Associé correspondant (1802)
Jean-Félix Capelle (1761-1834) est un médecin de Bordeaux, qui pendant la Révolution,
s’est particulièrement occupé de l’accueil des malades indigents. Il expose ses idées en cette
matière dans son ouvrage, Des temples de l’humanité ou les hospices régénérés, où il
préconise une sorte de service civique notamment pour les femmes : « toutes les citoyennes,
formant des compagnies de secours, participeront à la bienfaisance publique envers les
malades indigents ». Il se place sous le patronage de l’Être Suprême : « l’Être puissant qui mit
dans le cœur de l’homme le désir de se conserver lui donna aussi la compassion qui désire le
soulagement et la conservation de ses semblables ». D’une manière plus concrète, il désigne
dans les faubourgs de Bordeaux les emplacements qui lui paraissent les plus propices pour
l’établissement des hospices et il pose les principes de leur organisation, chaque officier de
santé ne devant pas s’occuper de plus de 120 malades. Il a correspondu de manière assez
assidue avec l’académie de Nancy sous l’Empire, en faisant parvenir des rapports faits à la
société de vaccine ou à la société de médecine de Bordeaux, notamment sur les contrepoisons
et les champignons vénéneux. On peut aussi le classer parmi les hygiénistes, car il a synthétisé
en 1817 dans un Tableau des améliorations dont la ville de Bordeaux est susceptible,
relativement à la salubrité les propositions faites dans cinq mémoires, présentés au concours
organisé sur ce thème par la Société de médecine de la ville. Cet ouvrage montre une
remarquable prise de conscience des problèmes d’hygiène posés à Bordeaux par
l’environnement régional et urbain. À Nancy, depuis le départ de Lecreulx, ces questions
n’étaient plus à l’ordre du jour ; il est vrai que la ville était plus petite, plus aérée ; les
préoccupations hygiénistes n’y sont revenues au premier plan qu’après 1871, après l’arrivée
massive des Alsaciens-Lorrains. Le docteur Capelle est décédé à Bordeaux le 8 novembre
1833. [Jean-Claude Bonnefont]
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