, en remplacement de M. Paul Gautier, d’autre part que le 
vétérinaire est titulaire des certificats de licence de zoologie, botanique et minéralogie.

(a)

3 Source : Archives nationales CARAN, cote F/17/26603, consultée le 18 novembre 2011.
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Annexe II.11.b. Décision du recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand d’attribuer 
1200 Francs à Urbain pour ses fonctions de préparateur (6 décembre 1912).

(b)
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Annexe II.11.c. Procès-verbal d’installation d’Urbain dans ses fonctions de 
préparateur (13 décembre 1912).

(c)
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Annexe II.12. Manuscrit de la « Petite thèse » d’Urbain : « Géologie et 
morphologie du Volcan du Cantal » (1920, 16 pages).

Le présent manuscrit a visiblement été corrigé, très probablement par le professeur de 
minéralogie d’Urbain à la faculté des sciences de Clermont-Ferrand, Philippe Glangeaud (1866-
1930), cf. partie I, chapitre II.2.

Urbain soutient sa thèse ès sciences naturelles devant la Faculté des Sciences
Paris-Sorbonne, Université de Paris, le 17 mars 1920 (source : M. Jean-Sébastien Moreau, 
manuscrit communiqué par courriel le 13 octobre 2010).
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Annexes II.13. Demande de mise à la retraite d’Urbain de l’armée (1931)4.

Annexe II.13.a. Lettre de demande de pension d’Urbain (3 avril 1931).
Urbain adresse au ministre de la Guerre sa demande de mise à la retraite de l’Armée. 

Il sollicite pour sa retraite la prise en compte de l’échelon maximal de son grade et de sa pension 
d’invalidité de 40 %, obtenue durant la guerre de 1914-1918.

(a)

4 Sources pour les trois documents des annexes II.13 : SHD de Vincennes, dossier militaire personnel d’Urbain, cote 
GR 8 Ye 15162, consultée le 19 janvier 2011.
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Annexes II.13.b et c. Le ministre de la Guerre agrée la demande de pension.

(b)
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(c)
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Annexe II.14. Récapitulatif de la carrière d’Urbain à l’Éducation nationale.

Notons qu’Urbain est officiellement nommé le 30 mars 1931 dans ses fonctions de 
sous-directeur de la Ménagerie5.

5 Source pour l’annexe II.14 : Archives nationales CARAN, cote F/17/26603, consultée le 18 novembre 2011.
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Annexe II.15. Décret présidentiel du 1er janvier 1934 nommant Urbain 
titulaire de la chaire d’ « Éthologie des animaux sauvages »6.

6 Source pour l’annexe II.15 : Archives nationales CARAN, cote F/17/26603, consultée le 18 novembre 2011.
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Annexes II.16. Nomination d’Urbain à la fonction d’assesseur du Muséum 
(1942)7.

Annexe II.16.a. Procès-verbal de l’Assemblée des professeurs du Muséum du 
6 novembre 1941.

L’Assemblée propose que la fonction d’assesseur d’Urbain soit renouvelée pour l’année 
1942.

(a)

7 Sources : Archives nationales CARAN, cote F17/26603.
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Annexe II.16.b. Courrier du directeur Germain du 19 décembre 1941 au secrétaire 
d’État à l’Éducation nationale.

Le directeur du Muséum demande que les fonctions d’assesseur, qu’Urbain a occupées 
pendant l’année 1941, soient prorogées pour l’année 1942.

(b)
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Annexe II.16.c. Arrêté de nomination d’Urbain comme assesseur (8 janvier 1942).

La lettre du secrétaire d’État de l’Éducation nationale rappelle qu’Urbain est nommé 
assesseur du directeur par arrêté du 8 janvier 1942.

(c)
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Annexes II.17. Nomination d’Urbain à la fonction de directeur du Muséum 
(1942)8.

Annexe II.17.a. Courrier d’Urbain au ministre (27 octobre 1942).

Urbain informe le ministre de la décision de l’Assemblée des professeurs, de le proposer 
à la fonction de directeur du Muséum.

(a)

8 Source : Archives nationales CARAN, cote F/17/26603, consultée le 18 novembre 2011.
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Annexe II.17.b. Procès-verbal de l’Assemblée des professeurs (27 octobre 1942).

L’Assemblée demande au ministre le renouvellement du mandat d’Urbain dans sa 
fonction d’assesseur et émet le vœu qu’il soit nommé directeur de l’établissement 

(b)
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Annexes II.18. Nomination d’Urbain à la fonction de directeur du Muséum (1942)9.

Annexe II.18.a. Arrêté de nomination d’Urbain en tant que directeur (29 octobre 
1942).

La mention manuscrite « Téléphoné à Vichy le 2/11/42 » traduit bien la volonté de 
contrôle des informations par le gouvernement de l’État français.

(a)

9 Sources : Archives nationales CARAN, cote F/17/26603, consultée le 18 novembre 2011.
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Annexe II.18.b. Arrêté de nomination d’Urbain au poste de directeur (exemplaire 
signé).

(b)
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Annexe II.19. Élection d’Urbain à la fonction de directeur du Muséum 
(5 décembre 1944).

Sources : Archives nationales CARAN, cote F/17/26603, consultée le 18 novembre 2011.
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Annexe II.20. Arrêté ministériel nommant Urbain inspecteur général des 
Musées d’Histoire naturelle de Province (1er octobre 1947).

Source : Archives nationales CARAN, cote F/17/26603, consultée le 18 novembre 2011).
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Annexes II.21. Nomination d’Urbain à la Commission supérieure des 
Collections publiques d’Histoire naturelle.

Annexe II.21.a. Arrêté de nomination d’Urbain comme président de la Commission 
(11 mai 1949).

(a)
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Annexes II.21.b et c. Arrêtés ministériels du 17 juin 1953, précisant que le directeur 
Heim remplace Urbain à la présidence de la Commission.

(b)
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(c)
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Annexes II.22. Urbain nommé directeur honoraire du Muséum (1950).

Annexe II.22.a. Proposition de l’Assemblée du Muséum (professeur Humbert) de 
nommer Urbain directeur honoraire du Muséum (22 décembre 1949).

(a)
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Annexe II.22.b. Procès-verbal de l’Assemblée du Muséum du 22 décembre 1949.

(b)
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Annexe II.22.c. Arrêté ministériel de nomination d’Urbain comme directeur 
honoraire du Muséum (14 février 1950).

(c)
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Annexes II.23. Arrêtés de promotion d’Urbain à la hors-classe et à la classe 
exceptionnelle des professeurs (1er janvier 1951).

Annexe II.23.a. Arrêté de promotion d’Urbain à la hors-classe des professeurs.

(a)
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Annexe II.23.b. Arrêté de promotion d’Urbain à la classe exceptionnelle des 
professeurs.

(b)

146



Annexe II. 24. Décret d’admission d’Urbain à la retraite (30 septembre 1955).

Ce dernier doit prendre sa retraite à la date anniversaire de ses 71 ans, le 5 mai 1955, 
mais l’autorisation lui est donnée de rester en activité jusqu’au 1er septembre 1955, sans doute 
pour lui permettre d’achever l’année universitaire.
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Annexe II.25. Nomination d’Urbain comme président honoraire du Comité 
mixte du Parc zoologique de Vincennes (15 mars 1956).

Le directeur Heim sollicite cette nomination auprès de Gaston Berger, directeur général 
de l’Enseignement supérieur.
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Annexes II.26. Certificat médical et acte de décès d’Urbain (5 décembre 1957).

Annexe II.26.a. Certificat médical de décès d’Urbain au Val-De-Grâce

Le certificat est signé du médecin colonel du Val-de-Grâce Henrion. Il mentionne le lieu, 
la date, et l’heure du décès : le 5 décembre 1957, à 1 h 15 (source : archives familiales de 
Mme Véronique Guérin-Faublée).
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Annexe II.26.b. Acte de décès d’Urbain.

Source : SHD de Vincennes, dossier militaire personnel d’Urbain, cote 8 Ye 15162,
consultée le 19 janvier 2011.
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Annexes II.27. Urbain reçoit le grade de commandeur de la Légion d’honneur 
(1947).

Annexe II.27.a. Lettre de la grande chancellerie du 11 septembre 1947.

La lettre informe Urbain de l’attribution de la croix de commandeur dans l’ordre national 
de la Légion d’honneur par décret du 9 août 1947, J.O.R.F. du 23 août.

(a)
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Annexe II.27.b. Procès verbal d’installation du récipiendaire de la Légion 
d’honneur (13 septembre 1947).

Le document précise que les insignes de commandeur de la Légion d’honneur ont été 
remis à Urbain le 13 septembre 1947 par Paul Rivet (sources : AMNHN, fonds Urbain, consultés 
le 20 octobre 2010, et site Internet Léonore, consulté le 01/01/2014, cf. supra).

(b)
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Annexe II.28. À titre posthume, le 3 novembre 1958, Urbain obtient le prix 
Foulon d’Économie rurale de l’Académie des Sciences.
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Annexes de la partie III

Annexes III.1. Notes sur quelques publications d’Achille Urbain.

Annexe III.1.a. Publications d’Urbain manquantes.

- Urbain, Achille. « Conocumentos recientes sobre la étiologia de la escarlatina ». 

Archivos de Medicina cirugia y especialidades 30, no 2 (1926).

- Achille Urbain, « Sur l'immunisation locale passive contre le tétanos expérimental »10

paru dans « Annales thérapeutiques et Biologiques ». Mais, cet article est redondant avec une 

publication éponyme parue plus tôt dans les « Les Annales de l’Institut Pasteur »11.

- L’article d’Achille Urbain, « La Ménagerie du Jardin des Plantes », publié en 1933

dans la revue « L'hygiène par le tourisme »12, est introuvable.

- Nous n’avons pas retrouvé un quatrième et dernier article sous la référence citée par 

l’auteur13. Pensant qu’il s’agissait d’une erreur, nous avons substitué à cette référence 

introuvable, une publication dont le sujet était très similaire14.

10 Achille Urbain, « Sur l’immunisation passive contre le tétanos par la voie cutanée », Nutrition. Annales cliniques, 
biologiques, thérapeutiques (19 novembre 1932), p. 103-109.
11 Achille Urbain, « Sur l’immunisation passive contre le tétanos par la voie cutanée », Annales de l’Institut Pasteur
44 (juillet 1932), p. 103-110.
12 Achille Urbain, « La Ménagerie du Jardin des Plantes », L’Hygiène par le Tourisme 4 (1933), p. 5.
13 Achille Urbain, « Remarques à propos d’une note de MM. Martiny et Pretet : sensibilisation rapide du Cobaye à 
l’ovalbumine diluée, introduite par injection sous-cutanée », Comptes Rendus de la Société de Biologie 109 
(sans date, [1931]), p. ?
14 Aïtoff et Urbain (note présentée par), « ; rapports entre le degré de dilution de 
l’antigène et le délai nécessaire à la constitution de l’état anaphylactique (23 janvier 1931), Comptes Rendus de la 
Société de Biologie 109 (23 janvier 1931), p. 164-165. Dans cet article, les auteurs critiquent les résultats de Martiny 
et Pretet qui ne mettent pas en évidence une relation dose d’ovalbumine-effet anaphylactique. Cet article est 
peut-être une négation de la tolérance immunitaire en excès d’antigène, ou bien une critique indirecte de 
l’homéopathie.
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Annexe III.1.b. Deux références correspondent à la leçon inaugurale d’Urbain.

La leçon inaugurale d’Urbain correspondant au cours d’ « Éthologie des animaux 

sauvages » a été publiée, à la fois dans l’ouvrage référencé dans le volume 1 du mémoire de 

thèse, tableau III.115 et dans la « Revue de Pathologie Comparée et d’Hygiène Générale. »16.

Annexe III.2. Analyse des sept premières leçons d’Urbain de la chaire 
d’ « Éthologie des animaux sauvages ».

Les leçons d’Urbain sont comparées aux ouvrages de Gustave Loisel sur l’histoire des 

ménageries.

- Première leçon. Urbain décrit les animaux en Inde, chez les Perses et les Grecs, à 

Carthage et chez les Syriens (leçon 1, page 13). Ces descriptions sont en tous points analogues 

aux pages 58-59 du tome 1 de l’ouvrage de Loisel.

- Deuxième leçon. Celle-ci présente en 13 pages les ménageries des Romains. Nous 

avons retrouvé des parties entières du chapitre III du tome 1 de Loisel, « Les petites ménageries 

des Romains. », présentées dans les pages 64-89, et « Les grandes Ménageries des Romains. 

Combats de l’amphithéâtre. » entre les pages 90 et 139. Urbain termine sa leçon sur le moyen-

âge et la réimportation des grandes ménageries de l’Orient vers l’Occident.

15 Achille Urbain, « Leçon inaugurale du Cours d’éthologie des animaux sauvages », in Le Muséum national 
d’Histoire naturelle - Son Histoire - Son état actuel, vol. 12, Archives du Muséum national d’Histoire naturelle 
(6e série), Paris : Paul Lemoine Éditeur, 1935, p. 294-306.
16 Achille Urbain, « Leçon inaugurale. Muséum National d’Histoire naturelle », Revue de Pathologie Comparée et 
d’Hygiène Générale, no 461 (février 1935), 15 pp. (tiré-à-part).
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- Troisième leçon. Dans cette leçon de 13 pages, Urbain présente le rôle de la 

renaissance italienne qui permet le développement du commerce des animaux sauvages avec 

l’Orient. Puis, il s’intéresse aux ménageries en Angleterre, respectant ainsi le plan de l’ouvrage 

de Loisel. Il évoque ensuite l’Espagne, que l’on retrouve plus loin dans le même ouvrage17. La 

leçon se conclut à la veille de la création de la Ménagerie du Jardin des Plantes.

- Quatrième leçon. Cette leçon de 20 pages reprend le thème des ménageries allemandes 

du XVIIe et XVIIIe siècles et pendant le règne d’Auguste II. Ces parties correspondent à la page 

386 du tome II de l’Histoire des ménageries de Loisel18. Urbain présente ensuite longuement la 

Ménagerie de Versailles, sous Louis XIV (pages 6-17). Cette ménagerie d’apparat, destinée à 

distraire les puissants, est également appréciée des artistes et des savants qui étudient l’anatomie 

comparée. Les révolutionnaires demandent le démantèlement de la Ménagerie versaillaise.

- Cinquième leçon. Dans cette leçon de 23 pages, Urbain présente l’histoire de la 

Ménagerie du Muséum. Il s’inspire très largement pour cela du tome III, chapitre XI, de 

l’histoire des Ménageries de Loisel19 Puis, il reprend quasi-intégralement le chapitre VI du même 

ouvrage20. Cependant, Urbain a introduit dans son texte quelques modifications très mineures21.

17 Gustave Loisel, Histoire des ménageries de l'antiquité à nos jours - Époque Contemporaine (XIXe - XXe siècles), 
vol. 3, 3 vol., Première édition, Paris : Henry Laurens and Octave Doin & son, 1912, 559 pp. Cf. le chapitre XI, 
p. 210-211.
18 Gustave Loisel, Histoire des ménageries de l’antiquité à nos jours - Temps Modernes (XVIIe-XVIIIe siècles), vol. 
2, 3 vol., Première édition, Paris : Henry Laurens and Octave Doin & son, 1912, 392 pp.
19 Gustave Loisel, Histoire des ménageries de l’antiquité à nos jours - Époque Contemporaine (XIXe - XXe siècles),
vol. 3, 3 vol., Première édition, Paris : Henry Laurens and Octave Doin & son, 1912. Cf. chapitre VI, p. 125-154.
20 Loisel, Histoire des ménageries de l'antiquité à nos jours - Époque Contemporaine (XIXe - XXe siècles) (1912), 
op. cit. Cf. p. 125-144.
21 Dans la leçon 5 page 3, Urbain écrit [qui mourut], là ou Loisel a écrit [mais ce dernier mourut] (p. 126). 5e leçon, 
p. 7, Urbain a enlevé la fin de la phrase de Loisel, p. 131 : [… venaient, comme aujourd'hui, parer cette région de 
leur plumage brillant.]. Leçon 5 p. 3, un rajout d’Urbain dans les deux dernières lignes [cette construction existe 
encore comme telle.]. Leçon 5, p. 144, un rajout d’Urbain en guise de transition : [La ménagerie dirigée ensuite par 
le professeur Mangin, l’est depuis quelques années par le professeur Bourdelle. Je n’ai pas aujourd’hui à vous dire 
les récentes améliorations qu’il a apportées à cet établissement : cages pour petits carnivores, pergola pour oiseaux, 
restauration de la rotonde, et enfin, création d’une belle singerie que vous connaissez tous. Dans ma prochaine leçon, 
je vous parlerai des principaux parcs zoologiques d’Europe.].
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- Sixième leçon. Les leçons 6 (24 pages) et 7 (14 pages), manuscrites, traduisent la 

réflexion personnelle du savant.

Dans la sixième leçon, Urbain cite tout d’abord les seize parcs zoologiques européens 

qu’il a pour la plupart visités, puis, il décrit le plus grand, celui de Berlin. Il poursuit par celui de 

Munich, situé dans la forêt d’Hellabrun, puis le Parc de Stellingen près de Hambourg, qui a 

inspiré d’autres zoos allemands. Urbain décrit ensuite les zoos de Leipzig, Hanovre, Dresde, 

Nuremberg, Munster en Westphalie, puis conclut cette partie en précisant page 9 : « Je ne vous 

parlerai pas des autres zoos d’Allemagne, ne les ayant pas visités d’une façon suffisante pour 

vous en donner une description complète. ». Urbain s’attarde ensuite à présenter le Zoo de 

Londres et à son annexe, le Parc de Whipsnade. Urbain se vante d’être, à l’instar de Bourdelle et 

de Delacour (cf. chapitre IV), parmi les membres non payants de La Société zoologique de 

Londres, qui ne regroupe que 200 membres correspondants étrangers. Urbain présente ensuite les 

autres parcs de Grande-Bretagne et en particulier le Phœnix Park. Mais les deux pages de 

description (pages 13-14), ne sont visiblement pas de sa main. Elles sont peut-être l’œuvre de 

Bourdelle, qui a également bénéficié de nombreuses missions dans les parcs européens. L’exposé 

s’achève par la description des parcs finnois, puis hollandais. L’on trouve dans ce dernier cas, 

deux pages (17-18) décrivant le Parc de Rotterdam, probablement écrites par Bourdelle22. Urbain 

présente le Zoo de Rome - conçu et aménagé par Karl Hagenbeck -, puis précise qu’il compte 

visiter à la fin de l’année (1935), l’immense Zoo de Moscou, grand de 240 hectares pour s’en 

faire sa propre opinion (cf. page 21). Nous n’avons trouvé aucune trace d’une telle mission aux 

Archives nationales, mais M. Sébastien Moreau nous a confié que son grand-père s’est bien 

rendu en Russie. En conclusion de cette sixième leçon, Urbain présente Anvers comme le plus 

grand marché international d’animaux exotiques et souhaite que la France s’inspire de cet 

exemple, en participant au commerce des animaux exotiques qui vivent dans les colonies de 

l’Empire (cf. p. 23).

22 Au printemps 1930, Bourdelle et l’architecte Chaussemiche poursuivent la visite des zoos européens en 
parcourant : la Belgique, la Hollande, et l’Allemagne (cf. chapitre IV).
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- Septième leçon. Dans cette leçon, Urbain décrit en 14 pages le Parc zoologique du Bois 

de Vincennes. Il rappelle que la fonction de directeur du Parc est adossée à la chaire d’éthologie 

et qu’en 1836, Frédéric Cuvier avait déjà envisagé un enseignement d’éthologie. Urbain se rend 

coupable ici d’un certain anachronisme historique et d’un raccourci un peu rapide entre 

psychologie animale et éthologie. En effet, ce dernier terme est né seulement dans les années 

1850. Urbain insiste sur la présentation des animaux en semi-liberté, et le succès important du 

Parc parisien. Il décrit la topologie des lieux, comme par exemple les rochers des singes, 

protégés du public par des vitres qui limitent les infections respiratoires - grippe, coryza, 

pneumonie… qui se compliquent d’infections pulmonaires fréquemment mortelles. Urbain 

conclut sa leçon en témoignant de l’immense succès du Parc avec ses deux millions de visiteurs 

annuels, mais aussi en pointant quelques critiques. En effet, parmi celles-ci, il incrimine le 

couvert végétal du Parc (cf. pages 13-14) : « La végétation manque. On y remédie. De nombreux 

arbres sont plantés, d’autres le seront encore. Des pelouses seront édifiées… Les parcs des 

animaux seront même ombragés. Tout sera fait pour égayer le Parc. Les routes ont été un peu 

sacrifiées au début. ».

Urbain conclut que le Parc est une belle œuvre pour laquelle il faut rendre hommage à 

l’architecte Letrosne. L’on reconnaît là sa modestie naturelle, et sa propension à mettre en valeur 

autrui.
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Annexe III.3. Analyse de l’ouvrage d’Urbain : « Psychologie des animaux 
sauvages » (1940).

Dans un premier temps, l’auteur s’applique à résumer une abondante bibliographie 

contenant 68 références. Nombre de celles-ci renvoient à des auteurs français, notamment des 

scientifiques du Muséum comme Cuvier ou Milne-Edwards. Dans les références apparaissent 

Alix, Boutan, Guillaume et Meyerson et son maître, le psychologue Georges Dumas, le 

fondateur de la psychologie scientifique Henri Pierron, Romanes, Hachet-Souplet (cf. partie I 

pour une présentation de ces auteurs), la thèse récente du vétérinaire Fernand Méry (cf. partie 

III)23, et Louis Verlaine (deux références). À cela s’ajoutent de nombreux auteurs étrangers - le 

primatologue Garner (cinq articles), Thorndike, Köhler, Pavlov, Watson et Yerkes (deux 

références). Urbain apparaît donc comme un auteur consciencieux, qui connaît parfaitement 

l’histoire de la psychologie animale et de l’éthologie.

Dans l’introduction, Urbain oppose deux théories. D’un côté, il cite Darwin et Romanes 

et sa « théorie anthropomorphique », pointant les analogies entre Homme et animal, de l’autre, 

avec Loeb et Bohn, Urbain présente « La théorie mécaniste », matérialiste, selon laquelle la vie 

psychique est sous la dépendance du physico-chimique. Urbain précise avec juste raison à 

l’époque (cf. partie I), que les études étatsuniennes sont les plus riches et les plus nombreuses. 

Par ailleurs, pour lui, la psychologie moderne doit étudier les animaux sauvages dans deux 

conditions : leur environnement naturel et les parcs zoologiques.

L’ouvrage est partagé ensuite en quatre parties : la première présente, en une quarantaine 

de pages, les différentes méthodes d’investigation utilisées en psychologie animale. Urbain décrit 

tout d’abord les techniques anatomo-physiologiques qui comparent les poids relatifs des 

cerveaux de différentes espèces, puis il présente les différentes techniques d’observation des 

animaux. Pour lui, le Parc zoologique est un excellent substitut à l’observation des animaux dans 

le milieu naturel : « Dans les parcs zoologiques modernes, les animaux sauvages sont présentés 

dans un état de liberté apparente, séparés du public par des fossés plus ou moins larges. Ils vivent 

sur des rochers, dans des savanes ; les oiseaux aquatiques s’ébattent sur des lacs plus ou moins 

étendus. Ils peuvent ainsi montrer des adaptations psychiques qu’ils ne peuvent avoir dans des 

cages étroites. Il est donc possible de faire, dans de semblables parcs, des observations 
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importantes sur l’activité psychique des oiseaux, surtout si on les complète par les résultats 

fournis par d’autres méthodes d’investigation. »24. Malgré cette promesse, Urbain tarde à passer 

à l’application de son précepte. Il s’intéresse ensuite aux méthodes expérimentales. Il expose les 

expérimentations des « réactions acquises » de Thorndike (1901) et la « réaction indirecte » de 

Yerkes, dans laquelle le signal donne une réaction physique associée à un organe différent de 

celui qui a détecté le stimulus. Il présente ensuite les « méthodes de dressages », dans lesquelles 

il classe le labyrinthe de Thorndike, les boîtes à évasion de Yerkes – la fameuse 

« problem-box » -, et les dressages à proprement parler, type persuasion-coercition, chers à 

Hachet-Souplet (cf. partie I).

Le deuxième chapitre est dévolu à l’instinct, inné et héréditaire, spécifique d’espèce, 

immédiatement presque parfait. Il cite le naturaliste et entomologiste bien connu du Muséum 

- son annexe est gérée par l’institution - Jean-Henri Fabre (1823-1915), et ses travaux sur les 

insectes, qu’il a réalisés dans le Vaucluse.

Le troisième chapitre porte sur l’intelligence chez les animaux sauvages. Il cite les 

professeurs du Muséum Cuvier et Flourens qui établissent un rapport inverse entre instinct et 

intelligence. Puis Urbain fait une liste descriptive des mœurs et de l’intelligence de 17 animaux 

sauvages de France, et de 16 animaux exotiques. La lecture de l’ouvrage montre qu’Urbain a 

sans doute procédé à quelques expérimentations éthologiques de détour avec le Jaguar, puis le 

Puma. Il signale qu’il faut au moins dix essais pour que le puma se saisisse de la viande alors 

qu’une chienne y réussit du premier coup. En outre, Urbain a sans doute fourni des animaux 

sauvages à Melle Yessing25 et assisté à ses expériences menées au Muséum sur quelques animaux 

sauvages - singe cynocéphale, chimpanzé pygmée, jeune ours des cocotiers. Urbain décrit le 

labyrinthe métallique à 12 culs-de-sacs qu’utilise Melle Yessing26, qui montre que le Chimpanzé 

s’adapte au milieu en quelques minutes, suivi de près par l’ours des cocotiers, puis par le 

cynocéphale. Il semble que le vétérinaire ait conduit lui-même des expériences similaires sur 

différentes espèces d’ours, puisqu’il écrit dans son ouvrage : « Nous avons soumis le même ours 

23 Fernand Méry, « Psychologie animale et Psychiatrie vétérinaires », Thèse de doctorat vétérinaire, Lyon, 1925,
58 pp.
24 Achille Urbain, : instinct - intelligence (1940), op. cit. Cf. p. 26.
25 Melle Yessing est probablement une stagiaire étrangère, provenant peut-être du laboratoire de Yerkes (cf. partie 
III).
26 Urbain, Psychologie des animaux sauvages (1940), op. cit. Cf. p. 43.
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polaire à l’expérience du détour (voir p. 154) en utilisant le même matériel qui avait servi au 

jaguar et au puma. La friandise qui lui était offerte était du poisson frais. Comme le lion, l’ours 

s’efforça de renverser la grille qui le séparait de la nourriture, puis, après 3 ou 4 essais 

infructueux, il revint sur ses pas. Malgré tous nos efforts, nous avons été dans l’impossibilité de 

faire effectuer à cet animal la volte-face voulue pour contourner l’enceinte… Ces simples essais 

qui auraient demandé à être poursuivis sur plusieurs sujets, ne permettent pas de tirer une 

conclusion définitive sur l’intelligence de l’ours polaire ; ils ne sont pas cependant en faveur 

d’une activité psychique élevée. » 27. De même, Urbain a expérimenté sur l’Otarie de Californie,

dont le zoo renferme plusieurs spécimens. L’animal réussit rapidement l’épreuve du labyrinthe,

et Urbain poursuit : « Mise dans un labyrinthe, l’otarie montre une adresse et un sens de 

l’orientation remarquables ; en quelques minutes, elle vient se saisir du poisson qui est mis au 

centre de l’appareil. À partir du 3e essai, elle effectue le parcours sans hésitation et sans faute. 

Elle conserve d’ailleurs le souvenir exact de ce labyrinthe pendant plusieurs semaines… C’est 

ainsi qu’une otarie soumise à cette épreuve du labyrinthe a pu, 35 jours après, refaire le même 

trajet, dans le même appareil, sans se tromper. »28. L’ouvrage montre qu’Urbain a certainement 

procédé à des observations des animaux dans le Zoo, mais aussi qu’il a réalisé des études 

comportementales à l’aide de dispositifs expérimentaux complexes permettant de réaliser des 

expériences de détour et des expériences en labyrinthes.

27 Ibid. Cf. p. 172-173.
28 Ibid. Cf. p. 174.
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Annexe III.3 figure 1. Les expériences de détour inspirées de Köhler et réalisées par Urbain 
(source : Achille Urbain, « Psychologie des animaux sauvages » (1940), Cf. p. 154-155).

Dans le chapitre IV, intitulé, « L’intelligence des singes supérieurs », Urbain se fait 

primatologue. Il présente les expériences que Köhler a réalisées à Ténériffe sur le détour et 

l’usage d’instruments par les singes29, puis de la préparation d’instruments (séparation et 

préparation de l’instrument avant emploi), partie pour laquelle il cite succinctement les travaux 

de Guillaume et Meyerson. Ces derniers ont pourtant travaillé sur ce sujet pendant de longues 

années à Ménagerie du Muséum, dont Urbain était le sous-directeur. Ce dernier cite ces deux 

auteurs plus abondamment dans son ouvrage consacré de façon plus particulière à la 

primatologie : « Les singes anthropoïdes ». Enfin, Urbain présente un troisième type 

d’expérimentations : « les « épreuves avec orientation préalable vers un objectif intermédiaire 

29 Ibid. Cf. p. 177-179.
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indépendant »30. Dans ce dispositif, avant d’aborder le but final, l’animal doit d’abord s’orienter 

vers un objectif intermédiaire provisoire. Urbain conclut : « Les chimpanzés ne présentent pas 

dans la façon dont ils résolvent les problèmes qui leur sont posés, les tâtonnements, les 

nombreux mouvements inutiles des animaux qui n’ont pas la perception d’ensemble de la 

situation dans laquelle ils sont placés et qui ne comprennent pas le mécanisme qu’ils peuvent 

avoir à manœuvrer. Dans ces expériences, chez les Chimpanzés, la solution apparaît 

brusquement31, et, dès l’instant de cette apparition, les mouvements nécessaires pour arriver à 

leurs fins sont exécutés très rapidement et correctement. »32. En 1941, cette conclusion n’a rien 

de novateur, car elle a déjà été donnée par de nombreux éthologues, le précurseur Boutan, puis 

Köhler, qui a développé le concept d’Insight (cf. partie I). Urbain attribue aux chimpanzés une 

« intuition intelligente », et leur accorde un « jugement », qui s’oppose au simple hasard. Afin de 

montrer l’intelligence des singes, il décrit les expérimentations du miroir et des photographies. 

Cependant, le vétérinaire ne présente pas de résultats personnels. Il expose ceux de Yerkes, 

reproduisant son tableau de comparaison de l’intelligence des singes qui prend en compte un 

grand nombre de critères interprétatifs : curiosité, attention, imitation, perception des relations, 

mémoire, usage d’instruments et habileté mécanique, ressemblances avec l’Homme d’un point 

de vu affectif et psychologique, etc.33. Enfin, à la fin de ce chapitre, Urbain s’intéresse à 

l’intelligence des singes inférieurs, mais il ne présente là encore aucune donnée personnelle, se 

contentant de retranscrire les résultats obtenus chez le jeune singe macaque Coco par Louis 

Verlaine (1889-1939), de l’Université de Liège.

Il ressort de l’analyse de cet ouvrage princeps d’Urbain, que ce dernier a, de façon 

indéniable, procédé à quelques expérimentations en éthologie. Mais, pour l’essentiel, il reprend 

sans innovation les travaux de ses contemporains, qu’il transpose à d’autres animaux sauvages, 

aboutissant à des conclusions similaires. Malheureusement, dans cet ouvrage de bonne tenue 

scientifique, Urbain ne défini aucune problématique sérieuse, et ne présente aucun projet 

expérimental novateur. Par ailleurs, ce livre, qui aurait pu servir de point de départ à des 

recherches éthologiques plus poussées sur les animaux sauvages en captivité, n’aura qu’une fort 

maigre descendance.

30 Ibid. Cf. p. 197.
31 Urbain fait référence ici au concept d’« Insight », développé par Köhler.
32 Urbain, Psychologie des animaux sauvages (1940), op. cit. Cf. p. 200.
33 Ibid. Cf. p. 238-239.
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Annexe III.4. Analyse de l’ouvrage d’Urbain et Rode « Les singes 
anthropoïdes » (1946).

Dans l’introduction, Urbain précise que la connaissance des singes est un complément 

indispensable à la connaissance de l’Homme34. Cependant, comme pour légitimer sa démarche 

personnelle, il signale la parution en 1941 d’un ouvrage de Théodore C. Ruth, dont la seconde 

partie est consacrée aux infections microbiennes des animaux35.

Les quatre premiers chapitres de l’ouvrage ne contiennent que quelques rares

informations de nature éthologique. Le premier décrit les singes d’un point de vue zoologique et 

systématique, le deuxième traite d’anatomie comparée et le troisième présente la physiologie des 

animaux. Urbain cite son collègue du Muséum, Henri Vallois, qui pointe la parenté entre 

l’Homme et l’animal (cf. partie III).

Dans le chapitre IV intitulé « Biologie », Urbain borne les limites de l’observation des 

animaux en captivité, précisant que leurs aptitudes physiques et mentales sont modifiées par la 

vie en espace clos36. Le vétérinaire présente des données biologiques recueillies à Vincennes et 

au Parc de Clères, sur la durée de gestation des gibbons. Il conclut sur la nécessaire protection 

totale dans les colonies françaises, du Gorille et du Chimpanzé, vis-à-vis desquels des tirs et des 

massacres sont encore recensés. Il précise que les animaux des côtes auront totalement disparus 

dans quelques années. Urbain précise que les singes anthropoïdes sont mieux protégés dans leur 

habitat de montagne par la législation belge, plus stricte que son homologue française37.

34 Ibid. Cf. p. 11 Urbain écrit : « Qu’il s’agisse de l’Anatomie, de la Physiologie ou de la Psychologie de ces 
animaux, les recherches à poursuivre dépassent de beaucoup ce qui a été fait. Au cours des chapitres qui constituent 
une mise au point de nos connaissances actuelles en cette matière, nous aurons l’occasion de montrer qu’il y a, pour 
les générations à venir, une foule de problèmes à résoudre, de questions non traitées ou insuffisamment traitées et 
que l’étude des anthropoïdes, complément indispensable à l’étude de l’Homme, réserve encore à tous ceux qui ont la 
passion de la recherche scientifique, de belles et profitables découvertes. ».
35 Théodore C. Ruch, Bibliographia primalogica. A classified bibliography of Primates other Man, Baltimore : 
Charles C. Thomas, 1941, 241 pp. Cf. la partie II traitant de : pathologie, parasitologie, bactériologie, immunologie 
et taxonomie.
36 Achille Urbain et Paul Rode, Les singes anthropoïdes (1946), op. cit. Cf. p. 68, chapitre IV : « Il n’est pas possible 
de se faire une opinion sur le mode de vie actuel des Anthropoïdes par leur comportement en captivité. Les attitudes 
physiques ou mentales sont pour la plupart transformées par la vie en espace clos. Même l’état de semi-liberté qui 
est laissé aux Gibbons dans certains parcs, ne donne qu’une image imparfaite de l’existence sauvage. Aussi, est-ce 
dans les observations des naturalistes, de voyageurs, qu’il nous faudra rechercher la vérité sur la vie des 
Anthropoïdes. ».
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Le chapitre V s’intitule « La vie des anthropoïdes en captivité ». Urbain expose l’intérêt 

d’étudier les singes en captivité : « Du point de vue scientifique et non plus seulement du point 

de vue de l’« histoire naturelle », l’étude des anthropoïdes en captivité présente le plus grand 

intérêt et elle nous fournit une documentation de premier ordre pour les recherches 

d’anthropologie comparée, de psychobiologie, de pathologie comparée et de bactériologie. »38.

Urbain présente le travail de Calmette destiné à créer le Centre de primatologie de Pastoria à 

Kindia et cite l’article de Wilbert et Delorme de 193139, puis précise que le Centre a rendu des 

services à l’Institut Pasteur de Paris40. Le centre a surtout servi aux études de pathologie et à la 

mise au point de vaccins, très peu à l’expérimentation dans la science du comportement. Urbain 

évoque ensuite le laboratoire de psychologie de l’Université de Yale dirigé par Yerkes et en 

particulier son annexe de New Haven (Connecticut), spécialisée dans l’étude des Anthropoïdes. 

Ensuite, Urbain consacre une partie au Zoo de Vincennes, intitulée : « Manière d’être des 

Anthropoïdes en captivité ». Dans cette partie, Urbain nous gratifie d’une réflexion éthologique 

qui consiste à faire le parallèle entre l’attitude des singes, d’une part en milieu naturel, et d’autre 

part en espace clos. Cette partie aurait pu donner lieu à des réflexions comportementales 

poussées, mais il n’en est rien, les conclusions d’Urbain ressemblant plutôt à des lieux 

communs : les gibbons sont agités et deviennent « méchants » avec l’âge, l’Orang-outan est 

calme et lent, mais joueur et affectueux dans sa jeunesse, les mâles devenant potentiellement 

méchants avec l’âge, leur longévité ne dépassant pas huit ans en captivité contre 40 ans dans leur 

milieu naturel, etc.41. Suivent cinq pages sur l’alimentation des singes42 et une partie bien 

documentée sur les maladies des primates, dans laquelle le vétérinaire nous apprend que la 

tuberculose est la maladie la plus fréquente et la plus redoutée, suivie par les infections 

pulmonaires à pneumocoques43.

37 Ibid. Cf. p. 88.
38 Ibid. Cf. p. 90.
39 Robert Wilbert et Maurice Delorme, « “Pastoria”, Centre de recherches biologiques et d’élevage de Singes », 
Bulletin de la Société de Pathologie Exotique 24, no 2 (1931), p. 131-149.
40 Urbain et Rode, Les singes anthropoïdes (1940), op. cit. Cf. p. 91-92.
41 Ibid. Cf. p. 93-94.
42 Ibid. Cf. p. 97-102.
43 Ibid. Cf. p. 103-107.
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Enfin, le sixième et dernier chapitre est consacré à l’intelligence des singes. L’auteur 

prône l’expérimentation et la nécessité de prodiguer des connaissances utiles à plusieurs 

disciplines : « Les faits d’observation sont utiles mais souvent insuffisants pour nous 

documenter ; seule l’expérimentation permet de résoudre de multiples problèmes qui intéressent 

autant le sociologue et l’anthropologiste que le psychologue. »44. Cependant, aucune 

expérimentation de nature éthologique ne figure dans l’ouvrage, Urbain ne faisant que reprendre 

les éléments théoriques présentés dans son livre « Psychologie des animaux sauvages ». 

Après avoir présenté dans une partie intitulée « sens », les expériences de Romanes (1889), 

Köhler (1918) et Kohts (1921-23), Urbain s’attache à l’étude du langage dans une partie qu’il 

nomme « voix ». Il oppose la conception de Garner (1892), selon laquelle il n’y a qu’une 

différence de degré entre le langage de l’homme et celui des singes, aux conceptions contraires 

d’Yves Delage et de Boutan (cf. partie I). Urbain cite les quatre états du pseudolangage définis 

par ce dernier chez le gibbon45 - ces cris, instinctifs et spontanés ne pouvant correspondre au 

langage humain, d’où l’expression de « pseudolangage ». Urbain présente les acquis ultérieur de 

Garner (1910)46 et de Yerkes. Concernant « L’intelligence », le vétérinaire prétend s’inspirer des 

travaux de ses aînés - Boutan (1914), Köhler, Guillaume et Meyerson, Yerkes, etc.-, mais ne cite 

aucun travail personnel. Il conclut que l’intelligence des singes ne peut être assimilée à de 

l’instinct. Il termine par un texte dans lequel apparaissent des idées teintées d’un certain 

lamarckisme, voire d’un certain eugénisme : « Il serait très instructif, en choisissant des 

Chimpanzés particulièrement doués, des « prodiges », de les soumettre à des épreuves 

psychologiques afin de faire travailler leur cerveau, puis de faire reproduire les meilleurs sujets 

et de continuer de travail sur leurs enfants et leurs petits-enfants et ainsi de suite sur plusieurs 

générations, afin de tenter une amélioration des qualités cérébrales. »47. Dans les années 1930, 

ces conceptions eugénistes sont fort répandues.

44 Ibid. Cf. p. 108.
45 Boutan décrit son pseudolangage chez le singe de la manière suivante : 1. État de satisfaction ou de bien-être 
(5 cris), 2. État de malaise ou de crainte (4 cris), 3. État intermédiaire (4 cris), 4. État de grande excitation (longue 
roulade).
46 Garner remarque que les singes aspirent l’air au lieu de l’expirer lorsqu’ils imitent le langage humain, tandis que 
Yerkes parvient à faire comprendre 43 commandements verbaux à un chimpanzé.
47 Achille Urbain et Paul Rode, Les singes anthropoïdes (1946), op. cit. Cf. p. 128.
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Annexes III.5. Les travaux de bactériologie d’Urbain quantitativement moins 
importants.

Annexe III.5.a. Les travaux d’Urbain traitant des bactéries anaérobies.

Nous avons déjà évoqué dans la partie immunologie, les exotoxines produites par 

Clostridium diphtheriae et C. tetani ainsi que la vaccination d’animaux par les anatoxines 

(cf. partie III). Contrairement aux précédents travaux immunologiques, les travaux d’Urbain sur 

les germes anaérobies ne sont publiés qu’une fois Urbain parvenu au Muséum.

Le premier article date de 1931. Urbain recense au Zoo de Vincennes deux cas de noma48

chez le Chimpanzé en phase d’acclimatation49. La même année, le vétérinaire isole Bacillus 

perfringens (actuellement Clostridium perfringens) d’hémocultures, mais ne procède qu’à une 

identification morphologique, ne faisant à aucun moment mention d’une identification 

biochimique des germes isolés. Ensuite, le savant entreprend une thérapeutique à base 

d’antiseptique local et de sérum antigangréneux. Mais cette association de traitement ne permet 

la survie que d’un seul des deux singes50.

Quelques mois plus tard, Urbain décrit un cas de septicémie à vibrion septique

(Clostridium septicum) chez un éléphant marin, mais seule la morphologie bactérienne est 

décrite et le vétérinaire ne parvient pas à découvrir la source de l’infection. 

Enfin, dans un article publié en 1950, Urbain demande le concours du pastorien 

André-Romain Prévot pour identifier une souche atypique de Clostridium œdematiens isolée 

d’une tortue rayée de Madagascar51. La bactérie est habituellement retrouvée chez le Mouton, 

chez lequel l’exotoxine bactérienne provoque une hépatite nécrosante. Au contraire, dans le cas 

présent, l’exacerbation des pouvoirs fermentaire et hémolytique, qui prennent le pas sur la 

toxinogenèse, provient pour le savant d’une mutation de la bactérie. Pour prévenir la maladie, il 

vaccine l’année suivante la totalité des 58 tortues de la Ménagerie des Reptiles, et soigne pour la 

première fois les spécimens malades par l’administration de pénicilline G.

48 Le noma est une infection de l’enfant à localisation buccale, qui se propage dans l’organisme et aboutit à la mort 
en 8-10 jours. La maladie est quasiment disparue chez l’homme.
49 Bourdelle, Urbain, et Davesne, « Deux cas de gingivo-stomatite gangreneuse (noma) due à B. perfringens chez le 
chimpanzé (Pan chimpanze, Meyer) » (12 novembre 1931), op. cit.
50 Ibid.
51 André-Romain Prévot, Achille Urbain, Jacques Nouvel, et Geneviève Piette, « Septicémie due à Clostridium 
œdematiens type A chez les tortues rayées de Madagascar (Testudo radiata, Shaw) » (1950), op. cit.
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Annexe III.5.b. Les travaux d’Urbain concernant le bacille de Preisz-Nocard.

Urbain publie sept articles sur l’infection provoquée par le bacille de Preisz-Nocard, dont 

cinq correspondent strictement à une définition bactériologique. Les deux autres qui décrivent la 

production de toxines à des fins de productions d’antitoxines vaccinantes, ont été traités dans la 

partie immunologie de la partie III. Un huitième article, présentant les formes filtrables (les 

bactériophages) spécifiques de cette bactérie a fait l’objet d’une analyse dans la partie 

virologique de la partie III.

En 1926, le savant s’intéresse à la présence de bactéries dans les viandes de Mouton 

destinées à la consommation, et importées du Chili52. Contrairement aux viandes d’origine 

française, qui peuvent associer le bacille peu pathogène avec des staphylocoques, ces viandes 

importées renferment uniquement des bacilles de Preisz-Nocard très pathogènes dont la toxine 

est très active. Dans l’article suivant daté de juin 1929, Urbain produit la toxine bactérienne, puis 

étudie sa neutralisation in vitro par divers germes. Il teste ensuite les mélanges ainsi obtenus sur 

le Cobaye. Il observe que toutes les bactéries testées inactivent la toxine en 10 jours. 

Mais, l’intérêt d’une telle étude, dans un cadre théorique ou thérapeutique, reste à établir. 

L’article publié l’année suivante est plus instructif53. Urbain évalue chez le Mouton la vitalité 

des bactéries contenues dans le pus de suppuration caséeuse. Le bacille garde sa viabilité jusqu’à 

onze mois à la lumière et durant treize mois à l’obscurité. En véritable épidémiologiste, Urbain 

explique ainsi la persistance de l’infection dans les effectifs ovins. Après une trêve de plus de 

trois ans sur le sujet, Urbain s’intéresse à la variante aviaire de la bactérie54. Il présente les cas 

d’infections de trois espèces d’oiseaux sauvages du Zoo de Vincennes : une perruche ondulée, un 

spizaète (aigle orné), et un aigle fauve des Alpes. Dans les trois cas, le bacille est associé à un 

staphylocoque, qui, pour le vétérinaire, est le seul responsable des effets pathogènes. Donc, pour 

le microbiologiste, le bacille de Preisz-Nocard n’est ici qu’un germe banal provenant du milieu 

extérieur. Cependant, seule la bibliographie vient à l’appui de cette hypothèse. Enfin, en cette 

même année (1934), Urbain publie un dernier article sur le sujet chez le Lapin. Peu sensible à 

52 Louis Cauchemez et Achille Urbain, « Au sujet du pouvoir toxique et de la virulence des bacilles de 
Preisz-Nocard provenant d’adénites caséeuses de moutons congelés », Bulletin de la Société Centrale de Médecine 
Vétérinaire 102 (30 mars 1926), p. 155-157.
53 Urbain, Guillot, et Vallée, « Sur la vitalité du bacille de Preisz-Nocard » (6 décembre 1930), op. cit.
54 Urbain, Vallée, et Guillot, « Les éléments filtrables du bacille de Preisz-Nocard » (13 décembre 1930), op. cit.
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l’infection, se dernier est pourtant tué par la toxine injectée dans le système nerveux central, 

directement dans le cerveau ou en passant par la voie rachidienne.

Au bilan, Urbain n’est pas à l’origine des premiers travaux et ses expérimentations sur le 

bacille de Preisz-Nocard ne présentent aucune continuité évidente. Le vétérinaire change de 

modèle animal, passant du Cobaye aux oiseaux, puis revient au Lapin, sans qu’une 

problématique bien affirmée ne se dégage de ses travaux.

Annexe III.5.c. Les travaux d’Urbain sur la morve.

Urbain a fait paraître cinq articles sur la morve55, quatre concernent le diagnostic par 

injection de malléine (cf. partie III, l’analyse des articles d’immunologie), un seul traite de 

bactériologie56. Le travail sur le bacille morveux a revêtu un intérêt stratégique, Urbain et deux 

confrères s’appliquant avec succès à la conservation par dessiccation sous vide du bacille. Dans 

ces conditions, celui-ci se conserve au moins neuf mois. Ce procédé a été validé par de 

nombreux microbiologistes chez diverses bactéries comme les streptocoques, ou des virus :

maladie de Carré, variole aviaire, peste porcine, fièvre aphteuse, etc. Le protocole a pu être été 

testé pour conserver des armes microbiologiques dirigées contre les chevaux ennemis. Lors du 

décès d’Urbain, Guillot rappelle : « Vétérinaire Lieutenant-colonel de réserve, le professeur 

Urbain reprit en 1939 la direction de son ancien laboratoire, menant à bien de nouvelles 

recherches du plus grand intérêt pour la défense nationale. »57. Il est donc certain que ces travaux 

sur la morve concernent l’utilisation potentiellement guerrière du bacille de la morve, de son 

diagnostic et de sa prévention.

55 L’agent étiologique de la morve, anciennement dénommé Pseudomonas mallei, est actuellement appelé 
Burkholderia mallei.
56 Urbain, Thiéry, et Courtade, « Sur la conservation du bacille morveux desséché sous le vide après congélation »
(février 1942), op. cit.
57 Guillot, « Ordre du jour n°12 », Service vétérinaire de l’armée (1957), op. cit.
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Enfin, nous avons découvert un manuscrit de 31 pages postérieur à 1937 sur la 

pseudomorve ou mélioïdose, maladie due au bacille de Whitemore (Burkholderia pseudomalleï). 

Le manuscrit est intéressant dans le sens où il traite de la taxonomie du bacille selon des 

distinctions de nature sérologique. La taxonomie de ce bacille d’origine tellurique, qui se 

transmet par voie cutanée ou respiratoire, à longtemps été controversée. Aujourd’hui, selon la 

définition des espèces bactériennes, il est génétiquement confondu avec le bacille de la morve 

(Burkholderia mallei), ne s’en distinguant que par son habitat et sa pathogénicité spécifiques.

Annexe III.5.d. Les travaux d’Urbain traitant de la pseudotuberculose des animaux 
de ménagerie.

La pseudotuberculose est une infection bactérienne provoquée par une entérobactérie 

- Pasteurella pseudotuberculosis ou bacille de Malassez et Vignal (aujourd’hui Yersinia 

pseudotuberculosis) (cf. le lexique pour plus de détails). Truche et Lesbouyriès, deux confrères 

vétérinaires, ont précédé Urbain dans l’étude de cette maladie chez l’animal, ce dernier ne s’y 

intéressant qu’à partir de 1937. Cette année là, sévit une épidémie chez des toucans du Zoo, ce 

qui permet au savant de justifier son travail, par l’originalité de l’espèce animale infectée, la 

bactérie touchant habituellement les rongeurs58. Dans cette publication, Urbain réalise une étude 

microbiologique extrêmement complète. Il isole la bactérie à partir de nombreux prélèvements 

- foie, sang, moelle osseuse, cerveau – et l’identifie grâce à une batterie très complète de tests 

biochimiques (cf. partie III)59, ce qui constitue un travail remarquable pour l’époque. Il complète 

l’identification biochimique par un sérotypage, puis juge de la virulence de la souche isolée en 

étudiant son pouvoir pathogène expérimental chez le Cobaye et le Lapin. Retrouvant la bactérie 

dans tous les organes des toucans, il conclut que la bactérie se dissémine par le sang, provoquant 

une infection généralisée. En 1942, Urbain retrouve chez le singe des bacilles dans des 

58 Achille Urbain et Jacques Nouvel, « Épidémie de pseudotuberculose chez les Toucans de Cuvier (Rhamphastos 
cuvieri, Gould) et des Toucans Ariel (Ramphastos ariel, Vig.) », Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France 10, 
no 5 (1937), p. 188-190.
59 En plus des tests habituels et classiques – lait tournesolé, recherche de production d’indole et d’H2S, gélatinase -,
Urbain réalise pas moins de 15 tests de fermentation des glucides : fermentations d’oses et de polyosides, d’alcools, 
dégradation de l’amidon, etc.
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nécropsies de tubercules et de ganglions60. De façon originale, l’identification biochimique de la 

bactérie s’accompagne ici d’un sérotypage par agglutination quantitative (cf. partie III)61. Cette 

méthode permet de rejeter les bactéries pour lesquelles l’agglutination est jugée insuffisante, 

garantissant ainsi une bonne spécificité à la réaction. Dans sa conclusion, Urbain contredit son 

confrère Jean Verge de l’École vétérinaire d’Alfort, pour qui cette affection est rare chez le 

singe. Il est vrai qu’Urbain dispose avec le Zoo de Vincennes et la Ménagerie, d’une population 

de singes statistiquement très importante, ce qui n’est pas le cas de ses confrères d’Alfort. 

En 1944, Urbain identifie de manière similaire le bacille de la pseudotuberculose chez un lion, 

habituellement peu sensible à la bactérie. Après avoir testé le pouvoir pathogène du bacille chez 

trois espèces - Cobaye, Lapin, Souris -, le savant attribue une cause alimentaire à l’épidémie. 

En effet, en ces temps d’Occupation de la France et de disette, les carnivores sont nourris de 

temps à autre par des proies vivantes – volailles, cobayes, lapins – qui, contaminées, ont 

disséminé la maladie.

Cinq ans plus tard (1949), une épidémie meurtrière touche quinze singes Patas à la petite 

singerie de la Ménagerie du Jardin des Plantes. Urbain identifie l’agent responsable, puis 

entreprend un traitement à l’aide d’un bactériophage spécifique très actif provenant de l’Institut 

Pasteur, mais qui ne sera pas disponible à temps (cf. partie IV, la partie « Collaborateurs »). 

Urbain isole la bactérie chez le singe, mais en 1930 l’a précédé le pastorien Abelardo Saenz 

(1897-1975), qui a le premier isolé le bacille chez un singe cercopithèque. Pourtant, Urbain 

diagnostique l’agent pathogène à l’aide des toutes meilleures techniques de son temps, et tente 

d’établir l’épidémiologie des infections. Cependant, il se contente le plus souvent d’émettre des 

hypothèses épidémiologiques, sans toutefois mettre en œuvre les moyens techniques et 

statistiques de les vérifier.

60 Achille Urbain, « Au sujet de la pseudo-tuberculose chez le singe », Comptes Rendus de la Société de Biologie
136 (octobre 10, 1942), p. 637-638.
61 Urbain pratique le sérotypage de Yersinia pseudotuberculosis par agglutination quantitative à l’aide d’un 
antisérum et de bactéries cultivées à 20°C, puis centrifugées et mise en suspension dans de l’eau physiologique.
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Annexe III.5.e. Les travaux d’Urbain s’intéressant à la bactérie du rouget.

Le rouget du porc est une maladie provoquée par Erysipelothrix rhusiopathiae.

Urbain publie quatre articles sur cette bactérie, tous fondés sur le modèle de la 

pseudotuberculose précédemment cité : isolement, identifications bactériologique et 

immunologique par sérotypage à l’aide d’un antisérum anti-rouget, mise en évidence du pouvoir 

pathogène expérimental chez l’animal. 

Le premier article, publié en octobre 1936, relate une épidémie dans un élevage de 

kangourous62. Après une identification poussée, Urbain vérifie la virulence de la bactérie chez le 

Lapin et le Pigeon, puis justifie comme souvent sa publication par l’originalité de l’animal 

infecté. En juillet 1939, la démarche est la même lorsqu’Urbain isole la bactérie chez un sanglier 

d’Indochine63. Cependant, l’argument de l’originalité joue peu ici, le sanglier étant une espèce 

proche du porc, chez lequel la bactérie du rouget est fréquemment isolée. Enfin, en 1943, Urbain 

diagnostique une septicémie à bactérie du rouget chez une perruche. La galerie d’identification 

utilisée par Urbain est extrêmement complète et moderne (cf. partie III)64. Cette modernité 

s’exprime par l’utilisation dans l’article des termes « hexoses » et « hexosides » au lieu du terme 

générique de « sucres », et par l’utilisation de la Souris comme nouveau modèle animal d’étude 

de l’infection. Le sérotypage classique par la technique « in vitro » qu’il pratiquait initialement, 

cède ici la place à un essai in vivo de protection d’animaux d’expérience par l’administration 

préalable d’un antisérum spécifique. Cette méthode, longue et dispendieuse en temps et en 

animaux, nous paraît donc sujette à caution. Enfin, en 1947 une épidémie se déclare dans les 

volières, tuant quatorze oiseaux appartenant à différentes espèces65. Urbain procède à une 

identification biochimique à l’aide d’une galerie très sophistiquée qu’il a mise au point. Le 

traitement des oiseaux survivants par l’administration d’un antisérum, semble juguler 

efficacement l’épidémie.

62 Achille Urbain, « Épidémie de rouget constatée dans un élevage de kangourous », Comptes Rendus de la Société 
de Biologie 123 (octobre 17, 1936), p. 352-353.
63 Achille Urbain et Jacques Nouvel, « Un nouveau cas de Rouget du Sanglier (Sus cristatus, Wagner) », Comptes 
Rendus de la Société de Biologie 131 (8 juillet 1939), p. 1090-1092.
64 La galerie d’identification de la bactérie du rouget se compose de la recherche des caractères biochimiques 
suivants : gélatinase, mesure du pH optimum de croissance, utilisation d’hexoses et hexosides réducteurs, comme le 
maltose ou le lactose.
65 Achille Urbain, « Infection spontanée d’oiseaux de volière par le bacille du Rouget », Bulletin de l’Académie 
Vétérinaire de France 20, no 5 (mai 1947), p. 201-203.
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Annexe III.5.f. Autres travaux ou manuscrits de bactériologie d’Urbain : brucellose, 
pasteurellose, staphylocoque, cowdriose.

L’étude de la brucellose permet à Urbain de faire le pont entre médecine vétérinaire et 

humaine. Intelligemment, le savant publie trois travaux pendant les années charnières pour sa 

carrière - 1930-1934. Deux inconnues subsistent sur la maladie au début des années 1920. 

On distingue alors, d’une part la maladie qui touche la Chèvre et la Brebis, et qui, transmise à 

l’Homme, provoque la fièvre ondulante ; l’agent étiologique, découvert par David Bruce en 1884 

sur l’île de Malte est Brucella melitensis ; d’autre part, l’avortement épizootique des bovins, 

provoqué par Brucella abortus - connu actuellement comme moins pathogène pour l’Homme. 

On pensait à l’époque que ce dernier microbe, découvert en 1895 par un vétérinaire danois, 

Bernhard Bang (1848-1932), n’était pas pathogène pour l’Homme. Dans son article publié en 

1930, Urbain réaffirme la pathogénicité de B. abortus pour l’espèce humaine, démontrée depuis 

192166. Pour le vétérinaire, seule demeure l’incertitude sur les rapports taxinomiques existants 

entre les deux souches bactériennes. Actuellement, les deux bactéries que nous avons présentées, 

sont considérées comme deux pathovars appartenant à la même espèce.

En 1941, sévit une épidémie de pasteurellose qui provoque la mort de trois crocodiles. 

Urbain démontre un processus septicémique, provoqué par Pasteurella multocida - l’agent du 

célèbre « choléra des poules » de Pasteur. Le savant identifie la bactérie sans avoir recours au 

sérotypage. L’antisérum est sans doute trop onéreux ou indisponible à l’Institut Pasteur. 

Par ailleurs, le vétérinaire démontre la virulence de la souche en l’injectant au Cobaye, qui meurt 

en quatre jours. En raison de l’Occupation de Paris, Urbain attribue la cause de l’épidémie à la 

distribution de viandes de piètre qualité. Si la transmission se fait souvent par morsure ou 

griffure, l’on sait actuellement que des blattes infectées peuvent contaminer les aliments.

Chez des rats musqués du Muséum, Urbain isole une bactérie proche de Proteus 

vulgaris67. En effet, l’utilisation d’une galerie d’identification type peu discriminante (cf. partie 

III), ne lui permet pas d’affirmer avec certitude l’identité de la souche. Le germe isolé, très 

pathogène, provoque la mort en moins de 24 heures des animaux testés : lapins, cobayes et 

66 Achille Urbain, « Les brucelloses animales - Leur transmission à l’homme », La Pratique médicale française 11, 
no 12 (décembre 1930), p. 555-565.
67 Urbain et Piette, « Étude bactériologique de la septicémie des rats musqués (Fiber zibethicus, L.) » (1950), op. cit.
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souris. Urbain affirme que l’infection provient de la consommation de charcuterie avariée. 

Cependant, le pouvoir pathogène élevé de la bactérie isolée, laisse planer un doute sérieux sur la 

fiabilité de l’identification.

Il nous faut enfin signaler l’existence d’un manuscrit postérieur à 1943, intitulé 

« Le staphylocoque pyogène ». Comme pour les streptocoques, il s’agit probablement d’une

revue bibliographique destinée à la deuxième édition du « Dictionnaire des bactéries 

pathogènes » d’Hauduroy (1953). Le texte laisse apparaître des conceptions surprenantes. Par 

exemple, la « transformation » dans les deux sens de S. aureus (colonies dorées) en 

S. epidermidis (colonies blanches), sous-entend que les deux espèces ne différent que par simple 

mutation et ne sont donc pas des espèces distinctes. Pour Urbain, toutes les colonies blanches 

semblent être des colonies de S. epidermidis, mais sont vraisemblablement des colonies de S.

aureus mutés68. En effet, les deux types de colonies donnent les mêmes réactions avec 

l’antitoxine, ce qui suggère que les deux souches appartiennent à la même espèce. Le manuscrit 

évoque des expérimentations menées chez le singe, car nous pouvons lire : « Le staphylocoque 

introduit dans la cavité rachidienne provoque régulièrement une méningite suppurée mortelle 

(Beczeller, Ach. Urbain) »69. Cependant, nous n’avons trouvé aucune référence se rapportant à 

des travaux d’Urbain sur le sujet. Plus loin, Urbain décrit des expériences chez le Lapin : 

« Au cours de nos recherches, nous avons constaté que les souches hémolytiques étaient toutes 

pathogènes pour le Lapin (par voie veineuse), alors que les souches non hémolytiques l’étaient 

très faiblement ou pas du tout. »70. Enfin, notons qu’Urbain évoque des données récentes 

obtenues par les pastoriens, comme la recherche par Wollman de bactériophages lytiques pour le 

staphylocoque71, mais aussi les travaux de Kourilsky et Mercier en 1942, sur l’identification par 

agglutination des staphylocoques pathogènes. Par ailleurs, Urbain relate l’emploi de sulfamides,

et mentionne l’utilisation de la pénicilline G dans le traitement des infections 

staphylococciques72.

68 Achille Urbain et Georges Guillot, « Le staphylocoque pyogène » (avril 1944 ?), manuscrit dactylographié, 
p. 1-44, cf. p. 2.
69 Ibid. Cf. p. 15.
70 Ibid. Cf. p. 25.
71 Ibid. Cf. p. 40.
72 Ibid. Cf. p. 42.
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Enfin, il nous paraît nécessaire de mentionner l’existence d’un manuscrit de 51 pages, 

découvert dans les archives personnelles du savant, et dont le sujet est le Heart-Water, ou 

cowdriose, maladie infectieuse causée par une rickettsie, Cowdria ruminantium. Nous ne 

pouvons attribuer avec certitude la paternité de ce document à Urbain. En effet, page 34, 

nous avons observé que la mention « avec Delpy » est rayée et remplacée par la mention « avec 

Curasson », ce qui laisse penser que ce document provient initialement de Delpy. En effet, les 

vétérinaires Georges Curasson (1889-1970) et Louis, Paul Delpy73 sont en 1928 les auteurs d’un 

article important sur la cowdriose74. Cependant, la longueur du manuscrit pourrait laisser penser 

à une revue bibliographique réalisée par Urbain. Pourquoi Urbain aurait-il rédigé un manuscrit 

sur ce sujet ? La maladie sévissant en Afrique de l’Ouest et du Sud, le savant s’est peut être 

renseigné avant de se rendre en 1935 en AOF et en AEF. Dans ses écrits sur son expédition 

africaine, Urbain évoque la peste bovine et le vaccin élaboré par ses confrères, mais nous 

n’avons trouvé traces d’une quelconque allusion à la cowdriose. Peut être que ses nombreux 

voyages en Afrique, et ses fonctions de représentant international pour la protection de la flore et 

de la faune nécessitent une bonne connaissance des maladies bactériennes exotiques. Quoi qu’il 

en soit, la présence d’un tel document dans ses archives personnelles, confirme sa passion pour 

la bactériologie.

73 Philippe Bonnichon, Pierre Gény, et Jean Nemo, Présences françaises Outre-mer, XVIe-XXIe siècles. Science, 
religion et culture, vol. 2, Collection Hommes et sociétés, Paris : ASOM KARTHALA Éditions, 2012, 642 pp. 
Cf. p. 244. Vétérinaire et pasteurien, Louis Paul Delpy crée en 1931 en Iran, un laboratoire central d’étude des 
maladies animales et de production de sérums et de vaccins. Il dirige l’établissement jusqu’en 1950. Ce laboratoire 
est d’abord nommé Hessarek jusqu’en 1946, puis Razi. Curasson et Delpy sont donc deux vétérinaires influencés 
par le pastorisme. Ils se sont rendus célèbres par la mise au point d’un vaccin formolé contre la virose de la peste 
bovine, maladie déclarée éradiquée par la FAO fin mai 2011.
74 Georges Curasson et Louis Paul Delpy, « La heartwater au Soudan », Bulletin de l’Académie Vétérinaire de 
France 81 (1928), p. 231-244.
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Annexe III.6. Les travaux de virologie d’Urbain quantitativement moins 
importants : variole, vaccine, encéphalite infectieuse du Cheval.

Urbain a publié trois articles sur les virus de la variole et la vaccine, appartenant tous 

deux à la famille des Poxviridae. Dans la première publication datant de 1925 avec Netter75, il 

compare grâce à la RFC six cas de variole enregistrés chez des militaires et 19 cas d’alastrim. 

Cette dernière maladie, de même étiologie, rencontrée plus fréquemment dans les pays tropicaux, 

mais plus bénigne que la variole majeure, s’accompagne d’une très faible mortalité. Les auteurs 

écrivent à propos de l’origine des deux virus : « La constance des résultats fournis par l’étude de 

la déviation du complément dans l’alastrim et dans la variole nous amène à considérer les deux 

maladies comme imputables à la même origine. »76. En définitive, pour Urbain, l’alastrim n’est 

en somme qu’une forme atténuée de la variole. Comme avec les virus de la varicelle-zona, 

Urbain montre l’unicité des virus impliqués dans deux maladies proches (cf. partie III). 

Cependant, pour Urbain, les différences entre les souches s’expliquent seulement par l’apparition 

d’une mutation : « Il y a lieu de penser que le virus varioleux, dans l’alastrim, a subi une 

mutation de même ordre que celle qui intervient dans la vaccine. On ne saurait affirmer que cette 

mutation doive rester définitive. »77. Dans cet exemple, si le rapprochement qu’établi le savant 

entre le virus de la variole et son homologue de l’alastrim paraît correct, il n’en va pas de même 

de la relation entre le virus de la vaccine et celui de la variole, qui appartiennent à deux espèces 

différentes de virus. La notion de mutation reste ici très vague - il est vrai que l’on ignore encore 

la structure du matériel génétique -, et exprime une certaine naïveté scientifique qui laisserait 

croire qu’une simple mutation est capable de moduler l’appartenance d’un microorganisme à une 

espèce déterminée. Publié trois ans plus tard avec Wollman, le second article se donne pour but 

d’augmenter l’antigénicité d’un virus de la vaccine. Pour cela, les auteurs administrent à 

plusieurs reprises le virus dans le cerveau d’un lapin, puis préparent l’antigène, la 

« neurovaccine ». Ce composé est administré au Cobaye, puis les anticorps sériques sont titrés 

par RFC78. Cependant, la neurovaccine n’est pas douée de propriétés vaccinantes. 

75 Arnold Netter et Achille Urbain, « Déviation du complément dans la variole et l’alastrim. Relation entre les deux 
maladies », Comptes Rendus de la Société de Biologie 92, no 12 (mars 28, 1925), p. 952-954.
76 Ibid. Cf. p. 954.
77 Ibid. Cf. p. 954.
78 Eugène Wollman et Achille Urbain, « Recherches sur les propriétés antigènes des virus invisibles. Production de 
sensibilisatrices pour le virus de la vaccine », Comptes Rendus de la Société de biologie 99 (7 juillet 1928), 
p. 480-481.
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Suite au Congrès d’Hygiène Méditerranéen de 1933, Urbain présente les résultats qu’il a 

obtenus dans le diagnostic direct de la variole, qui, au stade précoce de la maladie, peut être 

confondue avec la varicelle79. Cette publication est intéressante à plus d’un titre. En premier lieu, 

se fondant sur l’antigénicité croisée entre le virus vaccinal et variolique, Urbain utilise 

finalement le premier en raison de son innocuité et de sa facilité de production. Il immunise 

ensuite un lapin afin de récolter un sérum de titre en anticorps très élevé80. Enfin, il montre la 

spécificité de sa technique diagnostique, en testant simultanément deux types d’antigènes, d’une 

part, deux liquides de pustules et six émulsions de croûtes varioliques de la lymphe vaccinale -

qui se révèlent tous positifs -, d’autre part, des témoins antigènes négatifs, constitués par des 

émulsions de croûtes : d’impétigo, de varicelle, ou de zona. Urbain conclut en affirmant la très 

bonne durée de conservation de son anticorps - de douze à quinze mois -, qui autorise la pratique 

de sa technique dans les fortes zones d’endémie. Dans le cadre d’un congrès méditerranéen, le 

savant fait sans doute allusion au vaste Empire colonial français.

Après la guerre, Urbain rédige un chapitre dans l’ouvrage de Louis-Pasteur 

Valléry-Radot81. Entièrement bibliographique, cette publication traite de l’encéphalomyélite 

infectieuse du cheval82. Mobilisé comme directeur du LMRV au début de la guerre de 

1939-1940, le savant est confronté à une épidémie équine. Celle-ci sévit chez des chevaux 

étatsuniens importés en France pour les besoins de la guerre. En mars 1940, quelques cas peu 

graves se déclarent dans la région de Bordeaux. Urbain rappelle les caractéristiques de l’infection 

naturelle et les risques de transmission à l’Homme, ce qui explique que ses travaux paraissent 

dans un ouvrage de médecine humaine. Le vétérinaire propose de se prémunir de l’infection par 

l’administration intradermique d’un vaccin dénommé Chick embryo vaccine83, en ajustant à 

l’Homme les doses utilisées chez le Cheval.

79 Achille Urbain, « La réaction de fixation appliquée au diagnostic précoce de la variole », Rapports et Comptes 
Rendus du 1er Congrès International d’Hygiène Méditerranéen, no 2 (1933), p. 264-268.
80 À l’époque, le virus vaccinal est classiquement récolté par prélèvement de la lymphe de génisse infectée.
81 Achille Urbain, « L’encéphalomyélite infectieuse du cheval. Sa propagation à l’espèce humaine », in Louis 
Pasteur Valléry-Radot, Clinique médicale de l’hôpital Bichat. Sujets médicaux d’actualité, vol. 2, Paris : Doin, 
1945, p. 187-206.
82 Nous savons aujourd’hui que le virus de l’encéphalomyélite ou virus de Borna, appartient à la famille des 
Bornaviridae. Il s’agit d’est un virus à ARN simple brin de polarité négative, enveloppé.
83Le Chick embryo vaccine est un vaccin contre le virus de Borna, qui fait référence à une émulsion virulente 
d’embryons de poulet, traitée par le formol.
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Annexe III.7. Les travaux d’Urbain de chimie biologique et d’hématologie.

En 1936, Urbain se consacre à des travaux de chimie biologique. Il publie ensuite en 

douze ans, huit articles de cette discipline et trois autres d’ « hématologie ». Cependant, toutes 

ces publications présentent une grande homogénéité à la fois thématique et rédactionnelle. En 

effet, elles sont rédigées sur un modèle unique. C’est pourquoi nous avons rassemblé les articles 

des deux disciplines, qui paraissent au demeurant fort éloignées.

La problématique de ces études repose sur l’assertion que les constantes biologiques 

analysées sont connues chez l’Homme et de nombreux animaux domestiques, mais pas chez les 

animaux sauvages. Les animaux du Zoo de Vincennes vont donc jouer le rôle de sujets 

expérimentaux, chez lesquels le sang est prélevé à plusieurs reprises à des fins d’analyse. Les 

assistants d’Urbain sont aux prises avec d’importantes difficultés pour prélever le sang de 

certains animaux sauvages84.

Le premier article de biochimie analytique stricto-sensu est consacré à la détermination 

des concentrations sériques en glutathion du sang d’ongulés. Seules sept espèces sont 

représentées85. Les auteurs concluent que les variations individuelles de ce tripeptide sont 

grandes, et que la glutathionémie du Mouton est voisine de celle de l’Homme. Le second article 

présenté devant l’Académie des Sciences décrit les résultats du dosage des composés protidiques 

du sérum chez les mêmes ongulés86. Les auteurs séparent l’albumine des globulines par 

précipitation alcoolique - il s’agit de la méthode de Cohn -, dosent les deux types de composés, 

et calculent le rapport des deux concentrations87. Puis, Urbain publie dans les Comptes Rendus 

de la Société de Biologie, un article sur la détermination des concentrations en dérivés de

84 Achille Urbain, et Raymond Cahen, « Teneur en composés protidiques du sérum de quelques ongulés (note 
présentée par M. Charles Achard) », Comptes Rendus de l'Académie des Sciences 203 (20 juillet 1936), p. 277-279. 
Cf. p. 277, Urbain écrit : « La possibilité d’expérimenter, au Parc zoologique du Bois de Vincennes, sur des animaux 
se trouvant dans des conditions physiologiques optimales, nous a incité, en dépit des difficultés du prélèvement (3), 
a effectuer cette étude. ». La note 3 précise « MM. Bullier et Nouvel, assistants du Parc, ont bien voulu effectuer les 
prélèvements de sang. ».
85 Achille Urbain, Raymond Cahen, et Marie-Antoinette Pasquier, « Teneur en glutathion réduit du sang de quelques 
ongulés », Comptes Rendus de la Société de Biologie 122 (11 juillet 1936), p. 1210-1211.
86 Achille Urbain et Raymond Cahen, « Teneur en composés protidiques du sérum de quelques ongulés (note 
présentée par M. Charles Achard) », Comptes Rendus de l’Académie des Sciences 203 (20 juillet 1936), p. 277-279.
87 Le rapport [albumines]/[globulines] se situe chez l’homme entre 1,6 et 2 et donne une bonne indication des 
troubles de la synthèse de chacun des composés. Par exemple, dans les myélomes (plasmocytomes ou maladies de 
Kahler), ce rapport est fortement diminué et atteint souvent la valeur 1 au lieu de 2.
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dégradation de l’azote88 d’un grand nombre d’ongulés ruminants ou non89, 90. En 1938, 

paraissent deux articles très similaires. L’un consiste à déterminer par colorimétrie les teneurs en 

cholestérol sérique d’animaux sauvages appartenant à trois ordres zoologiques91. L’autre est 

consacré au dosage des chlorures par la méthode de Laudat, chez des ongulés et des carnivores92.

Un troisième article, plus physiologique que les précédents, paraît la même année. 

Urbain cherche à mettre en évidence chez les rats mâles et femelles impubères, l’action 

trophique du zinc sur les hormones sexuelles - testostérone et hormones pré-hypophysaires 

gonadotropes93. Le zinc augmente le poids des gonades, en synergie avec les prolans. 

Urbain compare cet effet à celui observé dans les phénomènes diastasiques avec les ions 

métalliques. Cependant, d’un point de vue scientifique, il est difficile pour nous de comprendre 

cette analogie. Urbain a sans doute voulu rendre ici, un hommage déguisé au pastorien Gabriel 

Bertrand.

Deux autres articles paraissent en 1941 dans les Comptes Rendus de l’Académie des 

Sciences. Dans le premier, Urbain poursuit l’étude systématique des constituants organiques du 

sang, en déterminant les teneurs du sang total en sucres réducteur chez des ongulés, carnivores et 

primates94. Après les chlorures, Urbain s’intéresse à l’ion potassium, qu’il dose par micro-

88 Les auteurs mesurent les concentrations d’azote total non protéique, d’urée et d’acide urique.
89 Urbain conduit l’étude chez 56 sujets, représentant sept espèces d’ongulés ruminants, et d’ongulés non ruminants 
- dont trois espèces et dix sujets. Les auteurs concluent que les concentrations en azote total sont proches de celles 
de l’homme, tandis que les concentrations en acide urique sont moindres. Quand à l’urémie, elle est toujours 
inférieure à 0,5 g/L chez les ongulés non ruminants, et varie de 0,4 g/L chez les Bovins à 0,7 g/L chez les Caprins.
90 Achille Urbain et Raymond Cahen, « Teneur en dérivés de dégradation de l’azote de sérum de quelques ongulés 
(note présentée par M. Charles Achard) », Comptes Rendus de l’Académie des Sciences 203 (27 juillet 1936), 
p. 343-345.
91 Achille Urbain, Raymond Cahen, et Marie-Antoinette Pasquier, « Teneur en cholestérol de quelques 
Mammifères », Comptes Rendus de la Société de Biologie 127 (12 février 1938), p. 475-477. Les auteurs concluent 
que la cholestérolémie varie beaucoup au sein de l’espèce, sans corrélations entre régime alimentaire des carnivores 
et des herbivores, et quelle est inférieure à celle mesurée chez l’Homme.
92 Achille Urbain, Raymond Cahen, Marie-Antoinette Pasquier, et Jean Servier, « Teneur en chlore de quelques 
Mammifères sauvages et domestiques », Comptes Rendus de la Société de Biologie 128 (14 mai 1938), p. 144-146.
Les teneurs en chlorures obtenues sont comparables à celles obtenues chez l’Homme, sauf chez les cervidés et 
l’éléphant d’Asie, chez lesquels elles sont plus basses.
93 Achille Urbain, Raymond Cahen, Marie-Antoinette Pasquier, et Jean Nouvel, « Action du zinc sur les effets de la 
testostérone et des prolans (note présentée par M. Charles Achard) », Comptes Rendus de l’Académie des Sciences
207 (14 novembre 1938), p. 941-943.
94 Achille Urbain et Marie-Antoinette Pasquier, « Teneur en sucres réducteurs du sang total de quelques 
Mammifères sauvages (note présentée par M. Auguste Chevalier) », Comptes Rendus de l’Académie des Sciences
212 (24 mars 1941), p. 510-511.
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méthode sur le sang total, le plasma et le sérum95. Il conclut que les concentrations en ion K+

sont assez constantes au sein d’une famille d’animaux. Notons ici que la principale collaboratrice 

d’Urbain, Melle Pasquier a publié seule, deux ans auparavant dans la même revue, un article 

strictement équivalent concernant cette fois l’ion sodium96. Enfin, Urbain signe en 1948 un 

article très similaire sur le dosage des ions magnésium. Là encore, Melle Pasquier a contribué à 

nouveau deux ans plus tôt à l’étude des ions calcium du sérum des animaux sauvages97.

Les revues classent trois articles des articles d’Urbain dans la rubrique « hématologie ». 

Cependant, deux traitent de la recherche du point cryoscopique du sérum, et un seul à notre avis

à sa place dans cette rubrique, celui consacré à la détermination de constantes hématologiques du 

sang98. Cet article rassemble les résultats obtenus chez quarante animaux domestiques et 

sauvages, représentant neuf espèces différentes d’ongulés. Les savants déterminent les 

concentrations sanguines d’hématies et montrent quelles sont constantes pour une espèce donnée, 

apportant leur contribution à une controverse sur la constance ou la variabilité des paramètres 

sanguins, problématique qui ne semble pas entièrement tranchée à l’époque. Puis l’équipe, dans 

un travail publié dans la rubrique « Hématologie » des Comptes Rendus de l’Académie des 

Sciences et présenté par Charles Achard (1860-1945), détermine le point cryoscopique du sérum 

de divers mammifères - paramètre directement lié à l’osmolarité sérique99. Ce travail 

préliminaire est complété par la publication, cinq ans plus tard dans le Bulletin du Muséum, d’un 

article qui synthétise les données recueillies chez 21 espèces sauvages100.

95 Achille Urbain et Marie-Antoinette Pasquier, « Teneur en potassium du sang total, des globules et du sérum de 
quelques mammifères sauvages (note présentée par M. Auguste Chevalier) », Comptes Rendus de l’Académie des 
Sciences 213 (16 juillet 1941), p. 83-85.
96 Marie-Antoinette Pasquier, « Teneur en sodium du sang total et du sérum de quelques Mammifères (note 
présentée par M. Richard Fosse) », Comptes Rendus de l’Académie des Sciences 209 (7 août 7 1939), p. 360-362.
97 Marie-Antoinette Pasquier, « Teneur en calcium du sérum et du plasma de quelques Mammifères » (1946), op. cit.
98 Achille Urbain, Raymond Cahen, Marie-Antoinette Pasquier, et Jacques Nouvel. « Sur le nombre d’hématies de 
quelques ongulés », Comptes Rendus de la Société de Biologie 122 (11 juillet 1936), p. 1208-1210.
99 Achille Urbain, Raymond Cahen, et Jean Servier, « Point cryoscopique du sérum de divers mammifères (note 
présentée par M. Charles Achard) », Comptes Rendus de l’Académie des Sciences 203 (20 juillet 20 1936), 
p. 277-279.
100 Achille Urbain, Marie-Antoinette Pasquier, et Jean Servier, « Point cryoscopique du sérum, du sang total et du 
plasma de quelques Mammifères sauvages », Bulletin du Muséum national d’Histoire naturelle (2e série) 13, no 4
(1941), p. 218-224.
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Au bilan, d’un point de vue scientifique, la problématique est très simple et identique 

pour tous les articles, mais bien pauvre. Elle consiste à pratiquer une étude systématique des 

constituants du sérum, du plasma ou du sang total chez les animaux en captivité. Les données

recueillies sont comparées à celles de l’Homme. En outre, il semble qu’Urbain se cantonne à un 

rôle de contrôle des travaux de son assistante Pasquier et des pharmaciens Cahen et Servier. 

Pourtant, de 1936 à 1941, le choix de cette problématique permet à Urbain de publier six articles 

originaux dans les Comptes Rendus de l’Académie des Sciences : quatre sont présentés devant 

l’Académie par Charles Achard - trois en 1936, l’autre en 1938 -, deux en 1941 par le collègue 

d’Urbain, Auguste Chevalier du Muséum.

Annexe III.8. Le diagnostic bactériologique : quelques données techniques.

La figure 2 de l’annexe III.8 présente quelques matériels de bactériologie utilisés à 

l’époque : four Pasteur (dit four « Poupinel »), autoclave, et étuve. Ces appareillages sont 

similaires à ceux utilisés aujourd’hui, mais le four Pasteur et l’autoclave sont encore le plus 

souvent alimentés au gaz.

La stratégie générale d’analyse bactériologique d’Urbain est classique (cf. partie III). 

En résumé, elle consiste à autopsier les animaux morts d’infection. Urbain procède d’abord à une 

analyse anatomo-clinique, puis on ensemence une hémoculture à partir du sang du cœur, parfois 

de la moelle osseuse. Parallèlement, le microbiologiste réalise des frottis d’empreintes, appelés 

également « calques d’organes » (cf. figure 3 de l’annexe III.8), à partir desquels il pratique les 

colorations adéquates, la coloration de Gram, ou la coloration de Ziehl-Neelsen, s’il suspecte une 

tuberculose. À partir de l’hémoculture, le microbiologiste isole la bactérie pathogène en culture 

pure - ce qui prouve la septicémie - et montre la généralisation de l’infection par voie sanguine. 

La présence de bactéries dans les empreintes permet de montrer quels sont les organes cibles -

les sites de multiplication secondaires - responsables des métastases infectieuses. À partir des 

germes isolés de l’hémoculture, Urbain identifie les bactéries à l’aide de galeries biochimiques 

adaptées et éventuellement d’un sérotypage (cf. supra et partie III).
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a. Étuve électrique. b. Four Pasteur dit aussi four 
« Poupinel ». Il s’agit d’un 
four à chaleur sèche. 
Notez que le chauffage 
utilise le gaz de ville.

c. Schéma d’un autoclave de 
type Chamberland (four à 
chaleur humide et sous 
pression). Comme avec le 
four Pasteur, le chauffage 
est assuré par la combustion 
du gaz de ville.

Annexe III.8 figure 2. Quelques exemples de matériels utilisés en bactériologie dans les années
1930-1940, d’après101.

101 Bonnet et Névot, Travaux pratiques de bactériologie (préface du Professeur Robert Debré) (1942), op. cit. 
Cf. p. 41, la figure III.18.a, et p. 27, les figures III.18.b et III.18.c.
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Annexe III.8 figure 3. La photographie montre (à droite) la réalisation de « calques » d’organes, 
encore nommés « empreintes », ou « appositions ». Les organes sont prélevés, disposés dans une 
boîte de Petri (cf. le centre de la photo), puis coupés au scalpel afin d’obtenir une face bien plane. 
Cette tranche d’organe est ensuite essorée, puis appliquée sur la lame à plusieurs reprises, 
formant les calques d’organes (cf. les lames en bas à gauche et à droite sur la photo). Les frottis 
sont ensuite fixés à la chaleur puis colorés (source : photographie personnelle).
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Annexe III. 9. Personnels de la chaire d’« Éthologie des animaux sauvages »
(1941).

Liste du personnel du Muséum national d’Histoire naturelle, arrêtée au 1er janvier 1941, 
et publiée en 1942 (source : Louis Germain, Annuaire du Muséum national d’Histoire naturelle 
pour l’année 1942, Paris : Éditions du Muséum national d’Histoire naturelle, 1942, 94 pp. Cf. p. 
19 à 23.)
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Annexes de la partie IV et de la conclusion

Annexe IV.1. Composition du bureau et buts de l’ « Association amicale des 
docteurs ès sciences » (1928).

(Source : Collectif (Paul Lemoine Président), « Bulletin de l’Association amicale des 
docteurs ès sciences » (1928), n°1, 46 pp. Cf. p. 1 à 7).
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Annexe IV.2. Plan du petit Zoo de trois hectares de superficie de 
l’Exposition Coloniale de Paris de 1931.

Le plan du petit parc de l’Exposition (trois hectares de superficie) a été exécuté par 
Gustave Soury102, 103. L’exécution des travaux est confiée à l’entreprise Lajoinie 
(terrassement) et à la maison Truffaut (extérieur des rochers)104. Le 20 avril 1931, le Zoo est 
achevé, et Thétard est nommé directeur, tandis que Mangin, le directeur du Muséum, préside 
le Comité de direction du Parc zoologique. Mouquet, sous-directeur de la Ménagerie du 
Jardin des Plantes, refuse d’être le vétérinaire officiel du Zoo de la Coloniale. Il est remplacé 
par Abel Brion (1906-1976) et Félix Lucam (1906-1981), tous deux de l’École vétérinaire 
d’Alfort.

102 Gustave Soury (1884-1966) est peintre animalier, zoologiste, et spécialiste du cirque.
103 Thétard, Henry, Des Hommes, des bêtes, le zoo de Lyautey (1947), op. cit. Le plan présenté est inséré entre 
les pages 216 et 217 de l’ouvrage.
104 L’ensemble a nécessité 250 tonnes de ciment, 600 m3 de sable et de gravier, 900 mètres de câbles. 
Cependant, le Zoo de la Coloniale n’étant qu’une structure provisoire, il n’est pas construit sur des murs de 
soutènement en béton. Ceux-ci sont remplacés par des voiles en charpente, et les rochers sont formés à partir 
d’un treillage céramique.
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Annexe IV.3. Compte rendu de l’entrevue du 10 avril 1930 entre Bourdelle 
et Marcel Olivier, au sujet du Zoo de l’Exposition de 1931.

Bourdelle rencontre le commissaire général adjoint de l’Exposition coloniale Marcel 
Olivier, au sujet de la participation du Muséum à la réalisation du « Zoo de la coloniale »
(source : AMNHN cote PZ1, p. 281, consultée le 21 juin 2012).

« M. Bourdelle rend compte d’une entrevue qu’il a eu à titre officieux avec 

M. Olivier, commissaire général adjoint de l’Exposition coloniale, au sujet de l’organisation 

d’un jardin zoologique dans cette exposition. M. Olivier lui a confié qu’un projet établi est 

déjà à peu près arrêté et que la réalisation serait confiée à la maison Hagenbeck de 

Hambourg. Cette organisation faite suivant les modalités modernes serait exclusivement 

réservée à la faune africaine. Elle couvrirait une surface de trois hectares environ et jusqu’à 

présent, elle n’aurait qu’un caractère temporaire. Elle serait installée dans les terrains des 

Bois de Vincennes, en pleine Exposition. Contrairement à notre désir, M. Olivier ne voit pas 

la possibilité de faire une exhibition à la Ménagerie même du Muséum. Il pense pouvoir nous 

assurer des cadavres des animaux qui pourraient mourir pendant l’exposition, peut être aussi 

celui de certains animaux vivants à la fin de celle-ci. Enfin, si cette exposition zoologique ne 

doit avoir jusqu’à présent qu’un caractère temporaire, M. Olivier pense que le Muséum 

pourrait peut être si la chose l’intéresse, obtenir par la collaboration de la Ville de Paris ou de 

l’État qu’elle ait un caractère définitif et en garder le bénéfice ultérieur. C’est de cette 

suggestion que M. Bourdelle fait part à l’assemblée. […] Celle-ci ne peut cependant la retenir 

pour le moment, car elle estime que la collaboration du Muséum à l’Exposition coloniale doit 

être envisagée dans l’ensemble et à titre officiel, et non pas par fragments et à titre plus ou 

moins officieux. C’est dans cet esprit qu’elle demande au Directeur de la mettre 

immédiatement en rapport avec le ministère des Colonies. M. Bourdelle rend compte ensuite 

du voyage d’étude qu’il vient de faire avec l’architecte du Muséum, M. Chaussemiche, aux 

principaux jardins zoologiques de l’Europe centrale et expose les grandes lignes du 

programme immédiat de réalisations matérielles, qu’il se propose de soumettre 

prochainement en vue de restaurations urgentes à la Ménagerie […] ».

Signé : M. Le Professeur Secrétaire, Auguste Chevalier.
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Annexe IV.4. Tableaux chronologiques des missions et congés d’Urbain 
(1934-1954).

Le tableau présente les dates de décision des absences d’Urbain (ministère et 
Muséum), pour cause de missions professionnelles ou de congés personnels. Les dates sont 
présentées des plus récentes aux plus anciennes. Dans quelques cas, le tableau associe et 
croise les données recueillies aux Archives nationales (CARAN, cote F/17/26603, consultée 
le 18 novembre 2011), avec celles provenant du Muséum (AMNHN, cotes AM 71 à AM 75 
consultées du 19 au 22 juin 2012). Lorsque les données proviennent du Muséum, un 
astérisque (*) a été inséré dans le texte du tableau. MEN : acceptation de la mission ou du 
congé par le ministère de l’Éducation nationale. MNHN : demande de mission ou de congé 
émanant du directeur du Muséum national d’Histoire naturelle. AM : demande de mission ou 
de congé émanant de l’Assemblée des professeurs du Muséum.

Date de décision Dates 
d’absence Lieu Objets

MEN 05/03/1954,
MNHN 18/02/1954

5 au 
25/03/1954 Maroc Prospection zoologique.

MHNH 22/07/1953 14 au 
18/09/1953

Anvers
(Belgique)

Réunion internationale des directeurs des 
parcs zoologiques.

MEN 31/07/1952,
MNHN 09/07/1952

10 au 
20/09/1952 Rome Réunion internationale des directeurs des 

parcs zoologiques.

MEN 04/04/1952,
MNHN 26/03/1952

10 au 
30/04/1952 Maroc

Prospection zoologique destinée à 
rapporter des animaux pour les collections 
vivantes du Muséum.

MEN 11/06/1951,
MNHN 23/05/1951

03 au
07/06/1951 Amsterdam Réunion internationale des directeurs des 

parcs zoologiques.
MEN 05/04/1951,

MNHN 22/03/1951
15/04 au 

05/05/1951 Maroc Prospection zoologique.

MEN 12/08/1950,
MNHN 24/07/1950
Urbain 12/071950*

15/08 au 
15/10/1950 Madagascar Études sur place de la faune et collectes 

d’animaux pour le Zoo et la Ménagerie.

MEN 23/05/1950,
MNHN 08/05/1950

31/05 au
05/06/1950 Londres Réunion internationale des directeurs des 

parcs zoologiques.

MEN 17/10/1949,
MNHN 03/10/1949 Octobre 1949 Seine-

Inférieure

Mission d’expertise obtenue par délégation 
départementale de la Seine inférieure, 
destinée à estimer la valeur de la perte 
d’animaux exotiques pendant 
l’Occupation.

MEN 07/06/1949,
MNHN 31/05/1949

6 au 
11/06/1949

Sidi Ferruch
(Algérie)

Vérification de l’emplacement de la station 
d’élevage et d’expérimentation de singes 
destinée au Collège de France.

MNHN 25/07/1949 13/07 au 
15/08/1949 ? Congés annuels.

MEN 20/04/1949 23/04 au 
04/05/1949

Avignon, 
Nîmes, 

Marseille, 
Toulon

Missions d’inspection des Musées 
d’Histoire naturelle de Province.

MEN 10/09/1948,
MNHN 01/09/1948

06 au 
22/09/1948 Vichy Congés annuels

MEN 06/08/1948
MNHN 24/07/1948

29 au 
31/07/1948 Toulouse Mission de trois jours, objet non précisé.
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Date de décision Dates 
d’absence Lieu Objets

MEN 06/08/1948,
MNHN 24/07/1948

03 au 
31/08/1948 Aurillac Congés annuels.

MEN 31/05/1948,
MNHN 25/05/1948

À partir du 
05/06/1948 Anvers

Réception d’un okapi par le gouvernement 
Belge. Réception organisée par le ministre 
des Colonies Belge, en présence des 
ambassadeurs de France et d’Angleterre.

MEN 30/12/1947,
MNHN 08/01/1948 

(AMNHN, cote 
AM 74, séance du 18 

décembre 1947, p. 
181)*

10 au 
12/01/1948 Anvers Réunion de la Société Royale de Zoologie 

de Belgique.

MNHN 13/07/1947, 
(AMNHN, cote 

AM 74, séance du 13 
juillet 1947, p. 158)*

Juillet 1947 ?
Vichy,

Bellerive sur 
Allier

Mission destinée à voir les collections 
d’animaux exotiques.

MNHN 10/07/1947 13/07 au 
15/08/1947

Richelieu
(Indre et 
Loire)

Congés annuels.

MNHN 03/07/1947
(avis de fin de 

mission)

Retour le 
02/07/1947 USA

Cérémonie du bicentenaire de l’Université 
de Princeton.
Visite des principaux Musées d’Histoire 
naturelle des USA.

MEN 29/01/1947,
MNHN 16/01/1947

(AMNHN, cote 
AM 74, séance du 19 

décembre 1946, p. 
104)*.

28/01/1947 
au 

10/02/1947
Sud algérien

Animaux vivants destinées aux collections 
du Muséum.
Urbain demande 15 000 Francs pour 
couvrir une partie de ses frais de mission*.

MEN 30/09/1946,
MNHN 12/09/1946

22 au 
25/09/1946 Rotterdam Réunion internationale des directeurs des 

parcs zoologiques.

MEN 16/08/1946,
MNHN 12/08/1946

6 au 
10/08/1946 Zurich

Congrès du bicentenaire de la fondation de 
la Société helvétique des Sciences 
naturelles.

MEN 30/04/1946,
MNHN 03/04/1946

23 au 
30/05/1946

Bâle,
Lausanne

Congrès de chimie biologique de Bâle.
Conférence d’Urbain à l’Institut de biologie 
de Lausanne.

MEN 22/02/1946,
MNHN 11/02/1946

22 au 
28/02/1946

Bormes-les-
Mimosas 

(Var)

Inspection du Centre d’élevage des 
animaux de laboratoire.

MNHN 21/12/1945 22 au 
28/12/1945

Bayonne, 
Biarritz

Mission gratuite d’étude le la  possibilité 
d’installation d’un Centre d’élevage 
d’animaux de laboratoire.

MEN 19/09/1945,
MNHN 04/09/1945

09 au 
16/09/1945

Brétignelles 
(Yonne) Congé annuel.
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Date de décision Dates 
d’absence Lieu Objets

MNHN 10/07/1945 15 au 
31/07/1945

Richelieu
(Indre-et-

Loire)
Congé annuel.

MEN 13/06/1945,
MHNH 02/06/1945

06 au 
11/06/1945

Hossegor 
(Landes)

Étude de l’installation d’un Centre d’élevage 
d’animaux.

MEN 05/04/1944,
MNHN 02/04/1944

12 au 
17/04/1944

Biarritz-
Hossegor

Urbain assiste à la réunion du Comité de 
direction du Musée de la mer de Biarritz, 
puis inspecte le Musée du Bois d’Hossegor.

MNHN 18/03/1944 18 au 
22/03/1944

Biarritz-
Hossegor

Inspection annulée à cause des 
bombardements.

MEN 18/11/1943,
MNHN 8/11/1943

19 au 
22/11/1943 Biarritz

Urbain participe au conseil d’administration 
du Musée de la mer de Biarritz pour établir le 
budget 1944.

MEN 28/09/1943,
MNHN 21/09/1943

03 au 
09/10/1943

Aurillac
(Cantal) Probablement pour raisons familiales.

MEN 24/08/1943,
MNHN 23/08/1943

03 au 
06/09/1943 Biarritz Urbain assiste à la réunion du comité de 

direction du Musée de la mer.

MNHN 23/07/1943 03 au 
17/08/1943 Richelieu Congés annuels.

MEN 02/07/1943,
MNHN 25/06/1943

03/07/1943 
au 

11/07/1943

Avranches 
(Manche) Congés annuels.

MEN 23/04/1943,
MNHN 16/04/1943

09 au 
16/05/1943

Bormes-les-
Mimosas

Inspection du Centre d’élevage des animaux 
de laboratoire. 
Les précédentes missions prévues - 20 au 24 
avril et 3 au 10 mai -, ont été annulées pour 
cause de difficultés de transport.

MEN 14/04/1943,
MNHN 02/04/1943

20 au 
24/04/1943 Biarritz

Réunion du Comité directeur du Musée de la 
mer qui dépend scientifiquement du 
Muséum.

MEN 11/02/1943,
MNHN 08/02/1943

24 au 
26/02/1943 Vichy Pour le service.

MNHN 20/10/1942 28/10 au 
03/11/1942

Vichy,
Aurillac

Vichy pour le ravitaillement,
Aurillac pour convenances personnelles.

MEN 19/10/1942 19/10/1942 Angers Obsèques de Louis Germain.
MEN 05/09/1942,

MNHN 03/09/1942
09 au

15/09/1942
Salies-de-

Béarn Non précisé.

MHNH 01/07/1942 14 au 
24/07/1942 Avranches Congés annuels.

MNHN 20/10/1942 28/10 au 
03/11/1942

Vichy,
Aurillac

Vichy pour le ravitaillement, Aurillac pour 
convenances personnelles.

MNHN 18/04/1942 22 au 
23/04/1942 Vichy Affaires de service, dont le ravitaillement du 

Muséum.
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Date de décision Dates 
d’absence Lieu Objets

MEN 05/11/1941,
MNHN 15/10/1941

Novembre 
1941 ?

Maroc
(par Oran en 

Algérie)

L’Office chérifien demande un ordre 
de réquisition de bateau à Oran en 
Algérie, pour qu’Urbain de rende au 
Maroc.

MEN 29/01/1941,
MNHN 23/01/1941

Janvier à 
février 1941 

(10 jours)

Bormes-les-
Mimosas

Visite du Centre d’élevage des 
animaux de laboratoire dépendant du 
CNRS.

MEN 30/12/1939,
MNHN 22/12/1938,

(AMNHN, cote 
AM 72, séance du 

15/09/1938, p. 46)*

10/01 au 
10/04/1939

Cameroun
(et Congo)

Mission scientifique d’observation des 
singes d’Afrique. 

MEN 15/10/1937,
MHNH 05/10/1937 

(AMNHN, cote 
AM 72, séance du 

30/09/1937)*

Octobre 1937
(8 jours) Berlin

Urbain représente le Muséum au 
Congrès international de la Chasse. Il 
demande le remboursement de 2 500
Francs de frais de mission (AMNHN, 
cote AM72, séance du 21/10/1937, p. 
65)*.

MNHN 30/09/1937 
(AMNHN, cote 

AM 72, séance du 
30/09/1937, p. 50)*

Septembre
1937

Yaoundé 
(Cameroun)

Pas de déplacement d’Urbain, qui 
demande une allocation de 56 156
Francs pour le transport d’animaux de 
Yaoundé au Muséum.

MNHN 15/10/1936 
(AMNHN, AM 71,

séance du 15 octobre 
1936, p. 392)*

17/12/1936 
au 

06/04/1937
Indochine française

Urbain demande une mission afin de 
capturer des animaux exotiques 
destinés au Zoo de Vincennes.

MEN 13/04/1936,
MHNH 06/04/1936

11 au 
24/04/1936

Athènes,
Belgrade

Urbain se rend au Congrès de 
pathologie comparée d’Athènes et 
visite le Parc zoologique de Belgrade.

MEN 23/01/1936,
MNHN 16/01/1936

25/01 au 
10/02/1936 Alger

Mission pour réceptionner les animaux 
sauvages provenant de l’AEF et AOF 
au Jardin d’essai d’Alger, en accord 
avec le gouverneur d’Algérie.

MEN 26/10/1935,
MNHN 25/10/1935

(AMNHN, cote 
AM 71, séance du 

08/08/1935, p. 276)*

28/10 au 
05/11/1935 Allemagne Mission scientifique

(achat d’animaux).
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Date de décision Dates 
d’absence Lieu Objets

MNHN 16/05/1935* Mai-juin 
1935 Rome

Urbain, Jeannel, l’architecte en chef Berger, et 
l’aide-technique Raveneau, convoient un 
gorille de Paris à Rome, puis représentent le 
Muséum à l’inauguration du Zoo romain.

MNHN 17/01/1935* Janvier 1935
Marseille,

Nice, 
Gène

Achat d’animaux pour un montant de 
600 Francs

MNHN 17/01/1935* Janvier 1935 Lisbonne Urbain se rend au Congrès de zoologie en 
compagnie de Jeannel.

MNHN 17/05/1934 
(AMNHN, 

cote AM 71,
séance du

15/11/1934, p. 192)*.

Eté-automne 
1934.

Rome 
(Italie)

Mission d’Urbain destinée à visiter le Zoo de 
Rome.
Le savant demande le remboursement de 
1425 Francs, correspondant à cette mission.

MNHN 18 et 
26/04/1934

(AMNHN, AM 71)*

02 au 
10/05/1934 Hambourg Achat d’animaux pour le Muséum au Zoo de 

Hambourg.

MNHN 08/02/1934 
(AMNHN, AM 71,
séance du 15 février

1934. p. 140)*

15/02 au 
01/03/1934

Hanovre,
Berlin,

Hambourg

Achats d’animaux en Allemagne - suite à la 
fermeture de commerces israélites -, et en 
Hollande*.

Note : outre le Zoo de Vincennes, Urbain est régulièrement consulté pour vendre ou 
échanger des animaux avec les parcs zoologiques de province, ou pour construire de 
nouvelles installations d’élevage d’animaux de laboratoire dans le cadre du CNRS 
(cf. mémoire de thèse, volume 1, partie IV).
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Annexe IV.5. Mission d’Urbain à Hambourg (mai 1934).

Lettre de Paul Lemoine du 8 février 1934, sollicitant du ministre une autorisation pour 
la mission d’Urbain à Hambourg qui a lieu du 2 au 10 mai 1934. Lemoine précise que les 
animaux seront disponibles dans les établissements zoologiques gérés par les israélites 
(source : Archives nationales CARAN, cote F17/26603, consultée le 18 novembre 2011).
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Annexe IV.6. Lettre d’Urbain demandant la création d’une chaire de 
pathologie comparée (29 avril 1941).

La lettre est adressée à l’un de ses collègues - probablement le directeur Germain -
(source : Mme Véronique Guérin).
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Annexe IV.7. Lettre du directeur Germain demandant la 
transformation de la chaire municipale d’Urbain en chaire d’État 
(mai 1941).

La lettre est adressée au secrétaire d’État à l’Éducation nationale, suite à l’Assemblée 
des professeurs du 15 mai 1941, qui demande la transformation de la chaire municipale 
d’ « Éthologie des animaux sauvages » en chaire d’État (source : Archives nationale 
CARAN, cote F17/26603, consultée le 18 novembre 2011).
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Annexe IV. 8. Discours radiodiffusé d’Urbain : « Le Professeur Urbain 
parle de la protection de la nature » (1951).

L’émission, d’une durée de 4 minutes et 44 secondes, a été enregistrée le 8 novembre 
1951 et diffusée le 10 novembre 1951 pour le journal parlé du journaliste et présentateur, 
Paul Camus (source : site de l’Institut National de l’Audiovisuel, consulté le 10 octobre 
2010)105.

« Le Professeur Urbain parle de la protection de la nature »

Paul Camus (journaliste, présentateur de l’émission radiodiffusée) :

« Je suis dans le bureau de M. le professeur Urbain, directeur de la Ménagerie du 
Jardin des Plantes et du Zoo du Bois de Vincennes, et président du Conseil supérieur de la
protection de la nature dans les territoires d’Outre-mer. C’est à ce titre, que M. Urbain veut 
bien faire aujourd’hui un bref exposé aux auditeurs de notre magazine ».

Achille Urbain :

« Il ne saurait échapper à personne, que les besoins réels, ou artificiels de l’Homme, 
l’auront trop souvent amené à utiliser les ressources du monde vivant sans aucun 
ménagement et surtout sans discernement. Il importe donc aujourd’hui plus que jamais, qu’il 
prenne conscience de la valeur de ce qui l’entoure. La protection du sol, des eaux, de la flore, 
de la faune et d’éléments naturels, présentent donc une importance considérable, capitale 
d’un point de vue économique, social, éducatif et culturel.

La notion de protection de la nature qui se développe actuellement et très 
heureusement ailleurs, n’apparaît plus comme la préoccupation d’un petit nombre de savants, 
soit de conserver en vie pour leur usage des spécimens zoologiques ou botaniques rares, soit 
de maintenir intact des beautés naturelles susceptibles d’être profanées par la construction 
d’une usine ou d’un barrage par exemple. La protection de la nature se présente désormais, 
comme une réaction défensive de l’humanité, soucieuse de conserver, de sauvegarder les 
réservoirs de matières premières et de denrées alimentaires où elles puissent continuer à 
trouver des éléments indispensables à sa subsistance.

105 Archives sonores de l’Institut national Audiovisuel (INA) : « Le professeur Urbain parle de la protection de 
la nature ». Conférence de 4 minutes et 44 secondes prononcée le 10 novembre 1951. 
http://boutique.ina.fr/audio/economie-et-societe/environnement-et-urbanisme/PHD86057503/le-professeur-
urbain-parle-de-la-protection-de-la-nature.fr.htm, (site Internet consulté le 13 octobre 2010).
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En effet, la production de l’immense majorité de ce que l’Homme introduit dans son 
économie alimentaire, et même vestimentaire, reste sous la dépendance des radiations 
solaires, de la fonction chlorophyllienne, de la fertilité du sol, de la régulière imbibition de 
celui-ci sous l’action des pluies ou d’une irrigation appropriée. Les phénomènes d’érosion ont 
amené dès la fin du XIXe siècle, une chute de fertilité du sol du sud des États-Unis, où a été 
cultivé presque exclusivement le coton. Cette chute de la fertilité éveilla des inquiétudes et 
causa des réactions utiles. En Asie orientale et méridionale, en Océanie, en Amérique du Sud,
le processus de dégradation revêt des formes différentes et aussi redoutables.

La faune mondiale, si abondante jadis, se raréfie sous les coups des chasseurs, 
marchands de viande ou chercheurs d’ivoire. Aussi, beaucoup de bêtes ne sont plus, elles, 
aujourd’hui, que des souvenirs. L’auroch que chassaient nos ancêtres a disparu depuis 
longtemps. Le dronte, cet oiseau de l’île Maurice et de l’île de la Réunion a été 
impitoyablement massacré. Au début du XIXe siècle, les bisons du Nord américain se 
comptaient par millions. Ils furent exterminés en quelques décades par les migrants 
européens. Ils n’existent plus actuellement que dans des réserves. On ne comptait en 1946 en 
Pologne, que 41 bisons européens, entretenus avec soin dans des forêts surveillées. Si des 
mesures appropriées n’étaient pas intervenues, le Chimpanzé et le Gorille en Afrique, 
l’Orang-outang de Bornéo, la Girafe, le Rhinocéros et l’Éléphant africains, auraient 
certainement aussi disparus.

L’Homme ne s’est pas contenté de pratiquer d’irréparables ravages dans le règne 
animal. Des végétaux comptent aussi au nombre de ses victimes. Il est impossible de signaler 
par pays, les plantes et les arbres qui ont disparus sous l’influence des feux de brousse et de la 
déforestation. La couverture végétale naturelle est indispensable à la protection des sols. 
Si elle disparaît, on assiste rapidement au ruissellement des eaux des pluies qui deviennent 
boueuses et provoquent une érosion plus ou moins importante avec toutes ses conséquences :
appauvrissement pédologique et apport en aval d’innombrables alluvions qui engorgent les 
lacs, réservoirs, et les installations portuaires.

Ces quelques exemples montrent donc l’impérieuse nécessité de protéger la nature, en 
sauvegardant le sol, les eaux, les plantes et les animaux. Pour que cette protection soit 
efficace, il faut coordonner les efforts de tous ceux qui s’intéressent à la question :
gouvernements, organisations, institutions spécialisées, savants, etc. C’est dans ce but qu’a 
été créé, le 5 octobre 1948, à Fontainebleau, en complet accord avec l’UNESCO, une Union 
internationale pour la protection de la nature, à laquelle dix-huit gouvernements, sept 
organisations internationales et 107 organisations nationales, s’occupent de la protection de la 
nature, ou y ont adhéré.

Il faut donc que tout ceux qui aiment la nature, aident cette Union et la soutiennent 
dans ses efforts…. Terminé ! »

210



Annexes IV.9. Articles d’Armand-Henry Flassch parus dans le quotidien 
Le Journal, relatant l’expédition Urbain au Tchad et au Cameroun (1935).

Source : archives familiales de Mme Véronique Guérin pour toutes les annexes IV.9.

Annexes IV.9.a. Article paru dans le quotidien Le Journal du mardi 30 avril 1935
(trois pages, a.1, a.2, a.3).

(a.1)

(a.3, suite de a.2) (a.2)
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Annexes IV.9.b. Article paru dans le quotidien Le Journal du samedi 4 mai 1935 
(trois pages, b.1, b.2, b.3).

(b.1)
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)
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(b.3)
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Annexes IV.9.c. Article paru dans le quotidien Le Journal du dimanche 
5 mai 1935 (trois pages, c.1, c.2, c.3).

(c.1)
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(c.3)

(c.2)
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Annexes IV.9.d. Article paru dans le quotidien Le Journal du lundi 6 mai 1935 
(deux pages, d.1, d.2).

(d.1)
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(d.2)
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Annexes IV.9.e. Article paru dans le quotidien Le Journal du mardi 7 mai 1935 
(deux pages, e.1, e.2).

(e.1)
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(e.2)
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Annexes IV.9.j. Article paru dans le quotidien Le Journal du dimanche 26 mai 1935 
(trois pages, j.1, j.2, j.3).

(j.1)
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(j.2)
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(j.3)
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Annexes IV.9.k. Article paru dans le quotidien Le Journal du lundi 27 mai 1935 
(trois pages, k.1, k.2, k.3).

(k.1)
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(k.2)
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(k.3)
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Annexes IV.9.l. Article paru dans le quotidien Le Journal du mardi 28 mai 1935 
(trois pages, l.1, l.2, l.3).

(l.1)
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(l.2)
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(l.3)
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Annexes IV.9.m. Article paru dans le quotidien Le Journal du mercredi 
29 mai 1935 (trois pages, m.1, m.2, m.3).

(m.1)
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(m.2)
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(m.3)
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Annexes IV.9.n. Article paru dans le quotidien Le Journal du jeudi 30 mai 1935 
(trois pages, n.1, n.2, n.3).

(n.1)
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(n.2)
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(n.3)
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Annexes IV.9.o. Article paru dans le quotidien Le Journal du vendredi 31 mai 
1935 (deux pages, o.1, o.2).

(o.1)
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(o.2)
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Annexe IV.10. Voyage d’Urbain en Indochine : page 3 de l’article paru 
dans L’Intransigeant (lundi 12 avril 1937).

Contrairement à ce que pouvait laisser supposer la première page de l’article 
(cf. volume 1, figure IV.18, page 1 du journal), Urbain précise que le Gaur a été tué par un 
compagnon (en fait un autochtone).
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Annexes IV.11. Demandes d’autorisations pour la mission d’Urbain au 
Tchad et au Cameroun (1935).

Annexe IV.11.a. Demande du directeur du Muséum Lemoine au ministre de 
l’Éducation nationale (17 novembre 1934).

Le directeur sollicite pour Urbain auprès du ministre de l’Éducation nationale, une 
mission gratuite au Tchad et au Cameroun : « Les frais de cette mission seront entièrement 
supportés par le Muséum (Parc zoologique de Vincennes) » (sources : Archives nationales 
CARAN, cote F/17/17289, consultée le 18 novembre 2011).

(a)
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Annexe IV.11.b. Autorisation du ministre de l’Éducation nationale pour la 
mission Urbain de 1935 au Tchad et au Cameroun (29 novembre 1934).

Le directeur de l’Enseignement supérieur accepte la mission sollicitée par le directeur 
du Muséum Lemoine, afin qu’Urbain soit autorisé à se rendre au Tchad et au Cameroun. 
Notons que le ministre de l’Éducation nationale106 adresse sa requête au ministre des 
Colonies sur un document pré-imprimé, demandant que la mission Urbain soit facilitée et 
qu’un bon accueil lui soit fait. Ceci montre qu’il s’agit là d’une démarche administrative très 
courante (sources : archives nationales CARAN, cote : F/17/17289, consultée le 18 novembre 
2011).

(b)

106 En 1932, le « ministère de l’Instruction publique et des beaux-arts » devient « ministère de l’Éducation 
nationale » (source : http://www.education.gouv.fr/pid289/le-ministere-de-l-education-nationale-de-1789-a-nos-
jours.html, consulté le 25 mars 2014).
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Annexe IV.11.c. Mission Urbain au Tchad et Cameroun : lettre du ministre des 
Colonies du 21 décembre 1934.

Lettre du 21 décembre 1934 de Louis Rollin, ministre des Colonies (du 13 octobre 
1934 au 24 janvier 1936), successeur de Pierre Laval, répondant au ministre de l’Éducation 
nationale qui lui demande son avis sur l’ « Expédition Urbain ». Rollin demande à ses 
subordonnés - le gouverneur général de l’AEF et le commissaire de la République au 
Cameroun -, de se mettre à la disposition du savant (source : Archives nationales CARAN, 
cote : F/17/17289, consultée le 18 novembre 2011).

(c)
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Annexe IV.12. Demande d’autorisation du directeur Lemoine pour une 
mission d’Urbain à Alger (16 janvier 1936).

Lemoine, sollicite du ministre de l’Éducation nationale, une autorisation d’absence 
pour un séjour d’Urbain à Alger. La lettre présentée ci-dessous témoigne du fait que cette 
ville fait office de base arrière africaine pour l’importation des animaux sauvages destinés au 
Muséum : Zoo de Vincennes et Ménagerie (source : Archives nationales CARAN, cote 
F/17/26603, consultée le 18/11/2011).
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Annexes IV.13. Demandes de subventions d’Urbain à la CRS pour sa 
mission au Cameroun (1939).

Annexe IV.13.a. Lettre de demande d’une subvention de 50 000 Francs (21 
septembre 1938).

Urbain sollicite de la CRS, une subvention de 50 000 Francs pour une mission de trois 
mois au Cameroun. Le savant précise que le but du voyage est l’observation scientifique des 
grands singes (source : Archives nationales, CARAN, cote F17/17289, consultée le vendredi 
18 novembre 2011).

(a)
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Annexe IV.13.b. Lettre de demande de subventions d’Auguste Chevalier pour 
Urbain (22 novembre 1938).

Chevalier demande à la CRS une subvention de 40 000 Francs pour la mission de 
1939 d’Urbain au Cameroun (source : Archives nationales, CARAN, cote F17/17289, 
consultée le vendredi 18 novembre 2011).

(b)
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Annexe IV.13.c. Lettre d’Urbain à la CRS, justifiant une subvention de 40 000
Francs pour sa mission au Cameroun (7 décembre 1938).

Urbain précise que le but de son voyage est uniquement de nature scientifique 
(source : Archives nationales, CARAN, cote F17/17289, consultée le vendredi 18 novembre 
2011).

(c)
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Annexe IV.13.d. Réponse du ministre à Urbain, lui accordant 10 000 Francs de 
subventions pour sa mission au Cameroun (19 décembre 1938).

Lettre du 19 décembre 1938 du ministre de l’Éducation nationale Jean Zay à Urbain. 
Le ministre accorde d’abord « généreusement » 10 000 Francs pour la mission Urbain. 
Rappelons que ce dernier a demandé 50 000 puis 40 000 francs. Finalement, le savant 
obtiendra de la CRS 30 000 Francs de subventions pour son voyage (source : Archives 
nationales, CARAN, cote F17/17289, consultée le vendredi 18 novembre 2011).

(d)
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Annexe IV.13.e. Lettre du directeur Germain demandant pour Urbain une 
autorisation d’absence pour sa mission de 1939 au Cameroun (22 décembre 1938).

Source : Archives nationales, CARAN, cote F17/17289, consultée le vendredi 18 
novembre 2011.

(e)
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Annexe IV.13.f. Autorisation d’absence de quatre mois pour la mission Urbain 
au Cameroun (30 décembre 1938).

Source : Archives nationales, CARAN, cote F17/17289, consultée le vendredi 18 
novembre 2011.
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Annexes IV.14. Mission Urbain au Maroc (1938).

Annexe IV.14.a. Demande de subvention d’Urbain à la CRS pour une mission de 
deux mois au Maroc (21 janvier 1938).

Source : Archives nationales, CARAN, cote F17/17289, consultée le vendredi 18 
novembre 2011).

(a)
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Annexe IV.14.b. Lettre de la CRS demandant à Urbain des pièces justificatives 
pour une mission de deux mois au Maroc (8 février 1938).

Deux mois après la première demande d’Urbain, la CRS exige des pièces 
justificatives complémentaires et un passage devant une commission d’examen (source 
Archives nationales, CARAN, cote F17/17289, consultée le vendredi 18 novembre 2011).

(b)
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Annexe IV.14.c. Urbain renonce à sa demande de subventions pour sa mission au 
Maroc (lettre du 25 mars 1938).

Le savant prétend qu’il a obtenu par ailleurs les fonds nécessaires (source : Archives 
nationales, CARAN, cote F17/17289, consultée le vendredi 18 novembre 2011).
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Annexe IV. 15. Notice individuelle périodique d’Urbain (année 1945-1946) 
précisant qu’il enseigne à l’ENFOM.

Le document du ministère de l’Éducation nationale, montre qu’Urbain est chargé pour 
l’année 1945-1946 du cours d’ « Élevage et des Pêches » (source : Archives nationales, 
CARAN, cote F17/26603, consultée le vendredi 18 novembre 2011).
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Annexe IV.16. Nomination d’Urbain au Conseil d’administration de 
l’Office scientifique et technique des Pêches maritimes (lettre du 10 
septembre 1943).

Le directeur de l’Enseignement supérieur propose la nomination d’Urbain au Conseil 
d’administration de l’Office scientifique et technique des Pêches maritimes, conformément 
au souhait du contre-amiral Bléhaut (source : Archives nationales CARAN, cote F17/26603, 
consultée le vendredi 18 novembre 2011.
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Annexe IV.17. Lettre du 23 mars 1942 précisant qu’Urbain, en tant 
qu’assesseur, possède les prérogatives du directeur.

Cette réponse du secrétaire d’État à l’Éducation nationale a été obtenue suite au 
courrier d’Urbain du 17 mars 1942. Dans la pratique, dès mars 1942, Urbain remplace le 
directeur Germain (source : Archives nationales CARAN, cote F/17/26603, consultée le 18 
novembre 2011).
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Annexe IV.18. Discours d’Urbain prononcé pour la Libération de Paris (21 
septembre 1944).

Source : AMNHN, cote AM73, séance du 21 septembre 1944, p. 328.

« Depuis notre dernière séance, les événements se sont précipités. Après avoir vécu 

les jours de l’insurrection totale contre l’ennemi, à laquelle un certain nombre de membres de 

notre personnel a pris une part active, Paris a eu la joie de la libération si ardemment attendue 

par tous. Ici, au Muséum, cette joie a été complétée par le stationnement dans notre vieux 

jardin d’une unité de la division Leclerc. Il est vrai que nous avons eu, en contrepartie, le 

bombardement du 26 août qui aurait pu être très grave et qui se traduit, heureusement que par 

des dégâts matériels en voie de réparation. L’oppression que nous avons subie pendant plus 

de quatre ans est donc terminée et notre vieil établissement s’en tire sauf imprévu, à bon 

compte : nos collections mortes ou vivantes sont intactes : certaines mêmes sont en voie 

d’accroissement. Le personnel, surtout parmi les jeunes, prudemment camouflés dans les 

spécialisations le plus souvent virtuelles n’a pas été touché par la déportation. Les jardins, les 

ménageries, le Zoo, le Musée de l’Homme, sont restés actifs, leur présentation semblable à 

celle de 1939 a même été améliorée. Les statues de notre jardin ont pu être sauvegardées 

grâce à une inertie voulue et les cinq qui avaient été enlevées en juillet dernier vont nous être 

rendues. L’une d’elle avait d’ailleurs été dissimulée dans l’établissement. D’autre part, 

l’œuvre scientifique du Muséum s’est poursuivie avec la même activité qu’avant la guerre, 

ainsi qu’en font foi le Bulletin et les Mémoires, sans compter les ouvrages publiés par certains 

d’entre nous. L’œuvre ainsi accomplie l’a été par tous, dans une mutuelle confiance ; il ne 

reste plus maintenant qu’à la continuer par le travail, par la recherche et une organisation 

nouvelle dont vous devez tous être artisans. Voici donc en résumé, mes chers collègues, le 

bilan rapidement exposé de cinq ans de guerre ; je ne voudrais pas terminer dans adresser en 

notre nom, un souvenir ému à la mémoire de nos collègues disparus, ainsi qu’une pensée 

fidèle et amicale à ceux qui furent injustement déchus de leur fonctions, à nos déportés et à 

nos prisonniers en émettant l’espoir de les voir parmi nous le plus rapidement possible. ».

261



Annexe IV.19. Allocution d’Urbain du 17 mai 1945 à l’Assemblée des 
professeurs du Muséum.

Source : AMNHN, cote AM73, séance du 17 mai 1945, p. 391-392.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence du professeur Urbain, directeur 
du Muséum. Sont présents : MM. Abrard, Arambourg, Becquerel, Bertin, Chevalier, Fage, 
Fontaine, Fischer, Guillaumin, Humbert, Jeannel, Millot, Monod, Rivet et Vayssières. 
Absents excusés : Bourdelle, Orcel, Sannié.

En ouvrant la séance, M. le directeur prononce l’allocution suivante :

« Mes chers collègues,

Lors de notre réunion de septembre, nous avions célébré comme il se devait la 
Libération de Paris. Depuis cette journée mémorable, l’ennemi a été repoussé, chassé de notre 
pays, puis il a subi sur son propre territoire la plus terrible des défaites qu’une nation ait eu à 
supporter : elle l’a acculée à une reddition sans condition. Nous avons donc mes chers 
collègues, vécus ces jours-ci de grandes et merveilleuses journées : celles de la Victoire !
Celle-ci n’a pu être réalisée que par la valeur, le courage de nos troupes et de celles de nos 
alliés, par la ténacité, la volonté de vaincre de grands hommes d’État que sont Churchill, 
Roosevelt, Staline, et celles d’un grand français, le général De Gaulle, qui, lui, n’ayant jamais 
douté de la victoire finale, a électrisé le peuple de France et l’a conduit au combat. Nous lui 
devons son tribut de reconnaissance et d’admiration.

Notre pensée douloureusement émue, va vers ceux qui ne reprendront plus jamais 
place parmi nous : Vildé, Lewinsky, assassinés par les nazis, Deborah Lifschitz, morte au 
camp d’Auschwitz, Rabat, Morellon, Tiscardi, Jalbert, tués à l’ennemi ou morts pour la 
France. Par contre, nous avons la grande joie de retrouver Roger Heim, Benoist, Melle Oddon, 
tous trois déportés en Allemagne, qui viennent de nous revenir ou sont actuellement sur le
chemin de retour. Nos prisonniers, le Muséum en a compté plus de 20 - rentrent peu à peu et 
nous n’avons jusqu’ici aucune nouvelle inquiétante à leur sujet.

Du point de vue matériel, quoique l’incompréhension de certains services publics ait 
amené au cours de cet hiver la perte, presque totale, de nos collections de plantes vivantes, 
malgré les dégâts matériels subis par le Musée de la Mer de Dinard, le Muséum sort de la 
guerre dans des conditions satisfaisantes : les bâtiments, les collections, les bibliothèques ont 
été sauvegardées. Le personnel, à tous les échelons, a poursuivi sa besogne presque 
obstinément, au milieu d’invraisemblables difficultés, de sorte que les recherches de 
laboratoire sont demeurées actives. En définitive, le temps perdu se limite à son strict 
minimum et notre vieil établissement peut dès à présent, poursuivre sa marche.

À cette heure, la barbarie dont on nous rapporte de sinistres échos, a été écrasée dans 
son repaire. L’aube toute entière s’est levée. Il faut que ce jour nouveau voit la Science 
Française accomplir son travail de reconstruction, et d’édification nouvelle dans le domaine 
de la pensée et de la vérité. Et le Muséum doit participer pleinement à ce travail. ».

262



Annexe IV.20. Coupure de presse parue le 16 novembre 1938 dans le 
quotidien Ouest-Éclair.

L’article, paru dans l’ancêtre du journal Ouest France, relate le don d’oiseaux du 
Muséum, au Parc de la Garenne à Angers. Sont cités les noms de Louis Germain, natif de la 
ville et directeur du Muséum, et d’Urbain, directeur du Zoo de Vincennes.
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Annexe IV.21. Demande d’autorisation d’absence, afin qu’Urbain se 
rendre au Centre d’élevage d’animaux de laboratoire de Bormes (lettre de 
Germain du 23 janvier 1941).

Lettre du directeur du Muséum Germain du 23 janvier 1941 au secrétaire d’État à 
l’Éducation nationale, demandant qu’Urbain puisse se rendre au Centre d’élevage d’animaux 
de laboratoire à Bormes-les-Mimosas, dont il est directeur. Ce Centre dépend du CNRS 
(cf. volume 1, partie IV). Il s’agit de la première des trois visites qu’Urbain fera à ce Centre 
d’élevage (source : Archives nationales CARAN, cote F/17/26603, consultée le 18 novembre 
2011).
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Annexe IV.24. Projet 2008-2014 de rénovation et de réhabilitation du Zoo de 
Vincennes.

Selon ses concepteurs, le béton coulé dans le Zoo de Vincennes au début des années 1930 

était conçu pour durer 50 ans. Pourtant, dès les années 1950, certains édifices commencent à se

fissurer. Ainsi, l’enveloppe du grand rocher sera refaite en partie au cours de la décennie. Du fait 

d’un manque chronique d’investissements pendant la période 1960-1980, le Zoo est en mauvais 

état. En 1982, le Grand Rocher doit être fermé au public. Il ne rouvrira après rénovation que le 9 

novembre 1994. Le 30 septembre 2008, après 74 ans de fonctionnement, le Parc zoologique de 

Paris, vétuste, ferme ses portes. Les animaux, si nombreux à la fin des années trente - 3400 

spécimens en 1937 -, ont presque tous désertés le Parc : seuls subsistent les lémuriens et une 

quinzaine de girafes, les autres animaux ayant été répartis dans différents parcs européens. Les 

zoos représentent-ils une préoccupation scientifique actuelle quand de nombreux citoyens, 

comme le suggérait déjà Urbain, prônent la conservation des animaux dans des réserves établies 

dans leurs pays d’origine ?

En février 2010, le public est soulagé d’apprendre que le projet de rénovation du Zoo de 

Vincennes, d’un coût élevé - plus de 130 millions d’Euros -, sera mené à bien grâce à un 

partenariat public-privé109. Ainsi, après 27 mois de travaux, le Zoo de Vincennes rouvre 

finalement le samedi 12 avril 2014, soit 80 ans après la première inauguration. Un ouvrage paru 

fin mars 2014 retrace l’histoire du Parc zoologique de Paris « des origines à la rénovation »110.

109 L’état apporte une dotation initiale de 30 millions d’Euros et le groupement privé Chrysalis (Bouygues 
Construction, groupe Caisse des Dépôts et Consignations, Caisse d’Épargne, ICADE) participe à hauteur de cent 
millions d’Euros. La gestion du Parc zoologique reste au Muséum, qui reversera à Chrysalis une redevance annuelle 
de 12,25 millions d’Euros sur 25 ans (au total 306,25 millions €), (source : quotidien Libération du 25 février 2010.
110 Maryvonne Leclerc-Cassan, Dominique Pinon, et Isabelle Warmoes, Le parc zoologique de Paris, des origines à 
la rénovation, collection Essais Somogy, Paris : Somogy éditions d’Art, mars 2014, 295 pp.
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Dix neuf mois après l’obtention des autorisations administratives, le chantier de 

rénovation a été ouvert en septembre 2011, et la cérémonie de pose de la première pierre s’est 

déroulée le mercredi 7 décembre 2011 à 15 h, en présence de Laurent Wauquiez, ministre de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Six biozones, rassemblant les animaux en relation 

avec leurs biotopes sont prévues dans le nouveau zoo111. Par rapport au Zoo de 1934, un pas 

supplémentaire est franchi dans le confort animal. Cependant, le nouveau zoo se différencie 

fondamentalement de son prédécesseur, car il n’abrite pas de grandes espèces animales :

éléphants, hippopotames africains classiques112 et même ours sont absents. Le financement - qui 

accorde une part importante au secteur privé -, tout comme l’organisation écologique en 

biozones, sont assez proches du projet que proposait en son temps Henri Thétard, le rival 

d’Urbain.

Notons que le nouveau parc zoologique de Paris a rouvert le samedi 12 avril 2014. 

Il expose une salle baptisée « Urbain »113. Espérons que les événements qui suivent la 

réouverture du Zoo de Vincennes, rendront à Urbain l’hommage historique qu’il mérite.

111 Le projet du Muséum a été présenté le 24 février 2010. Il est téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/dossPresse/24133_DP_Projet_renovation_zoo.pdf. L’on peut consulter 
également l’ouvrage déjà cité de Maryvonne Leclerc-Cassan et al., Le parc zoologique de Paris. Des origines à la 
rénovation (mars 2014), op. cit. Cf. p. 232-249. Les biozones sont les suivantes : Patagonie (pampa, côte rocheuse, 
forêt andine), Sahel-Soudan (savane arborée, savane arbustive, savane rase et delta africain), Europe (forêt de 
conifères et forêt de feuillus), Amazonie-Guyane (forêt tropicale humide) et de Madagascar (forêt humide de l’Est, 
forêt sèche de l’Ouest). La biozone d’Afrique équatoriale n’est pas encore ouverte au public. Ainsi, Alexis Lécu, 
docteur vétérinaire du parc zoologique écrit page 232 dans l’ouvrage précité : « Depuis 1934, le sujet animal a 
changé : ce n’est plus une collection, la plus diverse possible, qu’il faut exposer, mais l’animal dans son milieu qu’il 
convient de présenter aux futures générations. Ainsi, le concept du nouveau zoo est celui du voyage : le visiteur est 
immergé dans plusieurs lieux de la planète où se côtoient et interagissent le minéral, le végétal et la biodiversité 
animale, formant ainsi une succession de tableaux aussi complexes et fascinants que fragiles. ».
112 L’installation d’hippopotames pygmées est prévue dans la future biozone de l’Afrique équatoriale.
113 Maryvonne Leclerc-Cassan et al., « Le parc zoologique de Paris. Des origines à la rénovation. » (mars 2014), 
op. cit. Cf. la photographie de la page 238.
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Achille Urbain (1884-1957), from glory to oblivion
A Veterinarian of the Pasteur Institute

at the National Museum of Natural History

Abstract

From a humble background, Achille Joseph Urbain (1884-1957) became a military 
veterinarian in 1906. He submitted his botany dissertation in 1920, and then worked in 
Besredka’s laboratory at the Pasteur Institute of Paris. In 1931, Urbain joined the National
Museum of Natural History of Paris, in which, he became the first holder of the chair of 
“ Ethology of wild animals ” in 1934. Cofounder of the zoological park of Vincennes and 
concerned with protection of nature in the national and international environment, the scientist 
carried out his functions as Director of the Museum from 1942 to 1949. Our subject consists in 
clearing up the mechanisms by which Urbain acquired his fame among the scientists and the 
general public, and which accounted for his fall into oblivion.

The analysis of the scientific studies which Urbain carried out with more than 80 
collaborators –veterinarians, scientists of the Pasteur Institute, medical doctors, pharmacists, 
zoologists – shows that the scientist first made himself known for his studies on applied 
immunology. However, the high standard of his scientific studies is not the only modus operandi
of his fame. It was built with the implementation of different networks – scientists, politicians, 
journalists, colonial residents, High society people –until Urbain was elected to the National 
Academy of Medicine (1941) and appointed to the position of Director of the Museum (1942). 
His function as Director of the zoological park of Vincennes and his travels – widely publicized 
– in the French colonial Empire explain Urbain’s fame among the general public.

A few elements can explain why the scientist has nowadays fallen into oblivion. His 
current lack of fame is due first to the fact that his scientific studies had with no great originality, 
but also in a lesser degree to the subversion of the scientific themes linked to his teaching chair. 
We should also look for some reasons to the moral support that Urbain gave to the colonial 
practices of the time. To these different factors, we should add the general lack of interest in 
natural science in the 1960s, the financial issues which prevented the Museum from investing in 
the renovation of the Zoo de Vincennes and the emerging dislike of the general public towards 
the captivity of animals.

Key words : Achille Urbain, Pasteur Institute, Museum, National Academy of Medicine, Zoo of 
the Jardin des Plantes, Zoo de Vincennes, colonial Empire, microbiology, ethology, networks.
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Achille Urbain (1884-1957), de la gloire à l’oubli
Un vétérinaire pasteurien au Muséum national d’histoire naturelle

Résumé

D’origine modeste, Achille Joseph Urbain (1884-1957) devient vétérinaire militaire en 
1906. Il soutient une thèse de botanique en 1920, puis travaille à l’Institut Pasteur de Paris dans 
le laboratoire de Besredka. En 1931, Urbain entre au Muséum national d’Histoire naturelle de 
Paris où il devient, en 1934, le premier titulaire de la chaire d’ « Éthologie des animaux 
sauvages ». Cofondateur du Parc zoologique de Vincennes et préoccupé de protection de la 
nature dans un cadre national et international, le savant remplit les fonctions de directeur du 
Muséum de 1942 à 1949. Notre problématique consiste à élucider les mécanismes d’acquisition 
de sa popularité auprès des scientifiques et du grand public, puis de sa chute dans l’oubli.

L’analyse des travaux scientifiques qu’Urbain réalise avec plus de 80 collaborateurs 
- vétérinaires, pastoriens, médecins des hôpitaux, pharmaciens, zoologistes -, montre que le 
savant s’est d’abord fait connaître par ses travaux d’immunologie appliquée. Cependant, la 
qualité de ses travaux scientifiques n’a pas été le seul modus operandi de sa célébrité. Celle-ci 
s’est construite grâce à la mise en œuvre de différents réseaux - scientifiques, politiques, 
médiatiques, mondains -, jusqu’à l’accession d’Urbain à l’Académie nationale de Médecine 
(1941) et au poste de directeur du Muséum (1942). La fonction de directeur du Parc zoologique 
de Vincennes et ses voyages - largement médiatisés - dans l’Empire colonial français, expliquent 
la notoriété d’Urbain auprès du grand public.

Quelques éléments permettent d’expliquer pourquoi le savant est aujourd'hui tombé dans 
l'oubli. Cette absence de notoriété actuelle tient en premier lieu à ses travaux scientifiques sans 
grande originalité, mais aussi à un moindre degré à la subversion des thèmes scientifiques liés à 
sa chaire professorale. Il faut aussi chercher du côté de la caution morale qu’Urbain donne 
finalement aux pratiques coloniales de l'époque. À ses différents facteurs, il faut sans doute 
ajouter un désintérêt général pour l’histoire naturelle dans les années 1960, des problèmes 
financiers qui empêchent le Muséum d’investir dans la rénovation du Zoo de Vincennes et une 
prévention nouvelle du public vis-à-vis de la captivité animale.

Mots-clés : Achille Urbain, Institut Pasteur, Muséum, Académie nationale de médecine, 
Ménagerie du Jardin des Plantes, Zoo de Vincennes, Empire colonial, microbiologie, éthologie, 
réseaux.
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