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Né à Piney (Aube), élevé par ses grands parents



Etudiant à l’école vétérinaire d’Alfort de 1878 à 1882
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Emmanuel LECLAINCHE

1861-1953

1923 : Loi sur le doctorat vétérinaire

1938 : Loi relative à l’exercice de la 

médecine vétérinaire



« La visite du vétérinaire » (1882), œuvre de 
Sylvain Grateyrolle (1845-1932), musée de la 

Sénatorerie, Guéret

Leclainche, vétérinaire praticien à Piney (Aube)

de 1882 à 1884



L’enseignant



Emmanuel Leclainche, professeur 

à l’Ecole vétérinaire de Toulouse de 1891 à 1911

Ferdinand Laulanié, 
(1850 - 1906) 
professeur de 
physiologie, directeur 
de l’ENVT de 1888 à 
1906



Le scientifique



Edmond Nocard
(1850-1903)

Louis Pasteur
(1822-1895)

Emile Roux
(1853-1923)

Emmanuel 
Leclainche
(1861-1953)

Emmanuel Leclainche, microbiologiste pastorien



L’entrepreneur : 

l’Institut de Sérothérapie de Toulouse



Dominique Bimes
1867-1929) 

Henri Vallée
(1874-1947)



La conquête de l’Administration 



1881 : création par GAMBETTA du ministère de l’Agriculture jusque-là 
confondu avec celui du Commerce. Gambetta lui donne l’organisation 
d’un « ministère des campagnes » compétent dans tous les domaines 
(intérieur, voirie, éducation...). 

Eugène TISSERAND (1830-1925)
Inspecteur général de l'agriculture en 1871, 
Fondateur et premier directeur de l'Institut national agronomique de 
Paris (1876-1878)
Directeur de l'Agriculture au ministère de 1878 à 1896. 
Créateur des stations de recherche agronomiques (IRA)

Le ministère de l’Agriculture 



Emmanuel Leclainche,

directeur de publication

héritier d’Henri Bouley (Recueil 

de médecine vétérinaire) 

La Revue Générale de 

Médecine Vétérinaire

Un journal :
• scientifique
• professionnel
• militant



La guerre contre les empiriques

L’histoire :
• 1791 : « Écoles d’économie rurale 

vétérinaire », la médecine 
vétérinaire, un art manuel : « l’art 
vétérinaire »

• Le décret impérial du 15 janvier 

1813 : les médecins vétérinaires, 
les maréchaux vétérinaires, les 
ateliers de maréchalerie 
et les maréchaux experts

• Ordonnances royales de 1825 : 
suppression du décret de 1813, 
rétablissement de l’appellation 
« écoles vétérinaires »,
création de l’école vétérinaire de

Toulouse



Inspecteur Général 

Chef du Service de l'Inspection 

des Services Sanitaires Vétérinaires



L’organisation des services vétérinaires

par Emmanuel Leclainche

Mars  1911 à janvier 1913 : Jules PAMS, ministre de l’Agriculture

1909 : vote de  la loi portant organisation des services 

vétérinaires départementaux

Le Décret du 29 novembre 1911 complète la loi, et consacre la 
centralisation demandée par LECLAINCHE. 
Un Service Central est créé, composé d'un Inspecteur Général 
Chef de Service et de 5 inspecteurs généraux. Ces derniers sont 
nommés par concours parmi les vétérinaires départementaux, 
alors que l'Inspecteur Général Chef de Service est désigné par le 
Ministre lui-même. 



Les services vétérinaires départementaux sont dirigés par un 

vétérinaire départemental, nommé après concours sur épreuve. Il est 
secondé par un corps de vétérinaires praticiens dans la lutte contre les 
épizooties. Le vétérinaire départemental reçoit de la part de l'Etat un 
salaire suffisant qui le dispense d'exercer en clientèle. Il peut donc se 
consacrer pleinement à sa mission administrative, et il est 
constamment à la disposition du préfet pour les cas urgents.

Les Ecoles et les Services vétérinaires sont rattachés au service de la 
répression des fraudes, de l'inspection des pharmacies et aux stations 
agronomiques. Ils forment la Direction des Services Sanitaires et 

Scientifiques et de la Répression des fraudes, sous la direction 

d'Eugène ROUX (un scientifique qui sera le 1er directeur de l’IRA). 
La direction de l'Agriculture n'a donc plus d'emprise sur les services 
sanitaires, qui se voient accorder leur autonomie, avec un chef 
technique à leur tête. 
LECLAINCHE, est nommé au poste d'Inspecteur Général Chef du 

Service de l'Inspection des Services Sanitaires Vétérinaires. 



Extrait de la Revue 

Générale de Médecine 

Vétérinaire

N° 213, 

1er novembre 1911



1924 : Création de l’Office 

International des Epizooties

aujourd'hui :

« Organisation mondiale de la santé 

animale »



Loi du 7 juillet 1934 sur la prophylaxie de la 

tuberculose et l’inspection généralisée des 

viandes



Emmanuel Leclainche, Inspecteur 

général des Ecoles vétérinaires

en 1923

« le chef incontesté de la profession vétérinaire » (selon le Pr Verge)
« le chef magnifique de la médecine vétérinaire » ( id.)

« le maître indiscuté » (selon le Pr Bressou)



• Elitisme dans le recrutement des étudiants (numerus clausus)
• Elitisme dans le recrutement des enseignants
• Elitisme dans les recrutements administratifs
• Un statut d’enseignement supérieur avec rang égal des ENV et 

des facultés de médecine
• Une organisation des écoles vétérinaires moins centralisée : 

« des écoles différenciées, avec leur génie propre »
• Une formation scientifique de haut niveau appuyée sur une 

production scientifique
• Une forte professionnalisation :  « la science  est pour nous 

un moyen, pas un but »
• L’ouverture à l’international : accueil d’étudiants étrangers, 

stages d’enseignants et d’étudiants français à l’étranger (dans 
les meilleurs établissements…) 

° …

Sa vision de l’enseignement vétérinaire : 

élitisme et pragmatisme







Réalisations dans le domaine de 

l’enseignement vétérinaire

• Conseil supérieur de l’enseignement vétérinaire, en 1920

• Doctorat vétérinaire , en 1923

• Agrégation vétérinaire, en 1925

• Création de deux nouvelles chaires à Alfort : Alimentation 

animale et Inspection des produits d’origine animale, en 

1926

• Création de la station d’études sur la pathologie des animaux 

de basse-cour à Alfort , en 1928

• Nouveau service de médecine et cité des élèves à Alfort, en 

1929

• Reconstruction de l’Ecole vétérinaire de Toulouse, en 1932



Loi du 31 juillet 1923

autorisant les écoles nationales vétérinaires à 

délivrer un diplôme de doctorat vétérinaire

Article premier : Le diplôme de docteur vétérinaire est délivré par le 

Ministre de l’Instruction publique aux élèves des Ecoles nationales 

vétérinaires ayant subi avec succès les épreuves de fin d’études après 

soutenance d’une thèse devant les Facultés de médecine de Paris, Lyon et 

Toulouse.

Le diplôme est également signé par le Ministre de l’Agriculture.

…
Article 3 : Seront punis des peines portées à l’article 259 du Code pénal :

1° Ceux qui auront usurpé le titre de docteur vétérinaire ou de vétérinaire 

2° Ceux qui, étant régulièrement docteurs vétérinaires sans être docteurs en 

médecine, n’auront pas fait suivre leur titre de docteur du titre de 

vétérinaire.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des 

Députés sera exécutée comme loi de l’Etat. 





Transformation de la Société 
centrale de médecine vétérinaire 
en Académie vétérinaire de 
France
(décret du 12 janvier 1928)

Herriot : Ministre de l’Instruction 
publique
Queuille : Ministre de l’Agriculture



En 1930,  Leclainche déclare au Congrès International de Médecine 
Vétérinaire de Londres :  « La réglementation qui s’impose est le 

complément naturel et indispensable de la création des enseignements 

vétérinaires ; elle intéresse à la fois l’économie agricole, la police 

sanitaire et l’hygiène publique. La persistance de l’empirisme est 

incompatible avec les méthodes modernes de prophylaxie des 

maladies enzootiques. Un pays qui tolère l’empirisme ne peut exercer 

un contrôle réputé suffisant sur sa propre situation sanitaire », « Cette 

conception nouvelle d’une action sanitaire préventive, avec toutes les 

modalités de l’assistance vétérinaire, impose, comme condition 

préalable inéluctable, la disparition de l’empirisme»

Loi du 17 juin 1938 

relative à l’exercice de la médecine vétérinaire
(Ministres de l’Agriculture : Cassez, Monnet, Chapsal, Queuille)



En guise de conclusion :

• Le souvenir de l’homme et de son œuvre
• Après Leclainche…

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Leclainche


