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Le docteur Francis Goutorbe  

 (1920-2003) 
 

 

 

 

otre ami le docteur Francis Goutorbe, membre du comité de rédaction de Village de 
Forez, membre de la Diana, est mort dans sa maison de campagne de Souternon le 

5 juin dernier. Il était âgé de 83 ans. Ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité 
familiale et sa mort n’a été annoncée qu’après son inhumation à Souternon.  

Francis Goutorbe, né à Villeurbanne en 1920, avait fait ses études de médecine à 
Lyon pendant la guerre. Ancien externe des hôpitaux, médecin oto-rhino-laryngologiste, le 
docteur Goutorbe s’était installé à Roanne en 1946, assistant à l’hôpital, puis devenu par 
concours chef de service en 1951, après la mort du Docteur Trossat, un autre grand 
médecin roannais.  

Le docteur Goutorbe avait connu la notoriété. Roannais d’origine, je puis dire, en 
effet, que sa réputation de médecin était grande. Outre ses fonctions à l’hôpital, il exerça 
dans son cabinet de la rue Alexandre-Roche jusqu’en 1985. Ennemi de la routine, il se 
tenait constamment au courant des progrès scientifiques et des nouvelles techniques dans 
le domaine médical. Mais il appartenait aussi à cette catégorie de médecins humanistes et 
cultivés que la proximité de la maladie et de la mort, côtoyées pendant toute leur vie 
professionnelle, incite à la réflexion sur la nature humaine et sur le destin des hommes.  

La retraite venue, Francis Goutorbe partageait son temps entre Roanne et 
Souternon - où il pratiquait l’art d’être grand-père -, faisait de longues marches et soignait 
ses rosiers qu’il aimait faire admirer1. Il se passionnait pour l’histoire de la médecine qu’il 
connaissait si bien. Cet intérêt fut à l’origine d’une carrière de chercheur : il s’était initié à 
la pratique des archives et au métier d’historien. La rigueur de son travail d’historien était 
comme le prolongement de la rigueur scientifique qui avait marqué son parcours de 
médecin.   

Plusieurs publications assurèrent sa place dans le monde des historiens foréziens : 
il donna cinq communications à la Diana. Village de Forez publia en 1997 son histoire de 
l’Hôtel-Dieu de Montbrison. Fasciné, il étudia, à travers l’histoire des hôpitaux de Roanne 
et de Montbrison, l’évolution de ces institutions, créées à la fois pour soigner les malades 
et soulager la misère et devenues, à notre époque, des établissements de haut niveau 
scientifique.  

Il étudia les méthodes d’accouchement à l’hôpital de Roanne du début du XIXe à 
aujourd’hui. Il considéra aussi, dans ses articles, le sort et la place dans la société des 
pauvres et des malades accueillis dans les hôpitaux au XVIIIe siècle, des étudiants en 
                                                 
1 Témoignage Claude Beaudinat. 
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médecine du XVIIIe siècle, des médecins hospitaliers et des notables bienfaiteurs des 
hôpitaux - qui ont joué un si grand rôle dans l’équipement hospitalier des petites villes.  

Sa compassion et son intérêt d’historien le portèrent à étudier la mortalité 
épouvantable des femmes décimées par la fièvre puerpérale après leur accouchement. 
Toutes ces recherches le conduisaient tout naturellement vers l’histoire des mentalités : 
comment percevait-on autrefois le problème de la santé - de la « bonne santé » ?  

Francis Goutorbe était, en outre, toujours prêt à rendre service aux autres 
chercheurs et Gérard Aventurier m’a signalé quels services il avait rendus aux membres 
de l’équipe qui transcrit et annote les lettres des Duguet2 au XVIIIe siècle en élucidant les 
allusions aux problèmes de santé qu’elles évoquent souvent3. 

Francis Goutorbe était membre de la Diana. Il était aussi membre du comité de 
rédaction de Village de Forez. Il aimait la convivialité de nos réunions et des repas qui les 
suivent parce qu’il aimait échanger idées et informations. Il cultivait l’amitié. Dans sa 
conversation, il était souvent plein de verve et d’humour et son œil pétillait de malice. 

En 1996, nous avions fait en commun une communication à la Diana sur le docteur 
Eugène Rey (1811-1898), maire de Montbrison en 1869-1870, auteur des Historiettes 
foréziennes et d’une belle monographie sur la collégiale Notre-Dame, chef de service 
pendant des décennies à l’hôpital de Montbrison - on remarquera au passage que les 
historiens se peignent aussi par les sujets qu’ils choisissent. Nous avions retracé la 
carrière de ce médecin, qui pratiqua dès 1847, l’un des premiers en France, une opération 
sous anesthésie à l’éther à l’hôtel-Dieu de Montbrison. Je garde un excellent souvenir de 
cette collaboration. Pendant la période de recherche et de rédaction, Francis Goutorbe 
m’écrivait souvent, me faisant part, au fur et à mesure, souvent avec enthousiasme, de 
ses découvertes et de ses réflexions. Francis Goutorbe a aussi beaucoup travaillé avec 
Joseph Barou dont les travaux sur le monde hospitalier et sur le monde de la pauvreté 
l’intéressaient beaucoup et recoupaient les siens. 

Depuis deux ou trois ans, Francis Goutorbe qui avait du mal à conduire de nuit, ne 
venait presque plus à Montbrison mais restait attentif à nos travaux. Nous sommes tristes 
d’avoir perdu un ami. Nous assurons Madame Goutorbe et sa famille de toute notre 
affectueuse sympathie. Nous disons à ses quatre enfants et à ses six petits-enfants qu’ils 
peuvent être légitimement fiers de leur père et grand-père.  

Claude Latta 

 

 

 

 

                                                 
2 Correspondance entre les membres de la famille Duguet, de Montbrison, au XVIIIe siècle, entre 
France et Italie. Publication en cours de préparation par Alain Collet, Gérard Aventurier et Marie 
Grange. 
3 Témoignage Gérard Aventurier. 
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