
Qu’il s’agisse de croquer ses patients ou de peindre sa vie quotidienne (ici sa maison de fonction de Quimper), Paul Mondain était habité par l’art.

Tableaux de Paul Mondain mis en vente
le 14 décembre à l’hôtel Drouot.

Quimper 1937-1950
Paul Mondain, psychiatre ou artiste ?
Jean-Luc Germain

Le 14 décembre à l’hôtel Drouot 
à Paris une quarantaine 
d’œuvres de Paul Mondain 
(tableaux et céramiques) seront 
mises en vente. L’occasion 
de découvrir l’étonnante 
personnalité de ce médecin 
artiste qui passa treize ans de 
sa vie à la direction de l’hôpital 
psychiatrique de Quimper.

Pratique
Outre la vente programmée le 14 décembre 
vers 15 h à Drouot (étude de Me Desbuisson), 
une exposition rétrospective de l’œuvre
de Paul Mondain sera organisée l’été 
prochain à Quimper. Une initiative du 
docteur Gilles Moreau, grand collectionneur, 
et représentant de la famille Mondain.

Brest, où il arriva en 1918 avec la mission 
Rockefeller ; Rennes, où il se maria avec Édith 
Follet ; Saint-Malo, Dinard… Les liens bio-
graphiques entre l’écrivain Louis-Ferdinand 
Céline et la Bretagne sont nombreux, ce que 
Gaël Richard a montré dans une excellente et 
copieuse étude sur le sujet. La ville de Quimper 
- où il côtoya Jean Moulin et le poète Max Jacob 
et qu’il rebaptisa « La petite Athènes au bord 
de l’Odet » - occupait une place telle dans son 
esprit qu’il envisagea, certes fugitivement, de 
s’y installer. 
Dans le Finistère, dont il louait « le charme 
agissant et magnifique », le docteur Des-
touches eut l’occasion de rencontrer plusieurs 
confrères, Augustin Tuset, Georges Desse et ce 
fameux et fantasque Paul Mondain. Ce dernier 

l’héberge, lui et sa compagne Lucette, dans 
son logement de fonction, au début du mois 
de juin 1942.
Céline y passe une dizaine de jours. Il y ren-
contre ses amis, effectue des excursions, 
souvent à vélo, et cherche ces denrées 
(conserves, beurre, pommes de terre), que 
les restrictions de l’Occupation ont fait dispa-
raître. Mondain, Céline et Lucette Almanzor 
figurent sur une photographie où l’auteur du 
« Voyage au bout de la nuit » mime un aliéné 
(photo ci-contre). En 1946, depuis son exil 
au Danemark, l’auteur de textes antisémites 
inexcusables écrira, comme à regret : « Que 
ne suis-je resté interné là-bas comme il me le 
proposait il m’aurait soigné et le temps aurait 
passé sans toute cette horreur après nous ».

Un invité du nom de Céline

« Il était lui-même à moitié fou. Amateur 
de peinture, il partait représenter la nature 
en pleine nuit avec ses couleurs et ses che-
valets. Il rentrait au matin, ravi, porteur 

d’un tableau entièrement noir. Sa femme 
voulait régulièrement se précipiter par 

la fenêtre, et il employait ses malades 
à servir à table. (...) C’était une am-
biance hallucinante, cocasse et en 
même temps inquiétante ». Tel est le 

récit, à charge, que Lucette Almanzor, 
compagne de Louis-Ferdinand Céline (lire ci-

dessous), fait de sa rencontre avec le surpre-
nant Paul Mondain, au début du mois de juin 
1942 à Quimper.

Habité par l’art
Une vente de tableaux, le 14 décembre à l’hôtel 
Drouot à Paris, donne l’occasion de braquer la 
lumière sur ce médecin aliéniste aux méthodes 

peu communes, et qui fut habité toute 
sa vie par les muses. « J’avais choisi 
la psychiatrie pour pouvoir peindre », 

avouait-il à la fin de sa vie. À sa mort, en 1981, 
il laissa des centaines de tableaux (réalistes, 
post-cubistes, abstraits), dont plusieurs réali-
sés dans le Finistère. 
Après avoir vécu dans l’ombre de son père 
médecin, Frédéric, précurseur de la radiothéra-
pie, Paul vole vite de ses propres ailes. Jamais 
scolarisé mais bachelier à 14 ans, médecin à 
20 ans, puis plus jeune psychiatre de France, 
il travaille sur la schizophrénie et soutient, en 
1933 à Paris, une thèse sur « Quelques types 
de joie et de béatitude dans la pathologie men-
tale (Les fous satisfaits) ». Trahissant le par-
tage de ses propres aspirations entre médecine 
et art, il illustre son travail à l’aide de croquis 
de ses patients.
En 1937, au terme de quelques années pas-

sées à Bailleul dans le Nord, Paul Mondain 
est affecté, à sa demande, à l’hôpital psychia-
trique départemental de Quimper. Le jeune 
médecin-chef de 32 ans doit vite faire face à 
une urgence, le directeur de l’asile s’étant sui-
cidé. À la demande du ministère de la Santé, 
il prend la direction par intérim de l’établisse-
ment posé sur le plateau de Creac’h Heuzen, 
qui domine la ville. 

Un asile d’un autre âge
Si Paul Mondain est un homme du XXe siècle 
aux idées avancées, il se trouve à la tête d’un 
établissement surpeuplé du XIXe siècle (l’asile 
a été fondé en 1827), où 843 malades se par-
tagent 527 places réglementaires. Les alcoo-
liques y côtoient les violents. À son arrivée, 
le docteur Perrussel, nouveau directeur venu 
épauler son jeune confrère, fait de l’hôpital 
quimpérois la description suivante : « Un en-
combrement considérable, les malades n’ayant 
à leur disposition que 12 m2 dans certains dor-
toirs au lieu des 30 réglementaires - absence 
d’évacuation des nuisances, tinettes mobiles, 
pas de distribution d’eau dans les dortoirs, im-
possibilité de classement des malades ». 
Dans ce contexte médical compliqué - l’en-
droit manque d’internes et de surveillants - 
les relations entre les docteurs Mondain et 
Perrussel s’enveniment. Le premier, adepte 
de la thérapie par l’art et désireux de resocia-
liser ses malades en les introduisant dans la 
vie courante, reproche sa psychorigidité au 
second, ancien médecin militaire, très porté 
sur l’administration. Perrussel, lui, se gausse 
de ce « personnage un peu loufoque qui em-
ployait certains de ses pensionnaires pour 
son service personnel ». Le conflit entre le 
moderne, d’inspiration communiste et liber-
taire, et l’ancien, garant de l’ordre carcéral, 

durera jusqu’en 1950, le ministère de tutelle 
décidant de mettre l’un à la retraite, l’autre 
étant nommé directeur du service psychia-
trique de l’hôpital de Limoges.

Max Jacob, Jean Moulin, René Quillivic…
Nul doute que, durant cette période agitée, 
celui qui parlait de la médecine comme d’un 
art trouva dans la musique et plus encore dans 
la peinture, une façon de rééquilibrer sa vie. 
Ce psychiatre souvent absent de son service 
arpentait Quimper et ses environs pour en 
peindre les panoramas, les rues, les monu-
ments, les ambiances, dans un style réaliste et 
déshumanisé du plus bel effet (ces œuvres-là 
ne figurent pas dans la prochaine vente, cen-
trée sur la période moderne). 
À partir de 1937 et jusqu’en 1950, il eut aussi 
l’opportunité de fréquenter un cénacle d’intel-
lectuels quimpérois, notamment la famille 
Mourlet et celle du docteur Tuset. Grâce à eux, 
il côtoya  Max Jacob, parrain de Jean Tuset, Jean 
Moulin, René Quillivic, Lionel Floc’h ou Charles 
Le Roux. Cette intelligentsia cornouaillaise eut 
peut-être l’occasion de goûter les œuvres de 
Mont D’Ain, son pseudonyme, lors des deux 
expositions de tableaux et de céramiques orga-
nisées à la galerie Saluden en 1942 et 1944. 
Événements sans lendemain qui firent dire au 
critique Jacques Mourlet : « Ce peintre qui se 
prémumit contre l’académisme suranné et les 
tentatives stériles (…) nous réconcilie avec la 
peinture ». Qui de l’aliéniste ou de l’artiste a été 
le plus avant-gardiste ? À la postérité de juger…

Pour en savoir plus
« Les amis d’Augustin Tuset » par Jean Tuset 
et « La Bretagne de Louis-Ferdinand Céline » 
de Gaël Richard, deux livres publiés en 2006 
et 2013 aux éditions du Lérot à Tusson.

« Une maniaque », croquis d’une patiente
par Paul Mondain.
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