
Tholozan : médecin militaire 
à compétence étendue * 

par Jean-Louis PLESSIS ** et Jean THÉODORIDÈS *** 

Personnalité originale, praticien de talent ou diplomate d'envergure, tel pourrait-on 

qualifier Joseph-Désiré Tholozan. Mais il a été avant tout par sa formation d'origine et 

par son comportement un médecin militaire exemplaire capable de s'adapter à toutes 

les circonstances. 

Sa carrière fut un peu atypique et ne dura que vingt-neuf ans mais pour essayer de ne 

pas être trop incomplet (car on ne saurait tout dire) on peut y distinguer trois grandes 

périodes : 

- celle des débuts, un peu ingrate certes, mais non dénuée d'ambition, 

- puis, le Val-de-Grâce avec l'intermède de Crimée, 

- et enfin la période persane avec, là encore, un épisode particulier, celui d'un 

mémorable voyage en Europe. 

Le 5 mars 1841, il entre au service, alors qu'il est étudiant à l'Ecole de Médecine de 

Marseille en qualité de chirurgien sous-aide auxiliaire. Dès le mois de mai, il est à 

l'Hôpital de Bastia. 

Après avoir soutenu sa thèse de doctorat le 23 août 1843 à Paris - travail consacré 

aux tumeurs blanches et particulièrement à leurs aspects anatomo-pathologiques -, il 

rejoint l'Hôpital de Marseille en décembre de la même année, puis est affecté à Metz en 

1845. Après un stage au Val-de-Grâce du mois d'août 1846 à octobre 1847, il va faire 

son "temps de corps de troupe" au 34e de Ligne à Fontainebleau puis au 7e léger à 

Lyon à partir du 26 novembre 1847. En février 1849, il rejoint le Val-de-Grâce et il y 

devient médecin-adjoint en 1851 et Chef de Clinique d'Alquier, puis de Michel Lévy. 

Mais, promu médecin-major de 2e classe, il est affecté au 27e Régiment de Ligne à 

Orléans en juin 1852. 

Il revient bientôt à Paris car il est nommé au premier concours d'Agrégation, en 

même temps que Legouest en chirurgie et Coulier en pharmacie (fig. 1). 

* Comité de lecture du 13 décembre 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Professeur, 16 rue Desse, 33000 Bordeaux. 

*** Directeur de recherche honoraire CNRS, 16 square Port-Royal, 75013 Paris. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - T O M E XXXII - № 3 - 1998 279 



Sa thèse d'agrégation est intitulée : 

"De l'état actuel des connaissances 

acquises en hématologie et des consé

quences pratiques qui en découlent". 

Le jury appelé à juger cet énorme tra

vail compte les plus grands noms de 

l'époque : Andral n'en est-il pas le 

Président ? Avec à ses côtés : 

Bouillaud, Duméril, Piorry, Requin, 

Adelon, Fleury, Tardieu et Grisolle. En 

six chapitres, le candidat traite de la 

coagulation sanguine puis des analyses 

chimiques du sang ; en troisième lieu, des altérations de celui-ci dans les pyrexies, 

l'anémie et la pléthore. 

Au quatrième chapitre, ce sont les signes hématologiques du scorbut, du purpura, du 

choléra... Il existe en outre des "poisons morbides" (les toxines microbiennes ?) que 

l'on retrouve dans le typhus, la typhoïde, la peste, etc. Ceci remet en cause les idées de 

Broussais sur l'inflammation. Il évoque aussi les fièvres intermittentes. Mais il va enco

re plus loin, non pas tellement au chapitre cinq où il discute de l'opportunité de la sai

gnée mais surtout au sixième où il évoque les problèmes de la transfusion sanguine. 

Le voici donc admis dans le corps professionnel de l'Ecole Impériale de Médecine et 

de Pharmacie Militaires. 

Il n'y existe guère de traces de son séjour, en dehors - comme l'a fait justement 

remarquer le Médecin-Général Bernier de "son émargement du registre d'ordres du 

Directeur" (1). 

Il faut tenir compte de ce qu'après avoir été détaché quelques semaines aux 

Hôpitaux de la IXe Division, il partira en Crimée le 1er septembre 1854 pour en revenir 

le 17 avril 1855. 

Il ne retrouvera ensuite le Val-de-Grâce que jusqu'à son départ pour la Perse, le 1er 

septembre 1858. 

Cependant, durant tout ce temps, il se fait connaître par de nombreuses publications 

résultant d'observations cliniques et de réflexions dont Caventou dira plus tard devant 

l'Académie de Médecine qu'elles sont remarquables par leur exactitude et leur préci

sion (2). 

En particulier il va donner, bien sûr, son avis sur certains problèmes qui sont apparus 

aigus au cours de son "détachement à l'Armée d'Orient". 

Médecin à l'Hôpital de Constantinople, il est frappé par ce qu'il appelle, un peu trop 

pudiquement à notre sens, "l'omission d'hygiène" et la misère physiologique des 

armées alliées. Le contingent anglais, écrit-il, a eu à souffrir de l'excès de travail et des 

veilles, de l'insuffisance des vêtements et des abris, de l'insalubrité des aliments et plus 

loin, "l'histoire dit les noms des chefs d'armée dont le génie a toujours su trouver des 

ressources efficaces pour la santé du soldat au milieu des difficultés de la guerre. Elle 

n'a pas de mal à les citer car ils sont peu nombreux à prendre conscience du drame qui 

se joue". 

Fig. 1 - Plaque indiquant les noms des premiers 
professeurs agrégés du Val-de-Grâce 

où figure celui de Tholozan. 
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Pendant les sept premiers mois de la Campagne de Crimée, la mortalité dans certains 

régiments a atteint 60 % uniquement par les maladies, donc plus que pendant la grande 

peste de Londres. Les choses iront heureusement en s'améliorant avec les mesures 

d'hygiène élémentaire et surtout la mise en œuvre d'hôpitaux convenablement orientés 

et ventilés ; en particulier le célèbre Hôpital de Medjidjé. 

En mai 1856, la mortalité est descendue en moyenne générale à 6 %. Mais il conclut 

son article, écrit en 1859, en disant qu'à l'avenir il faudra aussi songer à la cause des 

décès dans l'armée en temps de paix et considérer la "phtisie des armées" comme une 

maladie spécifique, infectieuse, plutôt que comme une affection organique, diathésique 

et héréditaire. Il faudra attendre Villemin six ans plus tard pour y voir clair. 

Parmi les autres travaux de Tholozan concernant la guerre de Crimée, il faut noter 

ses études du scorbut et du typhus mais aussi ses comptes-rendus nécropsiques démon

trant la vulnérabilité de cette sorte de ganglion lymphatique étalé que sont les plaques 

de Peyer. Il va de soi qu'à cette époque la perforation de l'iléon terminal ne pardonne 

pas. 

Ses malades, Tholozan les suivra au sens médical certes mais aussi au sens géogra

phique et épidémiologique du terme. Il retrouvera certains de ses troupiers au Val-de-

Grâce et adressera un rapport à Michel Lévy, car il identifiera une série de cas de 

typhus chez des hommes du 50e de ligne, qui ont été rapatriés par un transport améri

cain, le "Monarch" qui avait précédemment eu, comme cargaison, des chevaux. Il s'est 

agi vraisemblablement du typhus murin à Rickettsia mooseri d'origine américaine 

transmis par les puces des rongeurs qui se trouvaient à bord. Cette maladie, moins 

grave que le typhus exanthématique, aurait permis aux patients d'arriver en vie. 

Tholozan la qualifie de "typhus de moyenne intensité". Toujours est-il que son rapport 

montre bien qu'il a tout fait pour essayer de trouver la cause de cette bouffée de syndro

me typhique ayant atteint des soldats d'une même Unité ayant voyagé à bord du même 

bateau (cf. Annexe I). 

Ce n'est que beaucoup plus tard, en 1861, que paraîtra son travail sur "l'acrodynie" 

observée en Crimée : il apparaît que l'exposition au froid et les avitaminoses (C notam

ment) en sont vraisemblablement les causes car le tableau clinique rappelle celui obser

vé dans les équipages de la flotte dans des conditions analogues à la fin du XVIIIe et au 

début du XIXe siècle. 

Mais pour en revenir à la chronologie exacte, il faut rappeler que c'est en avril 1855 

que Tholozan a regagné le Val-de-Grâce et qu'il a été nommé Médecin-Major de Ire 

classe en août 1857. Mais c'est en 1858 que par une dépêche du 15 janvier le Directeur 

de l'Ecole du Val-de-Grâce apprend du Ministre de la Guerre que le docteur Tholozan a 

été choisi par Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères pour remplir les fonctions 

de Médecin du Shah de Perse. 

La dépêche (signée illisible) émane du Directeur de l'Administration, qui déclare 

qu'il statuera ultérieurement sur la position militaire de cet "officier de santé" au 

moment de son départ ; cette très haute autorité plumitive ne s'embarrassa d'ailleurs 

pas de terminologie hiérarchique puisque Tholozan, Professeur Agrégé, se retrouve 

Médecin-Aide Major de Ire classe, grade qui était effectivement le sien mais... six ans 

plus tôt. 
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Tholozan, qui, lui, est bien élevé, écrit à son Maître Michel Lévy : "j'aimerais vous 

prier d'être auprès de Messieurs les Professeurs et Agrégés de l'Ecole, l'interprète de 

mes sentiments de confraternité et d'affection. Je ne m e suis pas décidé sans un vif 

regret et sans des motifs pressants à renoncer temporairement à une carrière dans 

laquelle j'avais rencontré des amis excellents et partout une grande bienveillance...1' 

(cf. Annexe II). 

De la période persane, qui sera traitée plus en détail, par l'un de nous, nous ne retien

drons ici que quelques aspects. 

D'abord un voyage en Europe : plutôt qu'un intermède, nous aurions pu l'appeler 

interlude. En 1873, Tholozan accompagne le Shah dans un voyage, dont un auteur alle

mand intitulera le récit : "Ein Harem in Bismarcks Reich" (3) (Fig. 2). 

En réalité, le harem sera vite renvoyé dans ses quartiers persans. Mais le médecin 

personnel du souverain vit là un épisode assez extraordinaire, voyant le Shah tomber en 

admiration devant l'Impératrice Sissi et de ses yeux qui sont "les plus beaux du 

monde". 

Au cours d'une réception officielle, le jeune frère du Shah qui est boulimique mais 

par contre peu francophone, demande simplement "buffet" pour pouvoir se restaurer ; 

un monsieur fort obligeant le prend par le bras et va le présenter à Monsieur Buffet, qui 

est le Président de l'Assemblée Nationale. 

Le Chancelier Bismarck se fait présenter ce médecin militaire français dont il perçoit 

l'influence. 

Finalement, tout le monde regagnera Téhéran et Tholozan sera un des rares à ne se 

voir reprocher la moindre bévue car la totalité de la suite, qui s'est laissée aller à 

quelques dévergondages, sera invitée à aller 

réfléchir dans des postes de l'intérieur dénués 

de tout divertissement. 

Tholozan a côtoyé au cours de sa vie 

depuis son île natale jusqu'à son pays 

d'adoption, la Perse, des sujets de toute eth

nie, de toute religion et de toute couleur... et 

il a même rencontré des lithiasiques, ce qui 

lui a permis de publier dans le Recueil de 

Mémoires de Médecine, de Chirurgie et de 

Pharmacie Militaires une série de quatorze 

opérations de lithotomie urinaire pratiquées 

en Perse avec quatorze guérisons. Il n'y a là 

que deux adultes et un adolescent de quinze 

ans ; tous les autres ont moins de douze ans et 

la plus jeune dix-huit mois. L'intervention a 

été dans quelques cas la simple extraction 

d'une concrétion bloquée dans l'urètre mais 

la plupart du temps une taille périnéale (4). 

Voilà donc Tholozan chirurgien urologue ! 

mais il n'opéra pas qu'à Téhéran : au cours 
Fig. 2 - Portrait de Nasreddin Shah 

(d'après l'ouvrage en allemand cité note 3 supra). 
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de longues tournées, il intervient à Hamadan, à Soultanieh, à Tabriz, à Maragha près du 

lac d'Ourmiah. Devant se déplacer, il fait suivre ses malades par des praticiens locaux 

ou par l'Administration et c'est parfois le Préfet qui lui rend compte par pli officiel que 

le patient n'a aucune anomalie du jet. Il s'enquiert de certains cas qui l'ont rendu sou

cieux ; par exemple, l'observation n'3 qui concerne Goulam-Aly fils de Meched Aga 

Ali qui, âgé de douze ans, souffrant depuis six ans, était très amaigri ; le calcul vésical 

était volumineux et les suites furent troublées par l'infection mais, deux mois après, 

l'opérateur repasse par Soultanieh et retrouve le petit berger parti garder son troupeau. 

A travers chacune de ses observations médicales on perçoit sa parfaite connaissance 

du terrain et des populations. C'est le Baron Hippolyte Larrey lui-même, orfèvre en la 

matière, qui a rapporté cette série de cas devant la Société de Chirurgie de Paris, dans 

sa séance du 31 octobre 1860. 

C'est un bel exemple de polyvalence qui a en partie justifié, nous semble-t-il, le titre 

pas très conventionnel de notre communication consacrée à la carrière militaire : celle-

ci s'achève le 9 octobre 1880, où le Médecin Principal de Ire classe Tholozan est radié 

des cadres. 

Il est plausible que sa hiérarchie l'ait invité à rentrer dans l'hexagone. Il a préféré 

rester en Perse, où il mourra dix-sept ans plus tard. Personne ne peut dire si Tholozan a 

quitté l'armée ou si c'est elle qui l'a quitté. 

Nous préférons conclure à une séparation par consentement mutuel dans le respect 

réciproque des deux parties. 

A N N E X E S : Rapport et lettre de Tholozan à Michel Lévy (Documents inédits provenant des 
Archives du Val-de-Grâce) 

I 
10 janvier 1856 

L a fièvre T y p h i q u e 

Rapports sur le Typhus du 50e de Ligne. 

Monsieur le médecin en chef et très honoré maître 

Le 50e Régiment de Ligne arrivé à Paris depuis le commencement de l'année a envoyé dans 
mes salles un certain nombre de malades qui présentent des symptômes graves et exceptionnels 
sur lesquels j'ai pensé devoir appeler votre attention. 

Sur 12 malades de ce régiment entrés depuis 5 jours dans les salles 26 et 27 il y en a 10 qui 
présentent des phénomènes typhiques caractérisés. L'aspect de demi-stupeur de la face, la somno
lence, la couleur bronzée du teint, le subdélire, le météorisme, la sécheresse de la langue, la toux, 
la diarrhée, la prostration des forces, les vertiges quelquefois au début des douleurs vives dans les 
membres inférieurs, douleurs quasi-rhumatismales, de la courbature dans tous les cas, une érup
tion mal définie, mal sortie, comme rubéolique sur le tronc et les membres. La température de la 
peau est notablement élevée dans la plupart des cas et surtout dans les cas graves. Le pouls qui 
dans des cas de moyenne intensité ne dépasse pas 90, 96 pulsations, s'élève dans les cas graves à 
120, 140 et même 160 pulsations. La respiration est accélérée et je comptais à une visite du matin 
chez quelques-uns de ces malades 38, 45, 50 inspirations. Ces malades toussent, ont quelquefois 
la respiration débilante, l'auscultation de la poitrine y dénote des râles ronflans (sic) et sous-cré-
pitans (sic). Il y a lieu de penser d'après ces symptômes et surtout d'après l'aspect si caractéris
tique des malades que ce n'est là la maladie appelée fièvre typhoïde, si commune à Paris. C'est 
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évidemment une affection d'une forme différente. L'examen clinique dépose tout à fait en faveur 
de cette opinion. 

Le 50e de ligne est donc atteint en ce moment d'une maladie exceptionnelle, rare à Paris. Les 
hommes de ce régiment qui sont entrés au Val de Grâce dans mon service étaient tous, à l'excep
tion d'un, en bonne santé à leur départ de Crimée. Ils ont fait la traversée sur un transport améri
cain, dans des conditions d'encombrement et d'insalubrité prononcées. 

L'Entrepont où étaient placés 800 hommes avait servi peu de temps avant à transporter des 
chevaux et le bois au dire des malades était imprégné des déjections de ces animaux. De plus, la 
traversée ayant duré deux fois plus de temps qu'à l'ordinaire, 50 jours, il est probable que l'eau, 
le vin, les aliments étaient de qualité très inférieure. Le témoignage des hommes fait foi de la 
mauvaise qualité du pain dans les derniers jours de la traversée. 

A l'arrivée à Marseille quelques-uns de ces hommes étaient déjà atteints par la fièvre, chez 
d'autres la maladie ne s'est déclarée qu'à Paris deux ou trois jours après leur arrivée dans cette 
garnison. - Une circonstance importante à noter, c'est que sur la route de Marseille à Avignon ce 
régiment a fait deux étapes pendant lesquelles les hommes ont été complètement traversés par la 
pluie. 

Il y avait lieu, je crois, Monsieur le médecin en chef, de vous informer de ces faits, le caractè
re de gravité et de spécialité de la maladie, les causes qui l'ont engendrée sont autant de circons
tances sur lesquelles il m'a semblé devoir apporter votre attention. Je pense avoir affaire à des 
Typhus de moyenne intensité dus à l'encombrement à bord du transport américain le Monarch. -
L'avenir seul décidera si cette maladie doit prendre du développement dans le 50e de ligne et 
s'étendre de là à d'autres troupes, ou bien si, comme cela paraît plus probable le foyer typhique 
créé ainsi accidentellement dans ce régiment s'éteindra de lui-même et sans faire beaucoup de 
victimes. 

J'ai l'honneur d'être, Monsieur le médecin chef, votre dévoué subordonné et serviteur. 

Dr Tholozan 

II 

Lettre de Tholozan à Michel Lévy (Archives Val-de-Grâce 2/213/1). 

Marseille 2 grande rue Marengo 
1er septembre (18)58 

Cher maître et honoré Directeur 

Je reçois à l'instant une Dépêche de Constantinople qui m'est transmise par le Consul général 
de Perse à Paris et qui m'enjoint de partir par le Courrier du 4 septembre. 

Je quitterai donc Marseille pour Constantinople samedi prochain. Je vous prie de me faire par
tir de Paris à la date du 3, pour être rayé des contrôles le 4. J'écris à M. Moinie (?) pour me faire 
délivrer à l'Intendance une feuille de route officielle pour me rendre de Paris à Marseille afin 
d'avoir une preuve légale de l'époque de mon départ de France. Cette pièce et les autres relatives 
à ma mise hors cadre pourront être envoyées à Marseille chez ma mère (5). 

J'attendais ici avec une grande impatience l'ordre que je m'empresse de vous faire connaître. 
J'avais surtout à cœur de voir cesser bientôt une position qui devenait à la longue une charge 
pour mes collègues du Val de Grâce. 

J'oserai vous prier d'être auprès de M M . les professeurs et agrégés de l'Ecole l'interprète de 
mes sentimens de confraternité et d'affection. Je ne me suis pas décidé sans un vif regret et sans 
des motifs puissans à renoncer temporairement à une carrière dans laquelle j'avais rencontré des 
amis excellens et partant une grande bienveillance. 
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Je conserverai longtemps le souvenir des années que j'ai passées dans cette Ecole de la méde
cine militaire dont l'enseignement deviendra l'un des plus utiles et des plus élevés de notre pays. 
Je suivrai toujours de mes vœux les progrès d'une institution à laquelle je suis heureux d'avoir 
appartenu comme disciple et comme maître. 

Et si la carrière nouvelle dans laquelle je vais entrer me permettait un jour de rendre à notre 
pays et à la science quelques services, je n'oublierai pas que la Corporation à laquelle nous 
appartenons a fourni les meilleurs et les plus grands exemples de ce double dévouement. 

Maintenant, mon cher Maître, veuillez recevoir l'expression de souhaits particuliers que je 
forme pour vous et pour votre famille 

Votre dévoué 
Dr Tholozan 

NOTES 

(I)BERNIER (G.L.). - Joseph-Désiré Tholozan (1820-1897), Agrégé du Val-de-Grâce, Premier 
médecin du Shah de Perse de 1858 à 1897. Lyon-Val, 5e année, n°5, 1968, 25-28. 

(2) CAVENTOU (E.P.). - Notice sur Tholozan, Bull. Acad. Méd., 38, 1897, 160-61. 

(3) Ein Harem in Bismarcks Reich. Das ergötzliche Reisetagebuch des Nasreddin Schah (édité 

par H. Leicht). Tübingen & Bâle, H. Erdmann Verlag, 1969, 303 p. 

(4) Quatorze opérations de lithotomie pratiquées en Perse par M. Tholozan, médecin major de Ire 
classe en mission près de Sa Majesté le Shah de Perse. Ree. Mém. Méd. Chir. Pharm, milit., 
3e série, 4, 1860,445-57. 

(5) Elle était née en 1793 Elisabeth Amie (cf. l'article de G. Boulinier dans le présent fascicule). 
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SUMMARY 

Born in 1820 Joseph-Désiré Tholozan joined in 1841 as "chirurgien sous-aide auxiliaire" the 

French military Health Service, being still a medical student in Marseille where the School of 

Medicine was directed by his uncle F. Cauvière. He was later appointed at the hospital ofBastia, 

obtained his M.D. (Paris 1843), went back to Marseille and later to Metz (1845) and Paris, at the 

Val-de-Grâce (1846-47). 

He returned there as assistant physician (1851) and later as professor "agrégé" of Medicine 

(1852), his agrégation thesis devoted to hematology being presided by Andral. 

Tholozan later participated to the Crimean war (1854-55) during which he performed impor

tant observations on infectious diseases (cholera, dysentery, typhus, typhoid fever) or deficiency 

ones (scurvy, acrodynia). 

An unpublished report given here deals with a probable epidemic of murine typhus occurring 
in soldiers returning from Crimea on an American ship which had been used to transport horses. 

Promoted first class major physician (1857) Tholozan was chosen in 1858 by the French 

ministry of Foreign Affairs to become the physician of the Shah of Persia, Nasreddin Shah. In 

this country where he remained until his death (1897) he will have a threefold activity as organi

zer of the medical teaching, epidemiologist (of plague and cholera) and as a surgeon. 

Principal first class physician (the equivalent of Physician-Colonel) in 1868, he was definitely 

dismissed from the Army in 1880. 
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