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RÉSUMÉ : D’origine anglaise, né un peu par hasard en France et naturalisé français 
à vingt-cinq ans, le pharmacien Robert-David Barnsby régnera longtemps sur le jardin 
botanique de Tours où son empreinte persiste de nos jours. Directeur de l’École de 
médecine et de pharmacie, il saura la moderniser en un temps où son existence était 
menacée. Pharmacien-en-chef de l’hôpital et membre du Conseil départemental d’hy-
giène publique et de salubrité, il cherchera à développer l’hygiène et recherchera les 
agents contaminants. Très influent à son époque, il est presqu’oublié de nos jours.

SUMMARY: R.D. Barnsby’s parents were both English, but it so happened that he 
was born in France and took French nationality when he was 25. For a long time, he 
ruled over the Tours Botanical Garden, where his action can still be felt nowadays. As 
Head of the School of Medecine and Pharmacology, he succeeded in modernising it 
at a time when its existence was threatened. Head Pharmacologist at the hospital, and 
a member of the Departmental Council of Public Hygiene and Health, he sought to 
develop hygienics and to find contaminating agents. His influence was great in his 
days, but now, he is very nearly forgotten.

« De haute taille et de large corpulence soulignée par une redingote aux 
basques flottantes, les cheveux rares et fins soigneusement peignés, de longs 
favoris, une moustache bismarkienne, un teint mat sillonné de larges rides, des 
yeux gris-bleu prenant à certains moments une teinte d’acier », tel se présente 
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à Tours à la fin du XIXe siècle, Robert David Barnsby, directeur entre autres 
du jardin botanique et de l’École de médecine et de pharmacie (fig. 1). Un 
personnage alors important, presqu’oublié de nos jours. Ouvrons son dossier.

LIEU DE NAISSANCE

Dans une courte biographie (1) 1, le docteur Raoul Mercier, élève de 
Barnsby, écrit que son patron est le fils d’un manufacturier de Macklesfield 
(sic), et qu’il est né à Blois en 1832 « au cours d’un voyage de sa mère en 
France ». Quel crédit apporter à ces informations souvent reprises dans la 
littérature 2.

Reportons-nous à un fait divers en Angleterre en 1826 (2). Cette 
année-là, Edward Gibbon Wakefield, fils aîné du philanthrope et statisticien 

1. Les chiffres entre parenthèses renvoient aux références bibliographiques.
2. Par exemple ARON Émile, La médecine en Touraine, Chambray-lès-Tours, CLD, p. 217 ; 

BOURDY Franck, « L’introduction des animaux dans le jardin botanique de Tours », BSAT, t. XLIV, 
1996, p. 933-940.

Fig. 1 : David Robert Barnsby. Médaille gravée par 
Georges Henri Prudhomme.
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anglais Edward Wakefield, déclenche un scandale : il a enlevé une jeune fille, 
Ellen Turner, l’a épousée en Écosse et s’est enfui avec elle à Calais. Poursuivi 
par les parents d’Ellen, ramené en Angleterre, il est jeté en prison et échappe 
de peu à la pendaison. La honte rejaillit sur le père, Edward Wakefield, qui 
décide de s’exiler volontairement à Blois 3 avec sa seconde épouse, Frances 
Davies. À cette famille bourgeoise, il faut des domestiques : un couple anglais, 
William Barnsby et Elisabeth Norton, mariés en 1829, qui ont déjà deux 
enfants, Joseph et William. Un troisième fils, né le 19 janvier 1832 est déclaré 
à l’état civil de Blois par deux voisins, François Charles Henry Lemaignen 
et Alfred Tramblay, qui doivent mal connaître la famille Barnsby : l’enfant 
est en effet enregistré sous le nom de Robert David « Barnsbey » et son père 
est affublé d’un second prénom, Henry, qu’il ne porte pas.

Un an et demi plus tard, le 29 août 1833, William Barnsby père décède 
rue Saint-Martin dans la maison d’Edward Wakefield. Devenue veuve, Elisa-
beth Norton-Barnsby demeure « dame de compagnie » de Frances Davies- 
Wakefield et s’occupe des deux nouveaux enfants du couple Wakefield, Laura 
et Francès (dite Fanny), qui ont à peu près le même âge que ses trois fils. Elle 
séjourne tantôt en France, tantôt en Angleterre. Plus tard, elle voyagera en 
Europe et Robert Barnsby conservera pieusement dans son herbier 4 les plantes 
qu’elle récoltera à son intention, par exemple un Frankenia pulverulenta 
« récolté par Mme Barnsby-Norton, en juin 1859 à Civitaveccia, Italie ». 
D’autres échantillons montrent la persistance d’un lien affectif entre les deux 
familles : ainsi, un Lycopodium clavatum « récolté en Écosse au sommet du 
Cadair Idris par ma mère accompagnée de “ pauvre ” Mademoiselle Fanny 
Wakfield [sic] », et une véronique petit-chêne étiquetée : « Prestbury, sur la 
tombe de chère Mlle Wakefield, le 20 mai 1868, la veille de ses obsèques ».

UN ADOLESCENT PASSIONNÉ

L’enfance de Robert David Barnsbey n’est pas connue, l’adolescence 
un peu mieux. Selon Raoul Mercier, il fréquente d’abord une officine, « prépa-

3. Il y tient une fabrique de soieries et il intervient au 2e Congrès scientifique de France, 
tenu à Blois en 1831.

4. L’herbier Barnsby est conservé à la bibliothèque sciences-pharmacie de l’Université de Tours.
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rant seul le soir ses études pour entrer en école de pharmacie » et choisissant 
cette discipline plutôt que la médecine « parce qu’il [avait] horreur du sang ». 
Un document des Archives départementales d’Indre-et-Loire atteste son 
inscription en 1848 en deuxième année de l’École préparatoire de médecine 
et de pharmacie de Tours. Le pharmacien-en-chef de l’hôpital, Paul Tassin, 
le remarque et le recommande pour être attaché au service de pharmacie. Là, 
sur les conseils du médecin Pierre-Fidèle Bretonneau, il prépare des pilules 
d’acétate de plomb opiacé pour lutter contre l’épidémie de choléra qui décime 
alors les prisonniers du pénitencier de Tours, sans grand succès d’ailleurs, 
mais lors d’une séance solennelle de distribution de médailles aux élèves, 
une mention d’honneur lui est attribuée « en récompense de l’attitude dévouée 
et active déployée dans l’exercice de ses fonctions ». À dater du 1er avril 
1850, il devient « premier suppléant du service de pharmacie », puis, le 3 
janvier 1851, « pensionnaire de première classe, moyennant paiement d’une 
pension annuelle de 800 F payable par quart et par avance à la caisse du 
receveur de l’Établissement, suivant l’engagement [pris] par Mme Barnsby, 
sa mère, domiciliée à Londres ». Celle-ci continue donc, de loin, à veiller sur 
lui.

Le jeune Barnsbey part ensuite à Paris « vers sa 20e année » (autour de 
1852). Devenu le collaborateur de Jean-Baptiste Alphonse Chevallier, profes-
seur adjoint à l’École supérieure de pharmacie de Paris, qui possède un labo-
ratoire privé sur le quai Saint-Michel, il s’entraîne aux expertises chimiques. 
Bref séjour ensuite à Londres, le temps d’obtenir un diplôme de pharmaceu-
tical chemist 5, puis en 1856, retour à Paris où il est reçu pharmacien de 
première classe à l’École supérieure de pharmacie 6. La même année, il adhère 
à la Société botanique de France.

Les deux années qui suivent sont décisives pour sa carrière. Le 29 avril 
1857, un jugement rectificatif du Tribunal civil de Blois lui permet de recou-
vrer son véritable patronyme de Barnsby ; il opte pour la nationalité française, 
vient s’installer à Tours et prend la direction du jardin botanique. En 1858, il 
est nommé à la fois professeur à l’École de médecine et de pharmacie, phar-
macien en chef de l’hôpital et membre du Jury médical d’Indre-et-Loire. Il 

5. Diplôme obtenu en 1854 (Pharmaceutical Journal and Transactions, vol. 16, 1856-1857), 
enregistré le 31 mai 1868 (The registers of pharmaceutical chemists and chemists and druggists, 
1885, London, p. 69).

6. Il loge alors au no 24 de la rue Neuve-Saint-Étienne-du-Mont.
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demeurera à Tours tout le restant de sa vie. Passons en revue ses différentes 
fonctions.

AU JARDIN BOTANIQUE DE TOURS

En 1857, Paul Tassin, qui outre sa charge de pharmacien en chef de 
l’hôpital dirige également le jardin botanique de Tours, décide de partir à 
Blois. Pour lui succéder, il recommande chaudement au maire son ancien 
interne Barnsby, lequel reçoit aussi l’appui du vicomte de Villiers du Terrage, 
autre ancien directeur du jardin.

La tâche s’annonce difficile. D’emblée, il faut reconstituer les collec-
tions de blés et de plantes médicinales, les plantations de vigne, les prairies 
artificielles, toutes en grande partie détruites par la terrible inondation de la 
Loire de 1856. Plus tard, Barnsby devra reconstruire l’orangerie qu’un 
incendie ravagera en 1870, remplacer les arbres qui ne survivront pas aux 
hivers très rigoureux de 1879-1880 et de 1890-1891, résister à divers groupes 
de pression et refuser plusieurs projets : en 1868, la création d’un jardin 
d’essai aux dépens des collections botaniques ; en 1886, le prêt de deux plates-
bandes à une éphémère Société de botanique de Touraine pour la culture des 
plantes récoltées en excursion. Surtout, il devra vaincre l’inertie des pouvoirs 
publics. Les rapports annuels qu’il adresse au maire et au préfet, les deux 
autorités de tutelle du jardin, témoignent d’une exaspération – qu’il s’efforce 
de manifester poliment – contre les lenteurs administratives et le manque 
permanent d’argent : il faut entretenir les bâtiments, reconstruire ceux atteints 
de vétusté, changer les appareils de chauffage qui tombent régulièrement en 
panne dans les serres, payer des jardiniers peu nombreux mais dont les 
exigences s’affirment au fil du temps : « une personne qui se contentait de 
600 F autrefois ne peut être remplacée que par une personne exigeant 
1 000-1 200 F par an ». Une nouvelle serre, demandée chaque année à partir 
de 1882, n’est construite qu’en 1891. Quant à la bataille engagée très tôt pour 
tenter de surélever l’orangerie, elle est perdue en 1901 et Barnsby doit se 
résoudre, la mort dans l’âme, à abattre « à la demande du maire, trois grands 
palmiers si justement admirés des amateurs ».

Malgré ces contraintes, Barnsby va entreprendre de nombreux travaux 
en rapport avec les problématiques scientifiques et économiques de son temps.
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Relevés météorologiques

Connaître les conditions climatiques est utile aux agriculteurs ; par 
ailleurs, la plupart des médecins sont alors persuadés que « les saisons de 
l’année exercent un grand empire sur les troubles de la santé » (3). À l’instar 
de ses prédécesseurs, Barnsby va donc effectuer des relevés météorologiques 
au jardin. Il dispose d’un thermomètre à maxima de Negretti et d’un thermo-
mètre à minima de Rutherford, tous deux installés sur la face nord de l’oran-
gerie, d’une girouette sur le clocher de l’hospice général, d’un baromètre de 
Fortin, d’un psychomètre d’August et d’un udomètre. Les résultats paraissent 
quotidiennement dans le Journal d’Indre-et-Loire à partir du 26 juillet 1857, 
et un résumé mensuel est fourni aux Annales de la Société d’agriculture (4). 
Cette tâche sera confiée à Maurice de Tastes à partir de 1868.

Développement des collections végétales

Un jardin botanique doit être un conservatoire de plantes, un lieu 
d’accli matation de nouvelles espèces, un centre pédagogique. À Tours, le 
public intéressé se compose d’étudiants de l’École de médecine et de phar-
macie, d’auditeurs du cours public de botanique dispensé par Barnsby au 
musée de la ville, de professeurs et d’instituteurs, de collégiennes de l’école 
supérieure de jeunes filles, de normaliens de Loches 7, d’agriculteurs et d’hor-
ticulteurs, sans oublier le grand public. Pour les promeneurs intrigués par le 
fruit très caractéristique de l’Oranger des Osages (Maclura aurantiaca), l’un 
des arbres d’ornement du jardin, Barnsby fait paraître une notice explicative 
(5) dans un but utilitaire : il tente la culture d’espèces exotiques d’intérêt 
économique, y parvenant avec les bambous, le Chamaerops excelsa, les 
ignames, choux de Chine et vignes américaines… mais non avec les euca-
lyptus qui meurent régulièrement après les hivers froids. Il échoue aussi dans 
son projet d’installer des collections de plantes nouvelles de pleine terre sur 
une bande de terrain que l’hôpital refuse de vendre au nord du jardin. Toute-
fois, la richesse du jardin en végétaux de toutes sortes est bien réelle et suscite 
les éloges des visiteurs, tel l’Amiénois Ernest Coty en 1872 (6). On peut le 

7. À partir de 1887.
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vérifier de nos jours en consultant l’herbier que Barnsby avait préparé et qui 
renferme de nombreuses plantes collectées dans le jardin.

Essais de repeuplement des cours d’eau en poissons

Le XIXe siècle se lamente : les cours d’eau s’appauvrissent. Pour y 
remédier, il faudrait « semer du poisson comme on sème du grain » (7). Or, 
la maîtrise de la fécondation artificielle chez ces animaux doit permettre ce 
rêve. Dès 1856, l’administration des Ponts et Chaussées installe dans l’oran-
gerie du jardin botanique une grande piscine divisée en vingt bassins ; des 
œufs fécondés de saumon commun, truite de mer, truite de lacs, ombre 
commune, ombre Chevalier et saumon Heuch, provenant de la pisciculture 
impériale de Hunningue, donnent naissance à des alevins qui sont gardés 
pendant deux mois, puis rejetés en rivière. Cette intrusion dans l’orangerie 
faite avant que Barnsby ne devienne directeur l’empêche de ranger correcte-
ment en hiver les plantes de serre exposées en été dans le jardin. Il s’en 
accommode bon gré mal gré au début de son directoriat, puis interrompt 
complètement les expérimentations en 1865, ne les reprenant en 1867 qu’après 
avoir obtenu l’assurance de la construction d’un autre bâtiment abritant une 
piscine d’élevage (fig. 2).

Fig. 2 : Bâtiment élevé pour installer une nouvelle piscine, dans son état actuel.
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Au total, quelques 125 000 poissons seront mis en rivière, mais il faudra 
admettre en 1869 que « pour obtenir un résultat sérieux, il [aurait fallu] opérer 
sur une plus grande échelle, et pendant un plus grand nombre d’années ». Ces 
expérimentations coûteuses sont alors arrêtées (8).

Acclimatation de nouvelles espèces animales

Au jardin botanique de Tours, tout débute avec l’arrivée d’un cerf de 
Virginie, sa biche et son faon, offerts par le comte de Croÿ en 1862. Par la 
suite, le colonel Jean-Louis Loubère, gouverneur de la Guyane française et 
futur président de la Société de géographie de Tours, sera un grand fournisseur 
d’animaux exotiques : singes sapajous, coatis, agamis, sarcoramphes, tortues… 
arrivent après de longs voyages en bateau puis en train. La mortalité est si 
importante et le coût des transports si élevé que le maire de Tours demandera 
l’arrêt des livraisons. Pourtant, les singes sapajous rapportés de Guyane feront 
pendant dix ans le bonheur des promeneurs du jardin (9).

Par ailleurs, une idée se fait jour à l’époque, qui aboutit à la fondation 
de la Société impériale zoologique d’acclimatation à Paris en 1854 et à la 
création du Jardin d’acclimatation du bois de Boulogne en 1860 : pourquoi 
ne pas tenter de « peupler nos champs, nos forêts, nos rivières, d’hôtes 
nouveaux » qui pourraient faire le bonheur des chasseurs ? (10). Dès 1863, 
Barnsby passe contrat avec le directeur-adjoint du Jardin d’acclimatation, 
Albert Geoffroy-Saint-Hilaire 8, qu’il a connu à Paris. Cet établissement prêtera 
quelques-uns de ses animaux au jardin botanique de Tours qui pourra ensuite 
garder ou vendre la moitié de leur descendance. Dès lors, kangourous, lamas, 
boucs et chèvres angoras, cerf des Moluques et plusieurs espèces d’oiseaux 
vont peupler l’arboretum, les pièces d’eau et les « fabriques » construites dans 
le jardin tourangeau (fig. 3), en imitation du bois de Boulogne.

Consécration : le 12 mars 1870, Pierre Servais Fennebresque, vice- 
président de la Société d’agriculture d’Indre-et-Loire, annonce à celle-ci que 
la Société impériale d’acclimatation de Paris, sur la proposition de son 
président Édouard Drouyn de Lhuis, a décerné une médaille d’or de première 

8. Petit-fils d’Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire qui s’opposa à Georges Cuvier dans une 
querelle célèbre sur le sujet de « l’unité de composition organique ».
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classe à Barnsby pour ses essais d’introduction d’espèces animales. Dix ans 
plus tard, l’établissement parisien, qui a changé de directeur, rompt unilaté-
ralement la convention. Barnsby, très amer, doit se résoudre à redonner de 
nombreux animaux, particulièrement un couple de cygnes noirs qui faisaient 
l’admiration du public. Mais l’habitude est prise : depuis cette époque, le 
jardin botanique de Tours est en partie un parc public animalier.

Fleurissement de la ville de Tours

Au cours du dernier tiers du XIXe siècle, la ville s’embellit de plusieurs 
jardins publics : les Prébendes (1874), le parc de la Préfecture (1890), le parc 
Mirabeau (1891), qui s’ajoutent au jardin du Musée. Les plantes nécessaires 
au fleurissement (50 000 en 1900) sont d’abord cultivées au jardin botanique 
avant d’être transférées dans les parcs. Avec des crédits obtenus de haute lutte, 
Barnsby fait construire des serres de multiplication au revers de l’ancienne 
orangerie et surélève le bâtiment du jardinier-en-chef, le rez-de-chaussée étant 
désormais transformé en serre froide (fig. 4).

Fig. 3 : Une des fabriques du jardin botanique 
construite au temps de Barnsby (aspect actuel).
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Cette nouvelle fonction du jardin entraîne un surcroît de travail et un 
conflit larvé entre Barnsby, qui ne veut rien lâcher de ses prérogatives, et le 
jardinier-en-chef Louis-Ernest Madelin qui est conscient de ses connaissances 
en horticulture et tient à apparaître dans l’organigramme du jardin. Un 1883, 
un modus vivendi met fin à la tension entre les deux hommes : le premier 
reste directeur du jardin, chargé plus spécialement des plantes de l’école de 
botanique, des serres, des plantes exotiques et du parc animalier ; le second 
reçoit le titre de directeur des jardins publics de la ville, responsable de l’en-
clos des arbres fruitiers au jardin botanique.

À L’ÉCOLE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE DE TOURS

En 1858, Robert David Barnsby est recruté professeur suppléant de 
chimie et d’histoire naturelle dans cette École préparatoire de médecine et de 
pharmacie où il a étudié peu d’années auparavant. Il renouvelle la collection 

Fig. 4 : Surélévation du bâtiment du jardinier-en-chef. 
Plan de 1890 (archives départementales).
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de plantes du droguier de l’École et, premier travail scientifique, étudie une 
anomalie du Mougri de Java (Raphanus caudatus) cultivé au jardin botanique. 
Cette Brassicacée a des siliques anormales : au lieu d’être constituées de deux 
carpelles, elles en possèdent parfois quatre, en même nombre que les pétales 
(11). Barnsby en conclura que certaines espèces végétales peuvent « revenir 
à un type ancestral » (12), ce en quoi il est précurseur : la tératologie comme 
moyen d’appréhender l’évolution végétale connaîtra un plein essor seulement 
au milieu du XXe siècle.

En 1872, Frédéric Le Clerc, professeur d’histoire naturelle et de matière 
médicale, démissionne. Barnsby le remplace comme titulaire de la chaire. 
Parallèlement aux cours de botanique, il organise à partir de 1880 des séances 
de micrographie végétale où les étudiants font eux-mêmes leurs préparations. 
À une époque où seuls les travaux pratiques de chimie sont obligatoires pour 
études de pharmacie, c’est une heureuse initiative que l’École de Tours décide 
de soutenir en attribuant un prix aux meilleurs élèves. Quant aux indispen-
sables herborisations, elles ont lieu le dimanche et se terminent joyeusement. 
Ainsi celle qui a lieu dans la région de Château-la-Vallière :

Les étudiants font leur entrée [dans la ville], entrée bruyante comme 
toujours, et se préparent à finir joyeusement la journée. Leur professeur, 
que sa dignité retient au rivage, mais qui se souvient d’avoir, il y a 
longtemps, pris une part active à ces réjouissances, regagne paisible-
ment sa voiture, et, seul avec ses souvenirs, reprend le chemin de la 
ville de Tours.
Les listes d’espèces récoltées au cours de ces sorties serviront de maté-

riau pour la rédaction de Florules sur la végétation de trois régions touran-
gelles (13).

En 1893, Robert Barnsby devient directeur de l’École (il sera le seul 
pharmacien à accéder à cette fonction dans toute la vie de l’établissement) à 
un moment où la situation est alarmante :

Le laboratoire de chimie est un hangar mal protégé des intempéries, la 
salle de dissection est triste avec un sol pavé comme les vieilles rues, les 
produits chimiques s’entassent dans un cabinet étroit, les instruments de 
physique et les pièces anatomiques manquent de place et de même la biblio-
thèque 9.

9. Séance de rentrée 1890-1891. Discours de l’inspecteur d’académie, Georges.
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Aussi certains conseillers municipaux, tel Losserand, veulent-ils 
supprimer l’École. Barnsby est lucide : il sait que la seule chance de survie est 
d’appliquer un décret ministériel du 1er août 1883 ignoré à Tours, qui exige 
la construction de nouveaux laboratoires et la création de nouveaux enseigne-
ments. Mais l’établissement est communal et la municipalité, engagée finan-
cièrement dans la construction des écoles primaires, la reconstruction du lycée 
Descartes, la création d’une nouvelle gare, est réticente à l’idée de dépenses 
supplémentaires. La ténacité du directeur est payante et le conseil municipal 
vote 5 000 F de crédits le 4 octobre 1894. La somme est, malgré tout, insuffi-
sante. Aussi le maire et Barnsby dans une démarche commune demandent-ils 
un complément de 12 000 F au Conseil général, lequel n’accepte de débourser 
que la moitié. Que faire ? Démarche inconcevable de nos jours : les enseignants 
acceptent d’amputer leurs salaires pour réunir la somme nécessaire et le résultat 
est là : les anciens bâtiments et l’amphithéâtre d’anatomie sont rénovés ; des 
laboratoires de physique chimie, physiologie et histologie sont construits sur 
un terrain de 1 800 m2 donnés par l’hospice ; une nouvelle chaire (occupée par 
Edmond Wolff) est créée pour l’enseignement de la physique ; une année prépa-
ratoire à l’acquisition d’un certificat PCN (physique, chimie et histoire natu-
relle) est ajoutée aux trois ans du cursus. Le 15 décembre 1895, au cours de 
la séance de rentrée solennelle 10, Louis Liard, Directeur de l’Enseignement 
Supérieur et délégué par le ministre de l’Instruction publique, officialise l’École 
« réorganisée » (c’est le terme officiel) et les nouveaux locaux.

Un an avant sa retraite, Barnsby soutient encore auprès du Conseil 
municipal la demande de Maurice Javillier en qui il a détecté un chercheur 
de valeur 11, pour la réfection du laboratoire de zoologie. En 1902, il laisse au 
docteur Wolff un établissement certes encore fragile, mais sauvé (14).

AU SERVICE DE LA SANTÉ ET DE L’HYGIÈNE

En 1857, en même temps qu’il a été nommé professeur, Barnsby a pris 
la charge de pharmacien-en-chef de l’hôpital. Paul Tassin ne lui a pas ménagé 
son aide :

10. L’école sera visitée l’année suivante par Félix Faure, Président de la République.
11. Il deviendra effectivement plus tard membre de l’Académie des sciences
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pharmacien reçu à Londres et à Paris, M. Barnsby offre par ces deux 
titres et par les succès qu’il a obtenus à l’École de Tours toutes les 
garanties de savoir que peut désirer le corps médical. Je ne dois point 
oublier de dire que ce jeune homme a puisé dans la respectable 
famille 12 où il a reçu sa première éducation à Blois, les manières distin-
guées que vous lui connaissez, et d’une droiture de caractère qui ne 
s’est jamais démentie à mes yeux.
Cinq ans plus tard, Barnsby entre au Conseil départemental d’hygiène 

publique et de salubrité et en rédige les rapports pendant 25 ans. Ceci lui vaut 
de s’opposer parfois aux pouvoirs publics. En 1873, la municipalité touran-
gelle souhaite prélever des terres dans le parc du château de Beaujardin. Le 
Conseil s’y oppose car il craint que les « émanations palustres » provenant des 
terres remuées causent des « fièvres intermittentes » aux habitants du voisinage. 
Le conflit remonte jusqu’au Conseil national d’hygiène à Paris qui émet lui 
aussi un avis défavorable dont la ville de Tours ne tiendra d’ailleurs aucun 
compte.

Barnsby traite par deux fois des questions d’hygiène à l’occasion des 
séances annuelles de rentrée de l’École de médecine et de pharmacie. En 1874, 
il consacre sa leçon inaugurale de professeur titulaire d’histoire naturelle à des 
« Études sur l’eau considérée au point de vue de l’hygiène publique », sujet 
sans rapport avec sa discipline (15) mais qui peut trouver son explication dans 
le fait que le titulaire de la chaire d’hygiène, Auguste Millet, a opté pour une 
chaire d’accouchements, lui laissant le champ libre. Barnsny fait connaître ses 
résultats personnels d’analyses chimique et bactériologique de l’eau de 
plusieurs rivières, sources et fontaines du département. En 1885, il récidive 
avec une leçon intitulée « La rue, principes d’hygiène urbaine » (16). Il recom-
mande des voies aérées, ensoleillées, aux pavages bien entretenus reposant sur 
un sol perméable et bien drainé ; un sous-sol avec des égouts bien construits, 
des fosses d’aisance étanches. Il souhaite voir proscrire le dépôt des déchets 
de cuisine ou des cendres sur la voie publique à partir de 4 h du matin, comme 
cela s’effectuait encore à Tours. Il demande la création d’un tout-à-l’égout, au 
moins pour les matières non fécales, et souhaite aussi « un système d’arro sage 
des rues, de l’eau pure à profusion, une législation plus contraignante, une 
vulgarisation des leçons d’hygiène dans l’enseignement primaire ».

12. Sans doute allusion à la famille Wakefield.
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En 1888, il est élu membre correspondant de l’Académie nationale de 
médecine. La même année, prenant la direction d’un Laboratoire de bactério-
logie créé par la commission hospitalière (structure unique pour toute la 
région), il met au point un procédé de dépistage rapide du bacille de Koch 
par culture sur pomme de terre. Il démontre aussi la présence préoccupante 
du bacille d’Eberth, agent de la fièvre typhoïde, dans l’eau de certains puits 
servant à l’alimentation de la ville de Tours (17).

AU SERVICE DE L’AGRICULTURE

Au XIXe siècle, les sociétés savantes sont un moyen efficace de diffu-
sion des connaissances. Au niveau national, Barnsby est membre de la Société 
botanique de France, de la Société d’histoire naturelle du Loir-et-Cher, de 
l’Académie nationale de médecine… Au niveau local, il appartient à la Société 
archéologique de Touraine, à la Société de géographie et, depuis le 8 août 
1857, à la Société d’Agriculture, sciences, arts et belles-lettres d’Indre-et-Loire 
au sein de laquelle il va – au moins au début – très fortement s’impliquer. Il 
est membre de la commission de pomologie et de celle de rédaction des 
Annales de la Société ; en tant que secrétaire de la section d’agriculture, il est 
chargé de diverses cultures expérimentales : pins rapportés de Chine par un 
officier de marine, quinquinas envoyés par le consul du Pérou, plants de tabac, 
etc. Plusieurs fois par an, il publie des données sur l’état agricole de la 
Touraine dans le Journal d’agriculture pratique, de jardinage et d’économie 
domestique.

C’est surtout à la promotion des engrais qu’il va se dévouer et finale-
ment échouer. Ceux qui sont mis en vente sont souvent de médiocre qualité 
ou falsifiés. Pour détecter les fraudes, la Société d’agriculture crée à l’aide 
d’une subvention départementale de 300 F un Bureau de contrôle et d’analyse 
chimique. Le préfet nomme Barnsby chimiste-expert du bureau. Un arrêté est 
pris le 9 juin 1864 et Barnsby prête serment devant le tribunal chargé de juger 
les contestations qui pourraient se présenter. Au début, cette innovation paraît 
donner toute satisfaction et, le 11 février 1865, Barnsby signale avoir analysé 
32 engrais et 14 autres produits ; de même, il indique en 1866 qu’après 
18 mois de fonctionnement, 34 personnes (15 négociants et 19 propriétaires) 
ont envoyé 103 échantillons (fig. 5).
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Mais il faut rapidement déchanter : « Nos cultivateurs répugnent à 
débourser la moindre somme pour s’assurer de la valeur de leurs engrais », 
écrit-il en 1868. La gratuité des analyses est proposée pour les cultivateurs 
(mais non pour les marchands et les fabricants) à condition que le Conseil 
général double sa subvention, ce que ce dernier refuse. Malgré tout, les 
analyses se poursuivent, mais en 1875, il faudra « constater avec regret que, 

Fig. 5 : Tarifs du Bureau de contrôle des engrais.
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malgré la publicité considérable donnée depuis 10 ans à cette création, le 
Bureau de contrôle des engrais n’a pas appelé à lui la clientèle spéciale pour 
laquelle il avait été institué ». Il est donc supprimé (18).

Parallèlement, les relations se distendent entre Barnsby, de plus en plus 
intéressé par l’horticulture, et la Société d’agriculture. Il devient secrétaire de 
la section d’horticulture en 1867, mais l’année suivante, les quarante et un 
membres qui la composent décident de créer une Société Tourangelle d’hor-
ticulture indépendante de la société-mère. La position de Barnsby est 
ambiguë : il fait adhérer la nouvelle structure à la Société d’acclimatation de 
Paris tout en demeurant encore quelques temps à la Société d’agriculture, 
laquelle cherche à le flatter en l’élisant membre titulaire le 13 janvier 1872. 
Après l’abandon du Bureau de contrôle des engrais, il ne participe plus aux 
réunions et démissionne en 1886.

AU TERME D’UNE VIE DE LABEUR

Barnsby arrête ses fonctions à l’École de médecine et de pharmacie en 
1902. Certaines jalousies et rancœurs peuvent alors s’exprimer librement : on 
accuse l’ancien directeur, « tantôt d’excès de pouvoir, il décide seul sans prendre 
l’avis de son conseil, tantôt […] de faiblesse au profit de ses amis ». Mercier 
raconte qu’au moment de sa retraite, il répond fièrement à certains de ses collè-
gues qui refusaient de lui attribuer le preciput auquel il avait droit : « depuis 
quarante ans, j’ai maintes fois rempli des fonctions gratuites ; je peux à la fin 
d’une carrière dans laquelle je ne me suis pas enrichi, en remplir une de plus ».

La retraite est plus douce au niveau de l’hôpital. La commission admi-
nistrative tient à reconnaître « le concours dévoué et apprécié que M. Barnsby 
a apporté à l’Établissement pendant les quarante-cinq années qu’il a rempli 
les fonctions de pharmacien-en-chef » et décide à l’unanimité de lui octroyer 
l’honorariat. De même l’année suivante, lorsqu’il laisse la direction du jardin 
botanique de Tours, le préfet lui adresse une lettre élogieuse le remerciant 
pour le travail qu’il a effectué pendant quarante-six ans.

Barnsby ne peut se résoudre à une vie inactive et continue de présider 
le Service d’inspection et de contrôle de l’hygiène publique qui remplace la 
Commission d’hygiène et de salubrité depuis 1902. En 1905, il anime un 
groupe de travail chargé d’expertiser l’Institut vaccinal d’Edmond Chaumier, 
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et le compte rendu qu’il rédige est un document précieux pour connaître les 
activités de cet établissement (21). Les honneurs arrivent tardivement : le 
30 décembre 1909, le préfet Ernest Seignouret le fait chevalier de la Légion 
d’honneur et une médaille gravée par Georges Henri Prudhomme lui est remise 
en présence d’anciens élèves. La Société botanique de France reconnaît ses 
mérites en l’élisant vice-président pour 1911-1912. Il gardera un regard bien-
veillant sur le jardin botanique de Tours, qu’il continue de fréquenter, fournis-
sant à son directeur en 1913 des graines offertes par Philippe de Vilmorin.

Aux multiples tâches que lui imposaient l’hôpital, le jardin des plantes, 
les services d’hygiène, l’école de médecine et de pharmacie, Barnsby ajoutait 
divers autres « passe-temps » : juge au Tribunal de commerce, président de la 
Société de pharmacie de Tours, président de la Compagnie d’assurances 
mutuelles d’Indre-et-Loire, membre de la Société de géographie de Tours. 
Une vie, donc, bien occupée au service de la science, de l’enseignement et 
de la santé. Pourtant Robert David Barnsby est bien oublié de nos jours. Pas 
de nom de rue par exemple pour rappeler aux Tourangeaux celui qui a déve-
loppé le jardin botanique et modernisé l’École de médecine et de pharmacie. 
Inexorable effet du temps ? On peut penser à d’autres raisons. Barnsby a la 
malchance de décéder le 19 novembre 1916 à un moment où les soucis des 
hommes étaient autres ; aucune découverte scientifique majeure ne peut lui 
être attribuée ; sa notoriété sera éclipsée par celle de ses propres enfants, 
surtout Henry (1869-1929), un chirurgien de l’hôpital de Tours, plein de vie 
et sportif, dont le courage pendant la Grande Guerre lui vaudra de donner son 
nom à une allée de Tours ; sans doute aussi la personnalité même de Robert 
Barnsby dont un trait de caractère est souligné par le préfet Seignouret, « à 
savoir un cas pathologique, l’absence de la fièvre des décorations ». Alors, ne 
peut-on pas attribuer à Barnsby ce qu’à la même époque on disait du scien-
tifique Émile Duclaux : « Les savants qui s’oublient eux-mêmes, on les oublie, 
et pourtant, eux seuls, sans qu’aucune idée de lucre et de puissance les 
effleure, ont créé la richesse du monde moderne ».

Remerciements : aux personnels des Archives départementales, des Archives municipales 
et de la Bibliothèque universitaire de médecine de Tours ; à Madame Idelette Ardouin-Weiss pour 
les renseignements généalogiques sur la famille Barnsby et à Madame Anne Azanza pour la mise à 
disposition de l’herbier Barnsby.
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