
Jean Guillaume Auguste Lugol 
(1788-1851) 

Sa vie et ses travaux 
Une brève rencontre, 150 ans après son décès * 

par Eugène NEUZIL** 

Mon premier contact avec Lugol remonte à soixante-deux ans : non pas bien entendu 
avec Jean-Guillaume-Auguste Lugol, mais avec le soluté iodo-ioduré qui porte son 
nom, la solution de Lugol. 

En 1939 en effet, jeune étudiant au P.C.B. rue Cuvier, pas très loin du Val-de-Grâce 
où nous sommes réunis aujourd'hui, un de nos chefs-de-travaux, Mr Bouvrain, le père 
du futur professeur de cardiologie membre de l'Académie de Médecine, nous montrait 
l'utilisation de la solution de Lugol (avec une majuscule), appelée plus brièvement le 
lugol (sans majuscule), pour mettre en évidence les grains d'amidon dans les tissus 
végétaux. 

En octobre, la Faculté de Médecine de Paris, du fait de la guerre qui venait d'être 
déclarée, n'acceptait pas les étudiants en début de scolarité, ce qui m'a conduit à m'ins
erire à la Faculté de Médecine de Bordeaux. En raison du manque de personnel hospita
lier, nous avons été très vite engagés dans la pratique médicale et, dans le service de 
gynécologie où je suis affecté en juin 1940, je retrouve ce même lugol employé pour 
badigeonner le col utérin, pour mettre en évidence le glycogène afin de mieux focaliser 
le prélèvement biopsique. Au laboratoire de bactériologie, j 'apprends l'utilisation du 
lugol dans la technique de coloration de Gram. A l'Université, nos maîtres nous ensei
gnent enfin les vertus thérapeutiques de l'iode et du soluté de Lugol, inscrit depuis 
longtemps au Codex. 

Je dois avouer que je ne me posais guère alors de questions sur la vie et sur la forma
tion d'origine, médicale, pharmaceutique ou scientifique, de Lugol que je rangeai 
inconsciemment dans la cohorte des individus plus connus pour leurs réalisations que 
pour leur biographie. Si manger un sandwich, fouler le macadam ou jeter un papier à la 
poubelle nous sont des expressions très familières, qui connaît aujourd'hui - en dehors 
de quelques spécialistes - la vie de John Montagu, 4ème Comte de Sandwich, celle de 
l'ingénieur écossais John London Macadam ou encore celle du préfet de la Seine 
Eugène René Poubelle ? 

* Comité de lecture du 15 décembre 2001 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 25 route de Meynac, 33360 Camblanes et Meynac. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - TOME XXXVI - №4 - 2002 451 



Mon intérêt pour la vie de Lugol 
est beaucoup plus récent. J'ai assis
té, au début de l'année 2001, à une 
réunion organisée à Sainte-Foy-la-
Grande en hommage à Paul Broca 
qui, à côté de Gratiolet, de Pozzi, 
de Jean-Lou i s Faure , d ' E l y s é e 
Reclus et de ses frères, est natif de 
cette petite ville de la Gironde, si 
riche en enfants devenus célèbres. 
J'ai eu la surprise, non pas d'y ren
contrer l'arrière petit-fils de Paul 
Broca , le p rofesseur Phi l ippe 
Monod-Broca, mais d 'apprendre 
que Paul Broca avait épousé en 
1857 la fille du docteur Lugol. 

De retour à Bordeaux, j ' a i inter
rogé de nombreux collègues, méde
cins, pharmaciens ou scientifiques : 
tous connaissaient la solution de 
Lugol (1), presque tous ignoraient 
qui était Jean-Guillaume-Auguste 
Lugol (Fig. 1). Un jeune biologiste 
pensait même que le lugol était une 
solution d'un alcool dont il ignorait 

la structure chimique, mais dont le groupement fonctionnel hydroxylé aurait fourni au 
substantif lugol sa terminaison en ol ! 

Je suis donc reconnaissant à la Société française d'Histoire de la Médecine de me 
permettre d'essayer, cent-cinquante ans (et trois mois !) après la mort de Lugol, de 
combler cette lacune et de rectifier les erreurs que l'on trouve souvent dans les brèves 
notices biographiques qui lui ont été consacrées. Après avoir suivi les principales 
étapes de la vie de cet ancien chef de service de l'hôpital Saint-Louis, nous passerons 
rapidement en revue ses publications et travaux, qui ont acquis et présentent encore une 
audience internationale. 

Biographie de J.G.A. Lugol 

Jean Guillaune Auguste Lugol est né à Montauban le 10 août 1788, date que nous 
avons pu vérifier sur le document d'Etat-civil conservé aux Archives départementales 
du Tarn-et-Garonne (2) et sur différentes pièces administratives. Jean Guillaume 
Auguste était le deuxième fils d'Antoine Lugol, qui avait épousé en 1780 Jeanne 
Costes, dont il eut un premier garçon, Pierre Jacques Joseph le 8 juin 1786. De leur 
père, Antoine Lugol, nous savons seulement qu'il était Procureur au Présidial de 
Montauban, mais nous manquons de renseignements sur sa famille (3), sur la date et le 
lieu de sa naissance, sur son domicile, sur son décès, tout comme sur la famille de son 
épouse Jeanne Costes. 
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Fig. 1 - J.G.A. Lugol 
Lithographie de Grégoire et Deneux 

(Centre de l'image, AP-HP) 



Dans plusieurs articles dans lesquels le nom de J.G.A. Lugol est mentionné ainsi que 
dans la plupart des dictionnaires biographiques, sa date de naissance est erronée et indi
quée en 1786 (4). Cette erreur paraît provenir d'une des premières notices sur Lugol, 
parue dans le célèbre dictionnaire de Dechambre, notice qui a cependant été écrite par 
E. Beaugrand (5), un ancien interne de Lugol : s'agit-il d'une simple erreur typogra
phique ou d'une confusion avec l'année de naissance de son frère aîné ? La même 
erreur se retrouve également en 1885 dans un article de Hardy, son successeur à l'hôpi
tal Saint-Louis (6) ; Hardy, plus encore que Beaugrand, devait cependant bien connaître 
Lugol. 

C'est très vraisemblablement à Montauban, ville devenue au fil des ans un important 
centre régional d'éducation et de culture grâce à ses différentes écoles, ses biblio
thèques, son musée et ses séminaires, que J.G.A. Lugol poursuivit des études secon
daires très classiques, vraisemblablement au Collège des Jésuites qui était à juste titre 
renommé. Il quitte ensuite sa ville de naissance pour être étudiant en médecine à Paris, 
où il est reçu au concours d'internat des hôpitaux en 1807, au septième rang des treize 
candidats nommés. 

Il soutient sa thèse de doctorat en médecine le 27 mars 1812 (7). Sur la page de titre 
de son travail inaugural, il rappelle qu'il est ancien Elève de l'Ecole pratique ; ancien 
Elève-interne en Médecine de l'Hôtel-Dieu de Paris ; Membre associé-émérite et hono
raire de la Société d'Instruction médicale de la même ville. Sa thèse ne comporte 
qu'une seule dédicace, à son oncle maternel G. Costes, avunculo carissimo et dilectissi-
mo, chirurgien accoucheur ; les dédicaces classiques de reconnaissance envers le père 
ou la mère que l'on trouve dans presque toutes les thèses, que les parents soient encore 
en vie ou décédés, sont ici totalement absentes. 

Dès la fin de l'année 1814, il dispense un enseignement privé de médecine qui ren
contre un certain succès ; sur ses ordonnances et certificats médicaux, il indique sa qua
lité de Professeur particulier de médecine (Fig. 2). 

Le 2 mars 1819, Lugol reçoit son diplôme de membre résident de la Société de 
Médecine de Paris. Le 16 avril de la même année, il est nommé troisième médecin sup
pléant (avec une rémunération annuelle de 1200 francs) à l'Hôpital Saint-Louis, dont 
on vient de rappeler le bicentenaire de sa spécialisation dermatologique (8). L'arrêté du 
13 frimaire an X (4 décembre 1801) fait de Saint-Louis l'hôpital des "maladies chro
niques, soit contagieuses telles que la gale, la teigne, les dartres, soit rebelles et 
cachectiques, comme le scorbut, les vieux ulcères, les écrouelles"'. Jean-Louis Alibert 
(1768-1837) y avait été nommé médecin-adjoint en 1801, puis médecin titulaire le 9 
juillet 1802 ; quand Lugol y arrive, Alibert est la grande personnalité médicale de l'éta
blissement ; médecin consultant de Louis XVIII en 1815 puis premier médecin ordinai
re du roi en 1818, il doit interrompre bientôt son activité à Saint-Louis pour donner des 
soins à son royal patient, de santé précaire ; il confie la direction de son service au 
médecin suppléant Laurent Biett (1784-1840), son élève le plus proche ; le deuxième 
médecin suppléant est alors Jean Manry (1783-1840). En 1820, Lugol est chargé du 
service des scrofuleux. Médecin titulaire en 1831, sa carrière hospitalière se déroulera 
toute entière à Saint-Louis, jusqu'à sa retraite le 1er janvier 1851. 

Le souvenir de Lugol s'offre encore de nos jours au visiteur de l'Hôpital Saint-
Louis. Dans le grand escalier qui mène au musée des moulages et à la bibliothèque 
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Fig. 2 - Certificat médical rédigé par Lugol, professeur particulier de médecine (collection privée) 

Henri Feulard, son portrait (Fig. 1) est en bonne place, entouré de ceux des médecins 
illustres qui ont fait la réputation mondiale de cet établissement. L'élégant bâtiment en 
forme de L (Fig. 3), à l'extérieur et au nord-est du "Carré de Saint-Louis", n'a guère 
changé depuis cent cinquante ans ; une petite plaque rappelle que c'est le "Bâtiment 
Lugol". En entrant dans ce pavillon, maintenant affecté à divers services administratifs 
ou de formation, on remarque 
une p laque c o m m é m o r a t i v e 
métallique installée à l'occasion 
de la célébration du cent-cin-
quantenaire de l'AP-HP ; sous la 
rep roduc t ion du por t ra i t de 
Lugol, la carrière de ce médecin 
y est résumée en quelques lignes, 
qui se terminent par la mention 
énigmatique "élu au Sénat en 
1848" (9). 

Le 16 janvier 1832, Lugol est 
n o m m é cheva l i e r de l 'O rd r e 
Royal de la Légion d'honneur. 
L 'année suivante, il épouse le F i g , 3 . u p a v u i o n L u g o i Hôpital Saint-Louis 
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Fig. 4 - Adamène Françoise Buck par Franz Xaver 
Winterhalter (collection privée) 

3 juin, à la mairie du 1er arron
dissement de Paris, Adamène-
Françoise Buck (Fig. 4), rentière, 
née le 8 août 1793 à Begnins, 
dans le canton suisse de Vaud 
(10) et demeurant à Paris, 12 rue 
de la Paix ; les mariés ont res
pec t ivemen t 45 et 40 ans . 
Adamène appartenant à la reli
gion réformée, un office reli
gieux est célébré le même jour 
par le Pas teur A thanase 
Coquere l au Temple de 
l'Oratoire, 145 rue Saint-Honoré 
(11). De cette union naîtront à 
Paris deux enfants : 

- Adèle-Augustine Lugol, le 
14 février 1834, baptisée le 12 
septembre 1834, qui se mariera à 
23 ans avec Paul Broca le 6 
juillet 1857 (12). Elle mourra à 
Luzarches (Val d'Oise) en 1914. 

- J e a n - F r a n ç o i s - E d o u a r d 
Lugol, le 13 février 1836 (13) ; mort à Nîmes en 1857. 

La fille et le fils du Dr Lugol ont été baptisés dans la religion protestante. Leur mère 
meurt le 14 octobre 1846, à cinquante-trois ans. 

L'étudiant provincial J.G.A. Lugol a donc fait toute sa carrière professionnelle à 
Paris. La consultation de l'Almanach Royal, de 1818 à 1830, puis de l'Almanach Royal 
et National de 1831 à 1847 et enfin de l'Almanach National, Annuaire de la République 
Française de 1848 à 1850 nous montre que ce médecin avait une humeur assez voya
geuse, puisqu'on lui connaît, pour cette période de trente-trois ans, six domiciles suc
cessifs, indiqués ci-dessous avec les noms et l'orthographe de l'époque : 

14 rue de Grammont 1818-1820 
13 rue de Provence 1821-1823 
12 rue Chantereine 1824-1834 
8 rue Neuve Saint-Marc 1835 

12 rue Neuve Saint-Augustin 1836-1841 
18 rue Le Pelletier 1842-1851 

Lugol est resté cependant fidèle aux quartiers Vivienne (2ème arrondissement) et 
Faubourg-Montmartre (9ème arrondissement), deux quartiers adjacents. On ne possède 
aucun renseignement sur ses domiciles antérieurs à 1818. 

J.G.A. Lugol, neuf mois après son départ à la retraite, meurt le 16 septembre 1851, à 
l'âge de soixante-trois ans, à son nouveau domicile de Neuilly-sur-Seine, 6 avenue 
Dauphine (14). La déclaration de décès, que l'on peut consulter dans le service des 
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archives de cette ville, nous indique que le défunt demeurait ordinairement à Paris (20 
rue le Peltier, sic) ; le constat du décès a été effectué par le Maire de la commune, offi
cier de l'état-civil, et par le neveu du médecin, Marie-Guillaume-Auguste Lugol, âgé de 
vingt-huit ans, avocat, résidant à Paris 28 rue Taitbout. La cause du décès aurait été une 
affection organique du cœur (5). J.G.A. Lugol a été inhumé au cimetière de Neuilly-
sur-Seine où il a rejoint son épouse décédée cinq ans auparavant ; leur tombe n'existe 
plus depuis 1970. 

Publications et Travaux 

La première publication de Lugol est sa thèse de Doctorat en Médecine de 1812 (7), 
exposé consacré à "L'adolescence, considérée comme cause de plusieurs maladies, et 
comme époque critique de quelques autres". Ce travail inaugural a été réalisé à une 
époque où la médecine ne reposait que sur de seules données cliniques ; les bases scien
tifiques, anatomo-pathologiques puis microbiologiques, ne se développeront progressi
vement que tout au long du XIXème siècle. Le principal intérêt de cette thèse, dont une 
analyse détaillée paraît inutile aujourd'hui, est de nous montrer le talent de rédaction et 
la culture médicale de l'impétrant. 

Ces qualités lui permettront d'ouvrir deux ans plus tard, le 16 novembre 1814, un 
enseignement privé de médecine, qui connut un grand succès. Le Discours d'ouverture 
de ce Cours de Médecine a été publié (15). Il y défend l'idée que les maladies les plus 
courantes sont les plus intéressantes pour apprendre la médecine, alors que les ensei
gnants portent souvent plus d'attention aux affections plus rares. Ceci motivera bientôt 
son orientation vers les maladies scrofuleuses, domaine qu'il considère comme trop 
négligé par le corps médical. 

La bonne connaissance du latin acquise lors de ses études secondaires à Montauban 
a permis à Lugol de traduire l'ouvrage de Finke sur l'épidémie bilieuse du comté de 
Tecklenbourg. Le volume, édité à Paris en 1815 (16), est dédicacé à son frère, commis
saire des guerres. 

Le parasite de la gale 

La nomination de Lugol à l'hôpital Saint-Louis, en 1819, l'amène à s'intéresser à la 
gale et, jusqu'en 1834, à se trouver au cœur d'un débat sur son agent pathogène que 
nous résumerons brièvement car il a déjà fait l'objet d'exposés détaillés de Dujardin 
(17), de Janier (18) et de Doby (19). Tout commence en 1812 lorsqu 'un élève 
d'Alibert, Jean-Chrysanthe Gales annonce qu'il a découvert le sarcopte de la gale dont 
il fournit un dessin dans sa thèse de doctorat en médecine ; il reçoit à ce titre une 
récompense de l'Académie de Médecine. A Saint-Louis, on cherche à confirmer le tra
vail de Gales, mais ni Biett, ni Lugol et son élève Mouronval (20), ni même Alibert ou 
Raspail n'y parviennent : on suspecte fortement une supercherie de la part de Gales. 
Lugol propose en 1829 un prix de 300 francs pour celui qui démontrera l'existence de 
l'acare (21). Controverses et démonstrations publiques se pousuivent jusqu'à ce qu'un 
étudiant en médecine corse, Simon-François Renucci démontre en 1834, sans ambiguïté 
et de façon reproductible, la présence de l'acare et reçoive la récompense promise par 
Lugol, qui se montre beau joueur (22). En réalité, l'étiologie parasitaire était connue 
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depuis très longtemps. L'examen, au niveau du seul liquide des vésicules ou des pus
tules, explique les recherches négatives du "ciron" : il fallait le mettre en évidence en 
l'extrayant de la peau avec une aiguille, comme l'ont fait Renucci et avant lui son frère 
aîné, chirurgien militaire, ainsi que quantité de paysans du midi de l'Espagne ou de 
Corse. 

Emploi de l'iode dans le traitement des maladies scrofuleuses 

Les trois mémoires sur l'emploi de l'iode dans les maladies scrofuleuses, publiés en 
1829 (23), 1830 (24) et en 1831 (25), apporteront à Lugol une renommée nationale et 
bientôt internationale. Leur analyse détaillée fera l'objet d'une prochaine publication, 
dans laquelle seront en outre examinés les aspects physico-chimiques relatifs aux solu
tions iodo-iodurées ainsi que les différents usages actuels du lugol, en thérapeutique ou 
comme réactif de laboratoire (26). Nous rappellerons simplement ici que nous devons à 
Lugol d'avoir abandonné pour l'utilisation médicale de l'iode par voie interne, la tein
ture de Coindet, médecin de Genève pionnier du traitement du goître (1820), et le sirop 
de Henry, pharmacien en chef des hôpitaux civils de Paris ; pour l'usage externe, et 
notamment pour les bains, d'avoir remplacé la simple solution d'iode dans l'eau distil
lée par des solutions aqueuses d'iode et d'iodure de potassium. 

Lugol a présenté ses travaux devant l 'Académie Royale des Sciences le 23 juin 
1829 ; à sa demande, cette institution a chargé trois de ses membres, MM. Serres, 
Magendie et Duméril, tous trois également membres de l'Académie de Médecine, de 
contrôler la réalité des résultats du traitement iodé mis en œuvre à l'hôpital Saint-
Louis ; leurs rapports sont joints à deux des mémoires de Lugol (23, 25). Ces travaux 
connurent un grand succès d'édition et trouvèrent une large audience, en France comme 
en Europe : à Bordeaux par exemple, la bibliothèque universitaire de médecine possède 
plusieurs exemplaires de chacun de ces mémoires. Le second mémoire sur l'emploi de 
l'iode, publié en 1830 (24), a été traduit en anglais dès 1831 (27) et en allemand en 
1836(28). 

Si Lugol est peu connu des médecins contemporains, la solution de Lugol demeure 
toujours d'actualité : en décembre 2001, la consultation du fichier électronique de la 
National Library of Medicine de Bethesda, fichier relativement récent, signale 2465 
entrées pour l'interrogation Lugol's solutions et 727 pour Lugol's iodine. 

Causes des maladies scrofuleuses 

Les recherches et observations de Lugol sur les causes des maladies scrofuleuses 
sont publiées en 1844 (29) ; cet ouvrage, qui complète les trois précédents mémoires, 
nous apporte la grande expérience clinique que ce médecin avait acquise au cours de 
vingt-cinq ans de pratique à l'hôpital Saint-Louis. 

Dans la première moitié du XIXème siècle, la scrofule n'était pas séparée en entités 
cliniques précises : elle était considérée comme une inflammation chronique du systè
me lymphatique et des membranes muqueuses. Son champ était donc très vaste et 
Lugol, à juste titre, emploie de préférence le terme de maladies scrofuleuses à celui de 
scrofule ; ce domaine va de l'ophtalmie catarrhale aux tumeurs blanches et englobe de 
nombreuses manifestations cutanées, des simples engelures à l 'eczéma. Pour les 
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anciens auteurs, la lésion essentielle de la scrofule, sur le plan anatomique, est le tuber
cule. De nombreux tableaux cliniques des maladies scrofuleuses entrent à l 'heure 
actuelle dans le cadre de la tuberculose : il faudra cependant attendre quelques décen
nies avant que Jean Antoine Villemin montre la contagiosité de la tuberculose (1868) et 
que Robert Koch puisse isoler son bacille (1882). 

Au début du XIXème siècle, les aspects étiologiques de la scrofule étaient presque 
complètement inconnus. Lugol nous fournit un tableau synoptique très détaillé des 
causes des maladies scrofuleuses, distinguant : 

- les causes héréditaires, transmises par des parents scrofuleux ou ayant des scrofu-
leux dans leur famille, par des parents syphilitiques ou encore par des parents trop 
jeunes ou trop âgés (30). 

- les causes dites pathologiques, maladies de l'enfance (variole, rougeole, coque
luche), grossesse ou avortement, érysipèle, syphilis. 

- les causes extérieures occasionnelles, air malsain, mauvaise alimentation, excès de 
travail, régime des prisons ou des camps. 

L'année même de sa sortie en France, cet ouvrage bénéficie outre-Manche d'une très 
favorable et très complète analyse qui occupe plusieurs pages du célèbre journal médi
cal britannique Lancet (1844 [I], pp. 382-385, 415-418) ainsi que de l'édition à Londres 
d'une traduction en langue anglaise (31). Signalons encore deux traductions publiées 
aux Etats-Unis (32, 33) et deux traductions en allemand (34, 35). 

L'homme et le médecin 

A la fin de ce mémoire, qui marque le cent-cinquantième anniversaire de la mort de 
J.G.A. Lugol et qui se veut un hommage posthume à ce médecin un peu oublié, mais 
dont le nom nous est encore familier, il convient de se pencher sur sa personnalité. 
C'est un exercice difficile, puisqu'on ne dispose pour le faire que de ses écrits et de 
quelques rares témoignages de ses contemporains. 

Lugol apparaît comme un homme cultivé, marqué par des études secondaires clas
siques et respectueux des enseignements du passé. C'est un excellent clinicien, auteur 
de minutieuses observations médicales sur les maladies scrofuleuses en même temps 
qu'un réel novateur en thérapeutique. 

Au début de sa carrière hospitalière, le monde médical est imprégné des idées soute
nues par Broussais sur le rôle majeur de l'inflammation dans les processus patholo
giques : les prescriptions de cet ancien professeur du Val-de-Grâce, membre de 
l'Académie de Médecine, reposent principalement sur l'usage de débilitants, notam
ment saignées et restriction alimentaire. L'indépendance d'esprit du jeune médecin des 
hôpitaux vis-à-vis des autorités médicales reconnues se manifeste dans la manière dont 
Lugol soigne les scrofuleux. En plus de l'iode, il leur prescrit une alimentation calo
rique, riche en viande, du vin en quantité modérée, des exercices physiques au soleil et 
au grand air, une bonne hygiène, donc un régime tonique et non un régime débilitant. A 
l'hôpital, ses succès thérapeutiques suscitent l'admiration de ses élèves et des étudiants, 
qui apprécient en outre la qualité de son enseignement clinique. Lugol apparaît comme 
un homme sûr de lui, un peu dogmatique ; il sait cependant reconnaître ses erreurs, 
comme nous l'avons déjà signalé dans Y affaire Renucci, faisant ainsi la preuve d'une 
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grande honnêteté intellectuelle. Par ailleurs, son dévouement pour ses patients et pour 
les malades les plus pauvres est reconnu par tous. Les services qu'il a rendus pendant 
l'épidémie de choléra de 1832 lui vaudront une lettre de remerciements du Conseil 
Général de l'Administration des Hospices civils de Paris (36). 

L'indépendance d'esprit de Lugol se retrouve au cours des débats sur le sarcopte de 
la gale quand il s'oppose au Baron Alibert, médecin du Roi, membre de l'Académie de 
Médecine et de loin son aîné, avec un humour assez corrosif : "Alibert a interrompu ses 
vacances alors qu 'il en avait besoin ! Il est courageux, après des défaites aussi reten
tissantes de revenir au combat" (18). 

Dans les lettres qu'il adresse au directeur de l'hôpital Saint-Louis à propos d'un dif
férend dans le fonctionnement de son service, il défend avec vigueur les prérogatives 
du corps médical : "victime d'un manque absolu de subordination et de la difficulté la 
plus scandaleuse que l'on puisse faire à un médecin d'hôpital" et, plus loin, "le 
Conseil Général est appelé à décider si les personnes qui assistent le médecin à sa visi
te sont sous ses ordres ou si quelques uns peuvent lui désobéir impunément, attendu 
que ces personnes ne se réclament point de l'administration mais de l'autorité clérica
le, la plus dure, la plus dominatrice de toutes les autorités" (36). 

Lugol connut un grand succès dans sa clientèle privée, qui appartenait souvent aux 
classes les plus aisées, comme le montrent le certificat médical délivré à sa noble 
patiente (Figure 2) et sa relation avec Winterhalter (Figure 4). Il semble avoir acquis 
une fortune personnelle notable, si l'on en juge par le prix décerné à Renucci, prix dont 
le montant correspond à trois mois de traitement d'un médecin-suppléant hospitalier de 
l'époque. 

Lugol était un homme avisé qui a su, grâce aux rapports de la commission de 
l'Académie des Sciences, se faire reconnaître, en France et à l'étranger, comme un pra
ticien de valeur, original et novateur. Sachaile, en 1845, pense que "l'Académie de 
Médecine n'eût point dérogé en ouvrant ses portes à M. Lugol : plus d'un de ses 
membres auraient raison d'envier la carrière utile qu'il a parcourue" (37). 

Lugol est cependant resté un homme assez isolé, qui ne fréquentait pas ses collègues 
de l'hôpital Saint-Louis : ceci explique peut-être le grand silence qui entoure son décès. 
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NOTES 
(1) Le Larousse du XXe Siècle (6 vol., Paris, 1931) ainsi que le Grand Larousse Encyclopédique 

(10 vol., Paris, 1962) indiquent bien que le lugol "nom masculin, du nom de son auteur" est 
la dénomination abrégée d'une solution iodo-iodurée de titre variable, mais ces deux 
ouvrages ne consacrent aucune entrée particulière à J.G.A. Lugol. 

(2) Pièce enregistrée sous le numéro 6E 121/52. Ce document nous indique que le jeune Lugol a 
été baptisé dans la religion catholique, à la paroisse Saint-Jacques ; les témoins sont Jean 
Costes, oncle maternel, lieutenant de vaisseau, et Marthe Lugol, sœur du baptisé ; ce rensei
gnement est important dans une ville longtemps déchirée entre catholiques et protestants 

(3) Le patronyme Lugol est relativement répandu en France : la consultation du Minitel (en jan
vier 2002) nous apprend que 40 Lugol ont une ligne téléphonique à leur nom. 
De nombreux Lugol seraient originaires du Causse du Quercy, plus spécialement de 
Lalbenque, petite ville connue pour son marché aux truffes et située à une vingtaine de kilo
mètres au sud-est de Cahors. Le nom de Lugol, en patois local, signifie le coq ou encore le 
français : dans le Quercy, Lugol serait donc l'équivalent du patronyme Légal, si fréquent en 
Bretagne. 
Le Minitel permet de préciser que le plus grand nombre de familles Lugol se trouvent tou
jours actuellement dans le département du Lot (huit, dont quatre à Lalbenque) et dans le 
département voisin du Tarn-et-Garonne (quatre, dont deux à Montauban). On en trouve cinq 
à Paris, six dans la région parisienne ; les autres Lugol se répartissent quelques autres dépar
tements, le plus souvent du sud de la France, notamment dans la Haute-Garonne, les 
Bouches-du-Rhône ou les Alpes-Maritimes. 
Quelques recherches généalogiques sur les Lugol de Lalbenque ont été effectuées par un 
ami de la famille de l'arrière-arrière-petit-fils de J.G.A. Lugol, le contre-amiral (C.R.) Jean 
Robert Guttinger, qui a bien voulu nous les résumer. Les membres de trois branches de 
Lugol, en vie entre les années 1905 et 1910, se déclaraient cousins les uns des autres et 
seraient issus d'une souche commune : 
- A la branche I se rattachent Paul Lugol, professeur de physique et chimie au lycée 

Condorcet (1905), puis au lycée Saint-Louis et le sénateur Jules Auguste Georges Lugol 
(1865-1936), rapporteur de la loi Lugol sur les pensions. 

- Dans la branche II, on trouve Marcel Lugol, ancien Contrôleur-Général de première classe 
de la Marine, Jean Paul Lugol, ingénieur chez Dassault et Pierre Lugol, médecin pédiatre à 
Nice. 

- La branche III est celle du procureur Antoine Lugol, père de J.G.A. Lugol. 
D'autres Lugol ont des ancêtres originaires de Saint-Germain-du-Bel-Air, autre commune 
du Lot située à une vingtaine de kilomètres au nord de Cahors : c'est le cas notamment de 
Jean Lugol, pharmacien biologiste à Aubagne (et à ce titre utilisateur du lugol!), qui a pu 
retrouver son lien généalogique avec un autre Jean Lugol, qui vivait au XVIIème siècle dans 
ce petit village du Quercy. 

(4) La date de naissance erronée de 1786 est donnée dans divers ouvrages étrangers : 
- GURLT E., HIRSCH A. Biographisches Lexicon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten und 

Vôlker .Urban & Schwarzenberg, Vienne et Leipzig, 1886 ; 3ème édit., Munich et Berlin, 
1962. 

- Index-Catalogue ofthe Library of the Surgeon-GeneraVs Office, United States Army. vol. 
VIII. Washington, 1887 ; Ibid., 2nd. ser., vol. IX.Washington, 1904. 

- ELLIS H. Bailey and Bishop 's Notable names in Medicine and Surgery. H.K. Lewis & C°, 
Londres, 1983. 

- OPAC Name Headings (Lugol), disponibles à Bethesda (MD 20894) sur le site WEB de la 
U.S. National Library of Medicine (htpp:/www.nlm.nih. gov/nmlhome.html). 

On est quelque peu surpris de trouver cette même date erronnée de 1786 dans une communi
cation présentée en 1935 par le conservateur des musées de l'Hôpital Saint-Louis au 
Congrès international de Budapest (BRODIER L. - La dermatologie française au XIXe siècle. 
In De Dermatologia et Dermatologis, Imprim. Société, Budapest, 1936). 
L'erreur se retrouve également dans quatre ouvrages français contemporains : 
- LEROI-GOURHAN A. Les médecins célèbres. Editions d'art Lucien Mazenod, Editio S.A., 

Paris, sans date. 
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- RAPIN M. Grand dictionnaire encyclopédique médical. Flammarion, Paris, 1986. 
- DUPONT M. Dictionnaire historique des médecins dans et hors la médecine. Larousse, 

Paris, 1999. 
- MARTIN P.R. Dictionnaire biographique des dermatologues et syphiligraphes français. Ed. 

du Martinet, Angers, 2001. 
Quant au Grand dictionnaire universel du XIXe siècle (15 vol., Larousse, Paris, 1866-1876), 
il commet une double erreur, indiquant les dates respectives de 1787 et de 1853 pour la nais
sance et le décès de Lugol. 

(5) BEAUGRAND E. - Lugol. (J.G.A.) In Dechambre. Dictionnaire encyclopédique des Sciences-
médicales, 100 vol., Asselin & Masson, Paris, 1870, 2e sér., t. 3, p. 175. 

(6) HARDY. - Documents pour servir à l'histoire de l'hôpital Saint-Louis au commencement de 
ce siècle. Alibert - Biett - Lugol - Manry - Emery, Ann. Dermat. Syphiligr., 1885, 2e.sér., 6 
(11), 629-638. 

(7) LUGOL J.G.A. - De l'adolescence, considérée comme cause de plusieurs maladies, et comme 
époque critique de quelques autres. Thèse méd. Paris, n°38, 1812, 37 p., Didot Jeune, Paris, 
1812. 

(S) Bicentenaire de la spécialisation de l'Hôpital Saint-Louis en dermatologie, 1801 -2001 ; 
1 vol., 52 p., Hôpital Saint-Louis - Société française d'histoire de la dermatologie, Paris, 
2001. 

(9) Le service des Archives du Sénat nous a confirmé qu'il n'existait pas de Sénat en 1848 et 
donc qu'aucune élection ne pouvait avoir eu lieu : le seul sénateur portant le nom de Lugol 
est celui mentionné dans la note n° 3 et qui a été élu en 1924. 

(10) Le père d'Adamène Buck, Adam Buck, déjà décédé en 1833, et son épouse Magdelaine née 
Bill, demeuraient à Begnins. Adam Buck était membre de la Corporation, institution créée 
par le canton de Berne en 1780 pour réunir ses sujets ne possédant pas de bourgeoisie et 
pour en tenir lieu. A la Révolution de 1798, le canton de Berne perdit Vaud et une partie de 
ï'Argovie. En conséquence, les membres de l'ancienne corporation furent partagés en 1807 
entre Berne, Argovie et Vaud. Pour les personnes qui lui furent attribuées, Vaud créa en 
1811 la Corporation vaudoise ; la famille Buck en faisait partie depuis le début. 
Par ailleurs, on ne connaît rien sur les circonstances qui ont amené le docteur Lugol à faire la 
connaissance d'Adamène. 

(11) Ce point demande confirmation, car le registre de la Société de l'Histoire du Protestantisme 
Français (Ms.C.P.19 G.80, p 354) ne précise pas le nom du Temple. Il pourrait s'agir égale
ment du Temple Sainte-Marie, 17 rue Saint-Antoine. L'acte original du mariage civil du 3 
juin 1833 a été perdu, probablement victime des incendies de 1870 ; nous avons pu cepen
dant prendre connaissance de ce document grâce à la reconstitution des actes de l'Etat Civil 
de Paris décidée par la loi du 12 février 1872, et constater trois points intéressants : 
- L'époux déclare sous serment qu'il ignore "les lieux de décès et du dernier domicile de ses 

aïeuls et aïlleules". 
- Ce mariage est un mariage mondain ; parmi les témoins du mariage figurent un député 

Conseiller d'Etat, un autre député Intendant militaire et un avocat, tous trois décorés dans 
l'ordre de la Légion d'honneur ; mais aucun médecin n'est témoin. 

- Lugol, en cette année 1833, est domicilié au 6 rue Neuve-Saint-Marc, adresse qui ne figure 
que dans l'Almanach Royal de 1835, qui indique en outre le numéro 8 (et non le 6). 

(12) Les circonstances qui ont amené Paul Broca à se marier avec Augustine Lugol ont été bien 
analysées par Francis SCHILLER, dans son excellent ouvrage biographique (Paul Broca, 
Founder of French Anthropology, Explorer of the brain, 1 vol., 1979, Oxford University 
Press). Cet ouvrage, qui contient la reproduction d'un portrait d'Augustine, a été ultérieure
ment traduit par le Professeur Philippe MONOD-BROCA, arrière petit-fils de Paul Broca (Paul 
Broca explorateur du cerveau, 1 vol., Odile Jacob, Paris, 1990). Les parents de Paul Broca, 
protestants sévères et intransigeants, trouvaient que le temps était venu pour leur brillant fils 
de se marier, bien entendu avec une personne appartenant à la religion réformée. 
La relation que Paul Broca aurait souhaité établir en vue d'un mariage avec la fille d'un avo
cat, maire d'un des arrondissements de Paris, jeune fille "de vingt ans, jolie, instruite, inté-
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ressante sous tous les rapports" (Paul BROCA, Correspondance, tome second, 1848-1857, 
P. Schmidt, Paris 1886), mais catholique, n'a pu se développer, surtout en raison de l'oppo
sition de sa mère, Annette Broca, fille d'un pasteur protestant militant. Trouver une épouse 
protestante qui soit la bru que souhaitait sa mère était un problème délicat, car les familles 
protestantes pratiquantes ne donneraient pas leurs filles à quelqu'un dont l'indifférence reli
gieuse était manifeste et dont les travaux n'allaient souvent pas dans le sens de la pensée 
biblique traditionnelle. Pour reprendre les propos de Schiller : "cette situation difficile trou
va une solution (le jeu de mots s'impose), la solution de Lugol". 
Nous n'en saurons pas plus, comme nous l'indique la dernière page de la Correspondance 
de Broca : "La publication s'arrête ici, les lettres suivantes ayant trait au mariage étant 
trop personnelles pour y trouver place". 

(13) L'acte de naissance d'Edouard, en date du 21 février, nous apprend que deux médecins 
étaient présents comme témoins, mais ni l'un ni l'autre n'étaient des collègues hospitaliers 
de Lugol. 

(14) Nous n'avons pu appprendre que récemment seulement le lieu où Lugol est mort ; antérieu
rement, son décès avait été situé à Genève par Buchanan, dans un excellent article biogra
phique (BUCHANAN J.A. Lugol, his work and his solution, Ann. Médical History, 1928, 10, 
202-208). On pouvait donc a priori faire confiance à ce médecin américain, même s'il ne 
donne pas sa source d'information, car Buchanan avait fait l'effort de venir se documenter 
en France avant de rédiger son texte. Le décès de Lugol à Genève semblait d'autant plus 
plausible que son mariage avait dû le rapprocher de la Suisse. Nos recherches auprès de 
l'Office de l'état civil de la ville de Genève et des Archives d'Etat de la République et 
Canton de Genève, pour confirmer le lieu du décès, ont donc été négatives : elles nous ont 
toutefois appris que Lugol avait été inscrit à Genève sur le fichier des étrangers le 30 sep
tembre 1846, venant de Turin, muni d'un passeport établi le 26 août 1845 à Paris : il serait 
descendu à Genève à l'hôtel de la Couronne et aurait quitté la ville (passeport restitué) le 6 
octobre 1846 pour se rendre en France. Ce voyage se situe donc quelques jours avant la mort 
de son épouse. 
Le plan cadastral de la commune de Neuilly-sur-Seine établi en 1846 montre clairement la 
situation du 6 Avenue Dauphine où est mort Lugol. La maison et ses dépendances (parcelles 
113 et 114) se trouvaient au croisement de l'Avenue Dauphine et de l'Avenue de l'Ancienne 
Faisanderie, dont elles occupaient le secteur nord-est. Cette partie de Neuilly fut rattachée à 
la commune de Passy (16 juin 1859) et ultérieurement au XVIème arrondissement de Paris 
(18 avril 1929). Ceci nous explique pourquoi H. GOUGEROT et L. BRODIER : L'Hôpital 
Saint-Louis et la Clinique d'Alfred Fournier. Edition du centenaire d'Alfred Fournier, 
J. Peyronnet & Cie, Paris, 1932) indiquent Passy comme lieu du décès de Lugol. 
La maison où s'est éteint Lugol n'est plus visible aujourd'hui : elle a été rasée en raison de 
l'ouverture par Haussmann, en 1854, de la très belle et large Avenue de l'Impératrice 
(Avenue du Bois en 1876, puis Avenue Foch en 1929). Les anciennes parcelles 113 et 114 
occuperaient maintenant une partie de la pelouse et de la contre-allée de la partie sud-ouest 
de l'Avenue Foch. L'Avenue Dauphine devient l'Avenue Bugeaud en 1864. L'Avenue de 
l'Ancienne Faisanderie, amputée de son extrémité nord et devenue rue de la Faisanderie, se 
termine de nos jours à l'Avenue Bugeaud, à l'endroit même où cette dernière rejoint 
l'Avenue Foch. 

(15) LUGOL J.G.A. - Discours sur le système naturel des idées appliqué à Venseignement de la 
Médecine. 1 vol., 27 p., Croullebois, Paris, 1815. 

(16) LUGOL J.G.A. - Histoire de l'épidémie bilieuse qui eut lieu dans le comté de Tecklenbourg 
depuis l'année 1776jusqu'à l'année 1780. 1 vol., Croullebois, Paris, 1815. 

(17)DUJARDIN B. - L'histoire de la gale et le roman de l'acare, Arch. belges Dermat. Syphil, 
1947,3(2), 129-169. 

(18) JANIER M. - Histoire du sarcopte de la gale, Histoire Sciences Méd., 1994, 28(4), 365-378. 
(19) DOBY J.M. - Des compagnons de toujours. (Puce, pou, morpion, punaise... et autres para

sites de notre peau, dans l'histoire, l'art, la littérature, la chanson, le langage, les traditions 
populaires...), t. III. Punaise des lits, moustiques, gale et son acarien. 1vol., 236 p., Bayeux, 
1997. 
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(20) MouRONVAL I.F.J. - Recherches sur les causes de la gale, faites à l'hôpital Saint-Louis pen
dant les années 1819, 1820, 1821. Thèse Doct.Méd.Paris n°130, 1er août 1821. 1 vol., 25 p., 
Didot le Jeune, Paris, 1821. 
Recherches et observations sur la gale, faites à l'hôpital Saint-Louis, à la Clinique de 
M. Lugol, pendant les années 1819, 1820, 1821. 1 vol., Paris, Croullebois, 1821. 

(21) ARNAL. - Lettre à M. le Rédacteur de la Lancette française. Lancette française, 1829, 2(6), 
62-63. 

(22) LUGOL. - Lettre à M. le Rédacteur de la Gazette des Hôpitaux ; Gazette des Hôpitaux, 1834, 
7(111), 441. 

(23) LUGOL J.G.A. - Mémoire sur l'emploi de l'iode dans les maladies scrofuleuses, lu à 
l'Académie royale des Sciences dans la séance du 22 juin 1829. 1 vol., 78 p., J.B. Baillière, 
Paris, 1829. 

(24) Lugol J.G.A. - Mémoire sur l'emploi des bains iodurés dans les maladies scrofuleuses, suivi 
d'un tableau pour servir à l'administration des bains iodurés selon les âges. 1 vol., 52 p., 
J.B. Baillière, Paris, 1830. 

(25) LUGOL J.G.A. - Mémoire sur l'emploi de l'iode dans les maladies scrofuleuses, suivi d'un 
précis sur l'art de formuler les préparations iodurées. 1 vol., 219 p., J.B. Baillière, Paris, 
1830. 

(26) DEVAUX G. et NEUZII E. - Travail en cours. 

(27) LUGOL J.G.A. - Essays on the effects of iodine in scrofulous diseases. Translated from the 
French by W.B. O'Shaughnessy, with an appendix by the translator containing a summary 
of cases treated with iodine. 1 vol., 218 p., Highley, Londres, 1831. 

(28) LUGOL J.G.A. - Die kräftigste und bewährteste Heilmethode der Scrophelsucht und der von 
ihr anhängigen Zustände. Nach Lugol's Mémoires sur l'emploi de l'iode et des bains iodu
rés dans les maladies scrofuleuses, frei bearb. von A.P. Wilhelmi. 1 vol., 298 p., Meissner, 
Leipzig, 1836. 

(29) LUGOL J.G.A. - Recherches et observations sur les causes des maladies scrofuleuses. 1 vol., 
372 p., Fortin, Masson et Cie, Paris, 1844. 

(30) On peut remarquer qu'à la naissance de leur premier enfant, Lugol et son épouse étaient res
pectivement âgés de 46 et de 41 ans. 

(31) LUGOL J.G.A. - Researches and observations on the causes of scrofulous diseases. 
Translated from the French, with an introduction, and an essay on the treatment of the prin
cipal varieties of scrofula, by W. Harcourt Ranking. 1 vol., 306 p., John Churchill, Londres, 
1844. 

(32) LUGOL J.G.A. - Researches on scrofulous diseases. Translated from the French, with an 
appendix comprising formulœ for the treatment of scrofula, by A. Sidney Doane. 1 vol., 276 
p., Redfield, New York, 1845 

(33) LUGOL J.G.A. - Why will you die ? or Researches on scrofula, with reference to the propaga
tion of disease by inheritance and intermarriage. Translated from the French by A. Sidney 
Doane. 1 vol., 3ème edit., 271 p., Fowlers & Wells, New York, 1847. 

(34) LUGOL J.G.A. - Untersuchungen und Beobachtungen über die Ursachen der Scrophulösen 
Kränkelten. Deutsch unter Redaction von Dr. G.Krupp. 1 vol., Christian Ernst Kollmann, 
Leipzig, 1845. 

(35) LUGOL J.G.A. - Untersuchungen und Beobachtungen Uber die Ursachen der Scrofel-
Krankeiten, fur Aerzte und Laien. Deutsch von L. von Haxthausen. 1 vol., 2ème edit., 198 p., 
Friedrich, Wiesbaden, 1855. 

(36) Liasse n° 706 \ Archives de l'AP-HP, 7 rue des Minimes, 75003 Paris 
(37) SACHAILE (DE LA BARRE) C. - Les médecins de Paris jugés par leurs œuvres, ou statistique 

scientifique et morale des médecins de Paris. 1 vol., 634 p., Chez l'auteur, Paris, 1845. 
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RÉSUMÉ 

J.G.A. Lugol, né le ¡8 août 1788 à Montauban, fait ses études de médecine à Paris. Reçu 
interne des hôpitaux en 1807, docteur en médecine en 1812, il est nommé en 1819 médecin sup
pléant à l'hôpital Saint-Louis, puis médecin titulaire chef de service dans ce même établissement 
(1831), poste qu'il occupera jusqu'à sa retraite en 1851. Après sa mort à Neuilly-sur-Seine le 16 
septembre 1851, l'aînée de ses deux enfants, sa fille Adèle Augustine, épousera Paul Broca en 
1857. 

Pionnier français de la thérapeutique iodée, il est resté célèbre par sa solution iodo-iodurée 
(le "lugol"), toujours inscrite au Codex français et dans de nombreuses pharmacopées étran
gères, ainsi que par ses quatre monographies sur les maladies scrofuleuses et leur traitement 
(1829, 1830, 1831, 1844), dont certaines ont été traduites en anglais et en allemand. 

Ces publications nous apportent les minutieuses observations d'un excellent clinicien qui a 
constamment montré une grande indépendance d'esprit vis-à-vis des conceptions médicales à la 
mode, notamment de celles de Broussais. II était très attaché à ses malades et à ses élèves hospi
taliers, qui admiraient la qualité de son enseignement, l'efficacité de ses innovations thérapeu
tiques, son honnêteté intellectuelle aussi bien que son succès en clientèle privée. 

SUMMARY 

Jean Guillaume Auguste Lugol (1788-1851) : his life and his works. A brief encounter, 150 
years after his death 

J.G.A. Lugol was born on August 18th, 1788 at Montauban. Medical student in Paris, he was 
admitted as interne des hopitaux in 1807. Medical doctor in 1812, he was appointed acting phy
sician at Saint-louis hospital of Paris in 1819 and named head of a department in the same esta
blishment, a post he held till he retired in 1851. After his death on September 16th, 1851 at 
Neuilly-sur-Seine, his elder child, his daughter Adele-Augustine, married Paul Broca in 1857. 

French pioneer of iodine therapy, Lugol is famous for his iodine-ioduretted solution, still 
registered in the French Codex and present in most foreign Pharmacopoeia, and also for his four 
books on scrofulous diseases and their treatment (1829, 1830, 1831, 1834). 

These publications gather a wealth of the detailed observations of an excellent practitioner 
who constantly proved a great independence of spirit towards some medical concepts "a la 
mode", especially those sustained by Broussais. He was very close to his patients and to his 
medical students, who admired the quality of his lessons, the efficiency of his therapeutic innova
tions, his intellectual uprightness as well as his success in private practice 
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