
A propos de la thèse du Dr Martine Phélippot sur 

Bourgarel, chirurgien navigant 
de Cochinchine et du Sénégal (1832-1878) * 

par le Dr Michel VALENTIN 

Une thèse de 337 pages, soutenue à Nantes pour le doctorat en 
médecine par Martine Phélippot, reprend la vie et l'œuvre du médecin 
de la Marine Bourgarel. Né à Toulon en 1832, chirurgien de 3e classe 
en 1851, il fait campagne en Crimée, puis en Guyane où il accompagne 
les forçats sur TEgérie, en 1856. Médecin et anthropologue en Poly
nésie, puis en Cochinchine, il se fait connaître par de très importants 
travaux scientifiques, en particulier sa thèse sur la dysenterie. Pro
fesseur à Rochefort, puis médecin-major pendant la guerre de 1870, 
il soigne le maréchal de Mac-Mahon sur le champ de bataille de 
Bazeilles. Volontairement reparti au Sénégal lors d'une épidémie de 
fièvre jaune en 1878, il meurt victime de son devoir à 46 ans, et son 
nom sera donné à une promotion de l'Ecole de santé navale de 
Bordeaux... 

Nous avions déjà rendu compte, en octobre 1983, de la thèse de Martine 

Phélippot sur la vie du médecin en chef de la Marine Adolphe Bourgarel. 

Cet ouvrage de 337 pages fait partie d'un ensemble de près de 200 thèses 

de doctorat en médecine soutenues, en général à Nantes, sous l'impulsion 

* Communication présentée à la séance du 22 juin 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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et la direction de notre Président d'honneur, le Doyen Kernéïs, dans le cadre 

des recherches relatives à l'histoire des chirurgiens navigants et de la méde

cine navale. Puisque l'auteur n'a pu venir à cette séance consacrée aux 

ouvrages primés par la Société en 1985, on m'a demandé de donner sans 

préparation une idée de son travail important. C'est pour moi une occasion 

de rendre hommage, avec vous tous, à notre Président Kernéïs, le remerciant 

ainsi d'avoir une fois de plus tiré de l'oubli une existence trop peu connue, 

celle de ce médecin exemplaire mort à 46 ans dans l'accomplissement de 

sa mission. 

Ceux qui c o m m e moi ont eu la chance d'assister au VII e Colloque franco-

allemand d'histoire de la Médecine navale à Bordeaux, en 1983, se souvien

nent de la communication émouvante du Médecin-Général Inspecteur Lestage 

sur celui dont le n o m avait été donné à la promotion 1980 de l'Ecole du 

Service de santé des Armées de Bordeaux, la promotion « Bourgarel » de 

cette « Ecole de santé navale » qu'il commandait alors. Je lui emprunterai 

beaucoup, qu'il veuille bien m'en excuser. 

Charles-Auguste-Adolphe Bourgarel est né le 29 mai 1832 à Toulon, dans 

une famille du terroir provençal liée à la Marine alors et depuis. Elève à 

l'Ecole de médecine navale de Toulon de 1849 à 1851, il est n o m m é au 

concours chirurgien entretenu de 3 e classe, le 23 décembre 1851, embarquant 

alors successivement sur différents bâtiments faisant campagne en Méditer

ranée, puis en mer Noire pendant la guerre de Crimée. 

Il participe à la lutte contre l'épidémie de choléra de 1854, puis il part 

sur l'Egèrie, transport assurant en 36 jours la déportation des forçats en 

Guyane, au début de 1856. Venant d'être n o m m é chirurgien de 2 e classe, il 

décrit dans son rapport la pathologie des 237 transportés, comptant 125 

scorbutiques, et dès l'arrivée plusieurs cas de fièvre jaune, qui va être 

l'inquiétante rançon des escales lors du retour. 

E n décembre 1856, nous le retrouvons chirurgien-major de la Provençale 

qui part en campagne en Polynésie. Il va rester à son bord jusqu'en 1860, 

et là encore son rapport de fin de campagne est révélateur : dans les 70 pre

mières pages, il décrit cliniquement les maladies dont il a suivi les cas : 

89 affections pulmonaires, dont 13 phtisies traitées aux iodures, au goudron, 

au quinquina, aux calmants — 3 cas de rhumatisme articulaire aigu, dont 

une endocardite — des « anémies », quelques rares scorbuts sans gravité à 

la fin d'une période de 55 jours de mer — des gastrites, des diarrhées et 

des dysenteries chroniques soignées à l'ipéca, des « coliques sèches » chez 

un mécanicien ou un cuisinier (le saturnisme n'est pas évoqué), des hépa

tites et des abcès du foie — diverses affections neurologiques, des derma

toses — une grave épidémie de variole chez des h o m m e s n'ayant pas été 

revaccinés à leur entrée au corps, mais paraissant l'avoir été dans leur 

enfance, ce qui explique peut-être que, malgré 23 cas, il n'y eut aucun décès. 

La pathologie externe, les maladies vénériennes lui ont également donné 

bien du travail, et il décrit en détail les cas traités. L'hygiène générale, enfin, 

n'a pas été oubliée. Dans la deuxième partie de son rapport, Bourgarel donne 

une description géographique, ethnologique, pathologique et anthropologique 
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des archipels polynésiens, s'attardant plutôt sur les Marquises et la Nou

velle-Calédonie que sur Tahiti mieux connue. Ses recherches anthropologiques, 

en particulier, sont très détaillées, témoignant d'une très grande connaissance 

de cette discipline. Elles vont donner lieu à un très important article qui 

paraîtra dans la Revue de la Société d'anthropologie dont il était corres

pondant, et il faut savoir gré à Martine Phélippot d'en avoir reproduit en 

fac-similé près de 80 pages d'un intérêt très actuel. 

Au retour de cette campagne, il aurait voulu soutenir bientôt sa thèse de 

doctorat. Mais il n'en a pas le loisir, car il embarque à nouveau sur diffé

rentes unités et, promu à la l r c classe le 23 novembre 1862, il part un mois 

après en Cochinchine sur le Duperré. Pendant deux ans, il va servir dans 

les hôpitaux à Bien-Hoa et à Saï'gon, et il accumule de multiples observations 

dont il se servira pour sa thèse plus tard. Il rentre en novembre 1864, 

embarquant pour ce retour à bord du vapeur l'Orne et, là encore, son 

rapport de traversée sur ce navire qui ramenait 808 malades et convalescents 

est un document exemplaire ; il décrit les installations et l'ambiance à bord, 

dénombre les différentes affections où la dysenterie domine, montre la valeur 

du traitement à l'ipéca, c o m m e celle de la thérapeutique des fièvres par la 

quinine, et il n'hésite pas à demander en conclusion une augmentation du 

nombre des infirmiers et des modifications de l'installation des batteries 

servant d'hôpital dans ce genre de traversées. Rentré à Toulon à la 

mi-décembre 1864, il est fait chevalier de la Légion d'honneur le 30 de ce 

mois. Il a 32 ans... 

Puis, malgré une épidémie de choléra où il se dévoue, il prépare enfin 

sa thèse qu'il soutiendra à Montpellier, le 8 décembre 1866, sur le sujet qui 

lui tient à cœur : « De la dysenterie endémique dans la Cochinchine fran

çaise ». Là encore, ce travail est reproduit en grande partie sur près de 

100 pages dans la thèse de Martine Phélippot. Après un exposé géographique 

et climatique, Bourgarel étudie d'abord les modifications apportées par des 

conditions de vie souvent dures aux Européens de Cochinchine, dont il cite 

les tableaux de mortalité, les entrées dans les hôpitaux ou les infirmeries, 

les causes de décès où le choléra, les dysenteries, le paludisme et la typhoïde 

l'emportent singulièrement sur les blessures de guerre. Cercle par cercle, il 

compare les chiffres. La dysenterie figure pour moitié dans la mortalité géné

rale. Et il rapproche ces données de celles qu'il a pu obtenir sur la patho

logie de l'Inde britannique. Puis il essaie de comprendre l'étiologie de la 

dysenterie, en rapprochant les hépatites et les abcès du foie, en différenciant 

les fièvres intermittentes, c'est-à-dire le paludisme trop souvent confondu. 

Pour la dysenterie épidémique, il adopte la thèse du « miasme animal » de 

Fonssagrives, mais il pense qu'il y a une autre cause de nature inconnue 

pour la dysenterie endémique. Il s'interroge sur le rôle de l'eau. Nous ne 

pouvons en quelques lignes analyser les longues pages qu'il consacre à 

l'anatomie pathologique et à la clinique dont il connaît parfaitement les 

données de son temps, les diverses formes, les complications hépatiques. 

Quant à la thérapeutique, il donne un rôle majeur à l'ipéca et se méfie du 

calomel. Il utilise aussi le sous-nitrate de bismuth et parfois le nitrate 
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d'argent ou m ê m e la teinture d'iode dans les ulcérations rectales. Et il 

termine par des recommandations diététiques. 

N o m m é médecin-major de la Provence à l'escadre de la Méditerranée, 

en 1866, il se marie en 1867 avec une jeune fille d'Ollioules, d'une famille de 

viticulteurs originaires de Brignoles, Mlle Marie-Joseph Lambot, qui lui 

donnera trois enfants. 

Cette m ê m e année 1867 le voit réussir au concours du professorat, mais 

la chaire de clinique de Toulon est déjà en mains, et le Jury lui offre une 

chaire d'obstétrique à l'Ecole de médecine navale de Rochefort, et ce n'est 

qu'un paradoxe apparent, car les années de pratique en Indochine lui per

mettent d'affronter cette spécialité, dans laquelle il va enseigner et écrire là 

encore des articles importants, en particulier sur l'hydrencéphalie et 

l'hydramnios, en 1868. 

Mais il voudrait concourir à nouveau pour la chaire de Clinique médicale ; 

les événements vont en décider autrement. 

Il revient en effet à Toulon c o m m e médecin-major du I e r puis du 4 e régi

ment d'infanterie de Marine, en 1869, et c'est dans les rangs des « Marsouins » 

qu'il va se trouver, pendant la guerre de 1870, à Bazeilles, appelé en pleine 

bataille à donner ses soins au maréchal de Mac-Mahon, commandant en chef, 

qui vient d'être blessé et n'avait pas de chirurgien auprès de lui : « M o n 

brassard appela l'attention d'un aide de camp : bien que je fusse à plus de 

500 mètres en avant, occupé à relever les blessés du 4 e R.I.M., j'accourus 

auprès de l'illustre blessé, et je procédai à l'examen de la plaie, non sans 

une certaine émotion, car bien que je fusse inconnu du Maréchal, il voulait 

bien s'en rapporter complètement à m a décision, qui pouvait avoir une 

influence immense sur le sort de la journée. » Sondant la plaie profonde de 

la hanche gauche sans pouvoir extraire l'éclat d'obus inclus, il lui fit un 

pansement alcoolisé et un spica, et déclara au Maréchal « assis sur un esca

beau dans une espèce de garenne, sous les obus qui tombaient, qu'il était 

dans l'impossibilité absolue de remonter à cheval et de conserver les fonc

tions de général en chef... ». L'aide-major Rapp e m m e n a le blessé dans une 

voiture d'ambulance divisionnaire... O n sait la suite, la passation de comman

dement au général Ducrot auquel le général de Wimpffen contesta vite ce 

droit, car il avait en poche une lettre du ministre l'accréditant en cas de 

malheur survenant à Mac-Mahon, et cette dérisoire rivalité doublée d'une 

différence de conception de la bataille aggrava encore la situation drama

tique qui allait aboutir à la capitulation de Sedan. 

Peut-être ce rôle imprévu et l'écrasante responsabilité qu'il a dû assumer 

sont-ils pour quelque chose dans un article de 105 pages écrit par Bourgarel, 

en 1872, dans les Archives de Médecine navale, avec le sous-titre de « Revue 

critique », sur « Le Service de santé en campagne » ? Officier de la Légion 

d'honneur en 1871 pour ses « services distingués à Sedan », ayant rejoint 

ensuite Paris assiégé, il était le plus désigné pour faire la synthèse de 

la guerre de 1870. Il reprend les notions mises en avant par Quesnoy ou 
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Sédillot sur le manque de brancardiers et d'infirmiers organisés, les moyens 

de transport insuffisants et sans autonomie, la nécessité d'ambulances 

volantes, la formation du personnel auxiliaire civil de la Croix-Rouge, les 

évacuations, les cadres de réserve et aussi la chirurgie conservatrice ou, au 

contraire, les amputations d'urgence, la lutte contre l'infection, l'immobili

sation des membres blessés, le réchauffement des blessés graves... C'est un 

des documents les plus saisissants sur cette période malheureuse de notre 

histoire. 

Mais un autre champ d'action allait bientôt s'offrir à lui et finira par le 

briser. 

Le 28 septembre 1872, il est n o m m é médecin principal et désigné 

presque aussitôt pour le Sénégal. Il va y retrouver son ami Bérenger-Féraud, 

futur Médecin-Général, dont il est l'ancien, mais que les circonstances ont 

placé plus haut dans la hiérarchie. Bérenger-Féraud, chirurgien de valeur, 

apprécié par Michel Lévy et Hippolyte Larrey dont il sera le biographe, 

voulut d'abord se mettre sous ses ordres, mais avec modestie et simplicité, 

Bourgarel, très touché de ce geste, refusa. Ils travaillèrent alors ensemble 

dans une confiance totale. Bourgarel prit son service à Gorée avant de rem

placer Bérenger-Féraud à Saint-Louis, lors de son retour en France. Puis 

lui-même reprit le chemin de la métropole, après avoir pris les mesures 

nécessaires pour juguler les éventuelles épidémies de fièvre jaune qui fai

saient des ravages au Sénégal les années précédentes, tuant des centaines de 

victimes parmi lesquelles les médecins représentaient une part plus grande 

que les autres catégories. 

Il revint à Toulon le 27 novembre 1874, très fatigué, ne souhaitant plus 

que le repos parmi les siens. 

Le 29 juin 1878, il est n o m m é médecin en chef mais, malgré cette promo
tion, il songe à la retraite. 

Or, au m ê m e moment, une terrible épidémie de fièvre jaune éclate au 

Sénégal et l'on demande des volontaires. 

Il part de Bordeaux le 24 août 1878, arrivant à Gorée le 4 septembre, et 

gagne aussitôt Saint-Louis. Très vite, il est lui-même atteint et meurt à 

46 ans, le 24 octobre 1878. Sa dernière lettre à sa femme dit, en parlant de 

son fils tout enfant : « Je meurs victime de ces sentiments d'honneur et de 

devoir qui doivent diriger sa vie... » Et ce jeune enfant sera plus tard lui 

aussi médecin d'un régiment d'infanterie coloniale, pendant la guerre de 

1914, et glorieusement cité... 

Sur l'île de Gorée, un sobre monument porte le n o m de Bourgarel et des 

médecins victimes de leur dévouement pendant l'épidémie de 1878. 

Telle est la vie du médecin de la Marine Bourgarel qu'il était juste de 
remettre en mémoire. 
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SUMMARY 

Life and works of Adolphe Bourgarel (1832-1878), chief surgeon of 
the French Navy, have been the subject of a MD thesis in Nantes by 
Martine Phelippot in 1983.. Born in Toulon on 29th May 1832, surgeon 
lieutenant after 1851, Bourgarel served in the fleet of allied forces in 
Black See during the Crimean war, and after made campaigns in 
Guyana on the Egérie, old ship transporting the convicts. From 1856 
to 1860, he served in Polynesia and Cochinchina, writing important 
work of anthropologia and medicine, especially his thesis about dysen-
teria. Professor in the Naval Medical School of Rochefort, he was 
surgeon-major of the 4th. Colonial Infantry Regiment e m 1870 at 
Bazeilles during the battle of Sedan, and then had to take care of 
Maréchal de Mac-Mahon who had been wounded. Chief surgeon in 
1878, he went as a volunteer to Senegal where a terrible epidemy of 
yellow fever extended, and he died victim of his duty on 24th October 
1878 being 46 years old. His name has been given to the 1980 pro
motion of the Naval Medical School of Bordeaux... 
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