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L’asile de Saint-Alban, Lozère, vers 
1910 







DAME  / Guerre 1914-15 A la mémoire d ’un fils de la Lozère /  
Coulomb Jean-Baptiste  

	  



St Alban le 17 août 1915 quiconque sera surpris par les Gaulois à Mostaganem ou à Oran 
de parler de mariage de Melle Laussan avec son frère Jabaudon recevras deux paires de 
gifles dans la figure bien « gauloise ». 

Vérité pure et sans tâche. M. Louis Jabaudon et Melle B. Laussan défendent la République 
en qualité du frère et sœur et un point c’est tout sans autre explication ils sont contre les 
cléricaux romains auxquels ils ne veulent rien céder à aucun prix. 

Vazelles seras changé d’asile /  Bonal seras renvoyé de l’asile 

L’officier républicain L.J. Jabaudon 

L’Oracle. Ne vous détournez pas vers 
ceux qui évoquent les esprits, ni les diseurs 
de bonne aventure. Lévitique IX, 31 

Abel-Samuel Liron St Alban 10 juillet 1915	  







N°110 Tableau vue de leur Altesse deux petits fils de sa 
majesté Guillaume II Empereur d ’Allemagne d’après le sujet  
Saint-Alban le 18 mai 1915 Coulomb Jean-Baptiste	  

Syndic des drapiers par Rembrandt 1661 / Coulomb Jean-
Baptiste  

 



N°75 Tableau Porte monumentale du vrai 
château XVe s St-Alban le 24 avril 1915 
Coulomb Jean-Baptiste	  









N°108 Tableau Vue de son altesse le Prince Carol de Roumanie 
Saint-Alban le 16 mai 1915 / N°105 Tableau Vue de la paysanne 
lozérienne Coulomb Jean-Baptiste	  



Statue de Mirabeau par Pierre Granet 
Reproduit par Jaurès Charles  
(reproduit à partir de l’Illustration n° 
2371, janvier 1888) 

 

Côte d ’Azur Coulomb Jean-
Baptiste	  







Gérard Vulliamy, Portrait de Forestier, 1945 
 
 
 
 
Auguste Forestier, Forestier élu le 20 juin 
1914 









N°109 Tableau vue de sont Eminence le Prince Poeyou 
de Chine Tchoum et leur majesté les enfants impériaux. 
Saint-Alban le 17 mai 1915 Coulomb Jean-Baptiste	  













L’hôpital du Bon Sauveur, Albi 



	  

La	  collec?on	  du	  docteur	  	  Pailhas	  
	  
Benjamin	   Pailhas	   fait	   par?e	   des	   figures	   embléma?ques	   de	   la	  
psychiatrie.	   Né	   près	   d’Albi	   en	   1862,	   il	   a	   été	   médecin	   chef	   de	  
l’asile	  du	  Bon	  Sauveur	  d’Albi	  entre	  1898	  et	  1930.	  Membre	  de	  la	  
Société	  Médico-‐Psychologique,	   il	   a	   contribué	   au	   développement	  
des	   recherches	  en	  psychiatrie,	   en	  publiant	  notamment	  dans	  des	  
revues	   comme	   L’Encéphale	   ou	   Les	   Annales	   Médico-‐	  
Psychologiques.	  	  
	  
Il	   fut	   l’un	   des	   premiers	   médecins	   aliénistes	   à	   s’intéresser	   aux	  
produc?ons	  ar?s?ques	  de	  ses	  malades	  et	  à	  les	  collec?onner,	  tout	  
comme	  Auguste	  Marie	  qui	  fut	  un	  de	  ses	  collaborateurs.	  
Pailhas	   possédait	   ceTe	   sensibilité	   par?culière	   qui	   l’a	   amené	   à	  
prendre	   en	   considéra?on	   le	   poten?el	   ar?s?que	   et	   créateur	   de	  
certains	  de	  ses	  pa?ents.	  	  
	  
En	   1908,	   il	   fait	   une	   proposi?on	   de	   musée	   consacré	   à	   l’art	   des	  
aliénés	   :	  «	   J’ai	   l’honneur	   de	   proposer	   au	   congrès	   d’émeAre	   un	  
vœu	  en	  faveur	  de	  la	  créaEon,	  quelque	  part,	  d’un	  musée	  ou	  d’une	  
secEon	   de	  musée	   réservée	   à	   des	  manifestaEons	   d’art,	   émanant	  
de	  nos	  aliénés.	  »	  A	  l’époque	  sa	  demande	  n’a	  pas	  abou?.	  Pailhas	  a	  
néanmoins	  collec?onné	  des	  sculptures,	  dessins,	  broderies,	  objets	  
et	  ou?ls	  créés	  par	  des	  malades	  mentaux	  internés	  à	  l’asile	  du	  Bon	  
Sauveur,	   à	   Albi,	   entre	   1900	   et	   1936,	   elles	   concernent	   au	  moins	  
vingt	   six	   auteurs.	   La	   collec?on	   est	   présentée	   depuis	   quelques	  
années	  à	  la	  Fonda?on	  du	  Bon-‐Sauveur	  à	  Albi.	  	  



Pailhas, « Dessins et autres manifestations d’art chez deux aliénés circulaires. Contribution à l’étude des dispositions 
artistiques et plus spécialement de leur intermittence en matière de déséquilibre psychique et folie », Nouvelle iconographie 
de la Salpêtrière, mars-avril 1908 









Le	  musée	  de	  la	  folie	  du	  docteur	  Marie	  	  
	  
Dans	  la	  revue	  très	  populaire	  et	  de	  vulgarisa?on,	  Je	  sais	  tout,	  d’octobre	  1905,	  le	  docteur	  Marie,	  évoque,	  dans	  un	  ar?cle	  in?tulé	  «	  	  Le	  musée	  de	  la	  folie	  	  »,	  la	  
collec?on	  d’œuvres	  d’aliénés,	  ouverte	  au	  public	  dans	  l’asile	  de	  Villejuif	  dont	  il	  est	  le	  médecin	  en	  chef,	  et	  qu’il	  aurait	  commencé	  18	  ans	  auparavant:	  



Charles	  Jaurès	  ou	  Jauffret,	  Collec?on	  Pailhas	  





	  
Charles	  Jaurès	  ?	  ou	  Charles	  Jauffret	  





Caillol, 10 août 1914 : Hiéroglyphes / Dolmens 





Les ascensions futures 



Caillol, 12 septembre 1914 



Jules Leclercq   
Tourcoing,1894 –Armentières, 1966 




