
Considérations biographiques 
sur Alphonse L A V E R A N * 

(1845-1922) 

par A. CAMELIN 

En ce mois de novembre 1980, la Société française d'histoire de la 
médecine a le privilège de célébrer, aux jours anniversaires, le centenaire 
de la découverte de l'agent du paludisme et celui de la communication 
princeps devant l'Académie de médecine, le 23 novembre 1880. Celle-ci fut 
plus développée dans les séances suivantes, ainsi qu'à la Société médicale 
des Hôpitaux de Paris et à l'Académie des sciences. Le professeur Pierre 
Mollaiet a bien voulu autoriser la réédition, dans le numéro de la Presse 
médicale du 1 e r novembre 1980, de son article de 1949 qui analysait dans les 
moindres détails la genèse de la découverte et les oppositions que celle-ci 
rencontra. 

La présente communication, en fin « d'année Laveran », voudrait apporter 

à celle de M. Mollaret quelques arguments découlant de la carrière médico-

militaire d'Alphonse Laveran, en essayant de discerner LES RAISONS DE SA 

DÉMISSION E N FÉVRIER 1897. C'est dire que, délibérément, aucun des aspects 

scientifiques de l'œuvre ne sera ici envisagé, tout ayant été dit par les 

auteurs des diverses publications de l'année. 

Une biographie sommaire concernant sa vie militaire doit être rapportée 

avec l'exactitude des sources officielles contemporaines : 

Alphonse Laveran fut élève à l'Ecole impériale du Service de santé militaire de 
Strasbourg, du 29 octobre 1863 à sa thèse de doctorat du 29 novembre 1867, 
interne des hôpitaux de Strasbourg au cours de sa scolarité, stagiaire à l'Ecole 
d'application en janvier 1868, sorti 2"/90, et affecté à l'hôpital militaire Saint-
Martin comme médecin aide-major de 2e classe le 12 octobre 1868. Le privilège de 

* Communication présentée à la séance du 22 novembre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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choisir un hôpital parisien était alors accordé aux deux premiers de chaque 
promotion. Affecté à l'armée du Rhin le 19 juillet 1870. Présent aux combats devant 
Metz. La proposition pour la Légion d'honneur, faite par le Général en chef, n'a 
pas été retenue. Prisonnier dans Metz, rapatrié au titre des conventions sanitaires 
le 7 novembre 1870; par la Belgique, rejoint Lille. Promu aide-major de 1"' classe, 
il est employé à l'hôpital militaire jusqu'au 22 mars 1871. Il rejoint alors à Paris 
l'hôpital Saint-Martin où il se trouve au moment de la Commune. Détaché à Vichy 
comme médecin thermal pendant l'été 1872. Le 13 mars 1873, affecté au 10e de 
Hussards à Pontivy, il est promu médecin major de 2e classe. 

Le 7 janvier 1874, nommé au concours professeur agrégé du Val-de-Grâce, en 
m ê m e temps que Lacassagne et Lereboullet (promotion des 3 L), il rejoint l'Ecole 
d'application de médecine et pharmacie militaire. Son temps d'enseignement 
terminé, il est affecté le 28 juillet 1878 aux hôpitaux de la division de Constantine, 
et successivement à ceux de Bône, Biskra et Constantine, où il est promu médecin 
major de lr'' classe, le 26 avril 1879. 

La découverte de l'agent de « Vimpaludisme » est du 6 novembre 1880. Affecté 
à Paris, à l'hôpital du Gros-Caillou, rue Saint-Dominique, en juin 1883, il est 
nommé au Val-de-Grâce professeur de la chaire d'hygiène et de médecine légale 
le 1" juin 1884. Il est promu médecin principal de 2e classe le 7 mars 1885. Le 
5 octobre 1885, il épouse Mlle Pidancet, en Lorraine occupée par l'Empire allemand. 
Promu médecin principal de 1" classe le 23 mars 1891. Son temps d'enseignement 
terminé, il est affecté à la chefferie de la Place et de l'hôpital militaire de Lille 
le 10 septembre 1894. Affecté comme Directeur du Service de santé du 11e Corps 
d'armée à Nantes le 23 avril 1895. 

Démissionnaire, et admis à la retraite le 17 février 1897 à 51 ans, il se retire à 
Paris, 10, rue Stanislas, puis 25, rue du Montparnasse (6e arrondissement). Affecté 
dans les réserves au Mans, il est rayé des cadres à la limite d'âge de son grade, 
le 20 mai 1903, à 58 ans. 

Cette énumération de carrière, pour fastidieuse qu'elle soit, est cepen

dant indispensable pour déterminer les causes de sa démission. 

La démission de 1897 

Les causes de la démission d'Alphonse Laveran semblent bien avoir des 

origines lointaines qu'il faut rechercher dans son entourage professionnel. 

Au Val-de-Grâce et pendant son temps d'agrégation (1873-1879), il a été 
agrégé à la chaire de Léon Colin (successeur de Théodore Laveran, de 1867 
à 1882, à la chaire des maladies et épidémies des armées). Les relations de 
Léon Colin et de Laveran, à cette époque, ne sont pas exactement connues, 
mais il n'est pas très aventureux de les supposer peu amicales. Quinze 
années les séparent, et les travaux de l'agrégé sont déjà tellement impor
tants qu'il n'est pas impossible qu'ombrage en ait été porté à Léon Colin. 
Le caractère entier et rigoriste de Laveran y a peut-être apporté sa note. 

Et voici que Laveran, fort déontologiquement, adresse à Léon Colin, 
membre de l'Académie de médecine, et pour l'heure sous-directeur de l'Ecole 
d'application, le 23 novembre 1880, sa note sur la découverte de Constantine, 
le priant de la lire à l'Académie de médecine. Or, Léon Colin a toujours 
soutenu dans son enseignement et dans son traité des fièvres intermittentes, 
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l'origine tellurique de la malaria. Et c'est donc par cette lecture que va être 

porté le premier coup à sa propre théorie. Ce que M. Mollaret a stigmatisé : 

« L'accueil aux notes de Laveran fut franchement mauvais. A l'Académie de 

médecine, le présentateur Léon Colin fait les réserves les moins déguisées, 

donnant des conseils, et réclamant des preuves nouvelles. » 

Le combat se poursuit le 28 avril 1882, relancé par Laboulbène et repris 

par Dujardin Beaumetz, contre les affirmations de Laveran. Ce nouvel adver

saire sera rencontré quinze ans plus tard par Laveran, sur un autre plan, 

mais avec une fâcheuse efficacité. 

Alphonse Laveran, après cinq ans d'Algérie, revient en France, à l'hôpital 

du Gros-Caillou, d'où il sera n o m m é en 1884 à la chaire d'hygiène et de 

médecine légale militaire, qu'il conservera dix ans. Ce sont dix années heu

reuses de calme, de labeur intensif, de publications importantes. Parmi 

ses agrégés furent sans doute Duponchel et Antony. C'est pendant ces années 

surtout que s'étendit la réputation internationale de Laveran : le prix Bréant 

de l'Académie des sciences, le 30 décembre 1889, marquant déjà une place 

de correspondant en 1895, et une place de titulaire, c o m m e civil, en 1901. 

Son mariage à Metz s'inscrit dans cette période, en 1885. Sous Jules Grévy 

et le général Boulanger, il sera fait chevalier de la Légion d'honneur, à 

l'ancienneté, le 24 juin 1886, l'un des deux derniers médecins principaux, 

avec D u Cazal, à être décoré. 

L'antagonisme 

L'opposition de Laveran avec ses supérieurs hiérarchiques médico-mili

taires date de 1894, à son départ du Val-de-Grâce. Elle commence par une 

escarmouche : Laveran souhaitant être n o m m é à la chefferie de l'Hôpital 

militaire de Vincennes, afin de pouvoir assister aux séances de l'Académie, 

reçoit un refus formel : « ... La qualité de membre de l'Académie... ne saurait 

lui constituer un droit à la garnison, pas plus qu'elle ne crée un privilège à 

M M . les médecins inspecteurs Kelsch à Lyon et Chauvel à Alger. » Cette 

réponse est assortie de son affectation c o m m e médecin chef de la Place et 

de l'hôpital de Lille, le 23 août 1894. 

Or, en 1894, les sommets de la hiérarchie sont occupés par le médecin 
inspecteur Général Léon Colin, le seul de ce grade, et par le médecin ins
pecteur Dujardin-Beaumetz, chef de la jeune 7 e Direction au ministère de 
la Guerre. Les facultés de mémoire des deux h o m m e s paraissent plus 
importantes que celles de l'indulgence ; de toute évidence, le savant médecin 
principal Laveran devient embarrassant. Cependant, il faut mettre à leur 
actif la nécessité absolue de remplir leur mission auprès du ministre de la 
Guerre, le général Billot, réorganisateur de l'armée. 

La tâche de l'inspecteur général unique, et des neuf médecins inspec
teurs est, en effet, d'assurer la direction des services des 20 corps d'armée, 
des Ecoles et du Comité consultatif. La 7 e Direction tient à montrer ses 
aptitudes à diriger, et sa fermeté d'exécution, à un ministre compétent, 
connaisseur et exigeant. D'où leur attitude réglementaire et rigoriste vis-à-
vis de leurs subordonnés, fussent-ils très savants et membres des Académies. 
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Pour eux, le médecin principal de 1" classe Laveran est le plus jeune 

des médecins de ce grade. A 50 ans, il occupe le n° 13/45 sur la liste des 

médecins principaux dont une quinzaine sont déjà directeurs de corps 

d'armée, et susceptibles d'être promus médecins inspecteurs. 

L'inspecteur général Segrétain, général gouverneur de Lille, a l'habileté 
de contredire les notes d'autrefois du Val-de-Grâce : « ... Les choses de 
l'administration ne l'intéressent que médiocrement », et de lui donner un 
satisfecit de sa chefferie de Lille : « ... Chef de l'hôpital militaire de Lille, 
a fait ses preuves d'administrateur. » 

Dès lors, rien ne s'oppose à une nomination de directeur de corps d'armée. 

Se souvenant de la demande de 1894, ses chefs le proposent au ministre 

pour la place de directeur du 11e C.A. à Nantes. Cela ressemble fort à une 

provocation dont ses supérieurs escomptent une réaction. Muté à Nantes 

le 23 août 1895, à 50 ans, Laveran attend une occasion plausible pour 

demander son rapprochement de Paris. Celle-ci se présentera en 1896, au 

moment de la retraite du directeur du 5 e C.A. à Orléans, le médecin principal 

Breton. 

Laveran adresse donc au ministre, par la voie hiérarchique, une demande 

de mutation, afin de pouvoir se rendre plus souvent à Paris assister aux 

séances de l'Académie. Cette lettre au ministre a la maladresse de la 

naïveté. Transmise avec avis favorable du général commandant le 11e C.A., 

elle arrive d'abord aux sommets médico-militaires : le médecin inspecteur 

Dieu, nouveau chef de la 7 e Direction, et le médecin inspecteur général 

Dujardin-Beaumetz, son prédécesseur, maintenant au sommet de la hiérarchie. 

Cette demande manuscrite de Laveran est annotée en marge, au crayon : 
« ... M. Kelsch, M. Chauvel, M. Vallin, M. Marty, M. Colin font partie du 
Service de santé de l'armée. Le ministre n'a nul besoin de cette leçon. » 

Avec cette apostille, la demande est transmise au ministre lui-même, 
lequel, faisant sienne la note marginale, répond très sèchement à Laveran, 
directement, puis le 5 octobre 1896, au général commandant le 11e C.A., le 
priant de rappeler au médecin principal Laveran qu'il n'est pas le seul 
médecin militaire à faire partie de l'Académie, et que « ce regrettable oubli 
peut seul expliquer qu'il m'ait fait parvenir en son nom personnel l'inutile 
expression d'un désir qui n'était plus à formuler ». Et c'est signé du ministre 
lui-même, le général Billot. 

De récentes recherches, examinant chacun des dossiers des protago
nistes, n'ont pas permis d'identifier avec certitude l'auteur de la note 
marginale. 

La réaction de Laveran, sans doute plus réfléchie qu'il n'y parait, est 
presque immédiate. Il adresse sa démission, fin décembre 1896. Celle-ci doit 
réjouir le sommet de la hiérarchie médico-militaire, ainsi débarrassée d'un 
savant fort gênant dans le corps, et libérant à la fois un poste de directeur 
de corps d'armée et un poste potentiel de médecin inspecteur. Léon Colin 
et Didiot ne sont plus en activité. Seuls Dujardin-Beaumetz et Dieu peuvent 
être satisfaits. Mais Laveran a eu beaucoup d'amis et non des moindres, 
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tels le baron Larrey et Michel Lévy et, parmi ses contemporains, tout le 

Corps enseignant du Val-de-Grâce ainsi que tous les médecins militaires, 

ceux qui ont œuvré en Algérie et ceux qui ont vécu l'effarante aventure de 

Madagascar. 

Le ton des regrets peut être donné par la lettre fameuse envoyée à Laveran 

par Louis Vaillard : « ... Pour tous ceux qui ont le souci de la dignité de 

notre Corps, votre retraite prématurée devient un malheur, un deuil véri

table. En nous quittant vous nous décapitez, car vous nous laissez amoindris 

d'une de ces forces qui ne se remplacent pas... Laissez-nous votre nom et 

votre personne; l'un et l'autre appartiennent depuis si longtemps à la 

médecine militaire, et elle peut s'en glorifier à plus d'un titre. » 

Moins nuancé et fort virulent, un court article de la Gazette hebdoma

daire de médecine et de chirurgie, du 10 janvier 1897, annonçant la prochaine 

retraite de Laveran, exprime l'étonnement général : « ... M. Laveran se retire 

écœuré des dénis de justice et des vexations imméritées dont il a été victime. 

Nous plaignons sincèrement ceux qui, par un militarisme étroit et mesquin, 

ne savent pas comprendre ce que de semblables défections jettent de dis

crédit et de déconsidération sur le Corps de santé tout entier. » 

Et l'auteur connaissait bien la question : c'était Léon Lereboullet, 
condisciple de Laveran à l'Ecole impériale, agrégé du Val-de-Grâce en 1874, 
dans cette promotion des 3 L, qui avait préféré quitter le Service, en 
mai 1883, avant la fin de son temps d'agrégation, pour se consacrer à la 
microscopie, puis au journalisme médical, et à la rédaction du dictionnaire 
de Dechambre. Il avait milité dans la presse en faveur de l'autonomie du 
Service de santé, et son attachement au Corps était certain. 

Les conséquences de cette démission furent heureuses. Car, aussitôt, 

l'Institut Pasteur ouvrit ses portes à Laveran. Il y fut reçu par Emile Duclaux 

et Emile Roux. Ce dernier avait été son élève au Val-de-Grâce et avait quitté 

pour raison de santé sa place de chirurgien-élève avec la bénédiction du 

directeur, le médecin inspecteur Didiot, en ces termes : « A u lieu de suivre 

vos études de médecine et de préparer votre thèse, vous vous amusez à je 

ne sais quelles recherches de biologie ; vous bricolez, vous faites des ana

lyses... » Et Roux avait été accueilli par Pasteur c o m m e préparateur à 

l'Ecole normale. 

A partir de 1897, la vie d'Alphonse Laveran appartient à l'Institut Pasteur, 
à la Société médicale des hôpitaux, à l'Académie de médecine et, dès 
mai 1901, à l'Académie des sciences où il fut élu au fauteuil de Potain et 
reçu par Marcellin Berthelot et Gaston Darboux. 

Sa vie à l'Institut Pasteur fut décrite au début de 1980 par le Pr Valette. 

Le Pr Dodin, qui a pu bénéficier de la correspondance de Laveran à Charles 

Nicolle, grâce à son fils, notre collègue Pierre Nicolle, a décrit l'ambiance 

de travail extraordinaire des 25 dernières années du Maître. L'excès de 

travail, le caractère inchangé, la rigueur en science et en toutes choses, ont 

marqué sa vie à l'Institut. Sa collaboration y fut toujours désintéressée 

jusqu'à sa mort. 
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Alphonse Laveran a-t-il eu tort de quitter le Service en 1897 ? O n en a 

beaucoup discuté. 

Si on lui suppose une carrière militaire que le plus malveillant des chefs 
n'aurait pu entraver, ce sont douze années d'administration qui l'attendaient. 
Scrupuleux et rigoureux c o m m e il l'était, Laveran eût assuré une direction 
ou une inspection de manière parfaite, aux dépens de ses préoccupations 
scientifiques. 

Mais n'a-t-il pas été préférable que ces douze années ne fussent pas per

dues pour la science en général et l'étude des protozooses en particulier ? 

Encore militaire, eût-il été lauréat du prix Nobel, en décembre 1907 ? Cer

tainement pas. Car, contrairement à ce qui est trop souvent écrit, ce n'est 

pas pour la découverte de l'hématozoaire, en 1880, que le prix lui a été 

attribué vingt-sept ans plus tard, mais pour « ses travaux sur l'importance 

des protozoaires pour la naissance des maladies ». Sans doute, par extension, 

faut-il y englober les hématozoaires. 

Ce prix, qu'il reçut à Stockholm le 7 décembre 1907, était de 192 500 francs, 

dont plus de la moitié a été donnée par Laveran à l'Institut Pasteur, pour 

installer au mieux les locaux et le matériel du laboratoire de Pathologie 

exotique. D'ailleurs, il exposera lui-même les progrès de cette science, le 

11 décembre 1907, dans son remerciement à l'Institut Karolin de Stockholm, 

et le 25 octobre 1910, à la Séance publique annuelle de l'Institut, les cinq 

Académies réunies. 

A u milieu des honneurs nationaux et internationaux qui lui furent attri
bués, comment son Corps d'origine s'est-il manifesté ? Il a été décoré de la 
Légion d'honneur à son tour d'âge, de grade et d'ancienneté, l'un des der
niers de sa promotion, le 24 juin 1886. E n stricte bonne administration, 
aucun tort ne lui a été fait : il a été n o m m é selon la règle. O n a pu seule
ment s'étonner que, parmi les gouvernants d'alors, il ne se soit trouvé 
aucune voix assez forte pour faire décorer à titre exceptionnel l'auteur de 
la découverte. Il quitta le Corps étant Chevalier de la Légion d'honneur, et 
ne fut promu Officier qu'au titre des réserves en 1901, et Commandeur 
en 1912. 

Les Corps savants, français et étrangers, l'honorèrent de leurs récom
penses. Mais les deux seuls titres figurant sur sa tombe sont ceux de 
« Membre de l'Institut et de l'Académie de médecine ». 

La médecine militaire, si elle a la légitime fierté de revendiquer Alphonse 
Laveran c o m m e l'un des plus grands des siens, doit laisser à l'Institut 
Pasteur la seconde partie de sa vie scientifique dont les dix premières 
années ont été sanctionnées par le premier Prix Nobel français de médecine 
et de physiologie. 

Note du Pr P. Mollaret, séance du 22 novembre 1980 : 

Addendum historique à la commémoration du centenaire de l'année Laveran. 
Authentification du « vrai » microscope de la découverte (le texte en paraîtra dans la 

Nouvelle Presse médicale, puisqu'il s'agit d'un addendum au dernier mémoire paru 
dans ce journal). 

382 


