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Un Limousin pionnier de santé publique 

et d’épidémiologie au XIXème siècle à Paris *
par Pierre VAYRE ** et Bernard HILLEMAND ***

François Mélier naît le 14 juillet 1798 à
Chasseneuil, en Charente, au moment du
Directoire. Étudiant lors du Ier Empire, 
il est médecin lors de la Restauration des
Bourbons puis lors du Second Empire. 
Il s’intéresse spécialement aux graves
infections par épidémies de son temps,
expliquant les notions de contagion 
et de contamination ainsi que la préven-
tion par isolement et règles d’hygiène.
L’importance de son action ne doit pas
être oubliée bien qu’elle soit ultérieure-
ment effacée par la découverte considéra-
ble des micro-organismes par Louis
Pasteur.
La carrière

François Mélier fait ses études (1813-
1814) au Lycée Impérial de Limoges créé
en 1805. Il fréquente le savant oratorien
l’Abbé Valrivière. Passionné par les avan-
cées nouvelles des sciences de la vie, il est
attiré par les études de médecine et s’ins-
truit à l’Hôpital St-Alexis de Limoges, où

le 19 novembre 1814, il est admis interne par recrutement de concours. Rapidement il
décide de poursuivre ses études à Paris où il est nommé Interne des Hôpitaux au concours
de 1819, au 8ème rang sur 23 admis, concours créé en 1802 par le Premier Consul
Bonaparte. Il devient docteur en médecine en 1823, présentant sa thèse inaugurale à la
Faculté Royale de Paris au temps de la Restauration de Louis XVIII. À cette époque, le
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monde hospitalo-universitaire chirurgical est dominé par trois Limousins en filiation
directe : • Alexis Boyer, chef de l’Hôpital de la Charité • Guillaume Dupuytren, chef de
l’Hôtel-Dieu • et Jean Cruveilhier, lui aussi ancien élève du Lycée Impérial de Limoges
et reçu major de la première agrégation nouvelle formule en 1823.

Interne de Guillaume Dupuytren en 1820 à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu, François Mélier,
quatre ans après sa réception de docteur à la Faculté de Paris, publie en 1827 dans le
Journal de Médecine (100-317 à 345) un mémoire à propos d’un cas d’abcès de la fosse
iliaque droite par perforation de l’appendice vermiculaire. Il est impressionné par les
publications de Parkinson en 1812 concernant la perforation de l’appendice vermiculaire
cause fréquente de mort et celle de Wegelez en 1813 relatant des douleurs avec vomisse-
ments pour laquelle l’autopsie affirme la gangrène de l’appendice. Formé au concept ana-
tomo-clinique de Guillaume Dupuytren, son sens clinique d’observation explique son
commentaire “ce qui porterait à croire que si des affections n’ont été plus souvent obser-
vées, c’est qu’on n’a pas assez prêté d’attention à l’appendice, organe regardé comme
peu important et dont à l’ouverture des cadavres, on néglige de constater les lésions. S’il
était possible d’établir d’une manière certaine et positive le diagnostic de ces affections,
et qu’elles fussent toujours bien circonscrites, on concevrait la possibilité d’une opéra-
tion”. Une telle synthèse après analyse raisonnée est annonciatrice de la pertinence d’es-
prit d’un chercheur. Mais l’idée novatrice de Mélier est dans l’immédiat interrompue par
l’opposition de Grisolles (7) et Dupuytren développant en revanche la théorie des “phlo-
goses de la fosse iliaque droite”. Dans ses Leçons chirurgicales, dès 1829, Guillaume
Dupuytren insiste sur “les tumeurs” dans la fosse iliaque droite qui semblent être en
connexion intime avec le caecum. On ne saurait trouver raison que dans la forme de l’in-
testin et des parties qui l’environnent.

En 1830, Goldbeck en Allemagne propose les termes de typhlite et prérityphilite. À
l’opposé, Hancock (8) écrit Maladies de l’appendice du caecum guérie par l’opération.
Mais pour glorifier François Mélier, il faudra attendre la publication de R. Fritz,
Perforation of the vermiform appendix. L’ère fastueuse de l’appendicectomie sera plus
tardive après les travaux de Louis Pasteur sur l’infection microbienne et les possibilités
de l’anesthésie. Ce sera l’une des conquêtes chirurgicales du XIXème siècle en 1889
selon la publication de Mc Burney dans le New York Medical Journal.

Rapidement, François Mélier choisit une voie particulière et nouvelle de santé publi-
que induite par les problèmes d’infections épidémiques des campagnes du Premier
Empire et par l’insalubrité des villes subissant l’inflation démographique parallèlement
au paupérisme. Dès 1828, âgé de 30 ans, abandonnant ses premières amours chirurgica-
les, François Mélier fréquente l’Académie de Médecine, créée en 1820 par Louis XVIII
sous la houlette du Comte de Portal. Il retient l’attention d’Alexis Boyer, Guillaume
Dupuytren, Dominique Larrey qui sont les partisans des conditions d’hygiène hospita-
lière. À l’Académie Royale de Médecine, François Mélier présente en 1828 un important
mémoire sur L’influence de l’instruction sur la santé publique et la mortalité. Sa jeune
notoriété s’accroît au fil de nombreux rapports sur les conditions sanitaires concernant
les logements insalubres, les disettes, les marais salants, en insistant sur les corrélations
avec les épidémies. Il étudie spécialement les problèmes des épidémies de peste, de fiè-
vre jaune et de choléra dont la poussée de 1832 en France a impressionné Alexis Boyer,
celle de 1849 pour laquelle Jean Cruveilhier a reçu la médaille des épidémies et celle de
la guerre de Crimée (1855) dont fut victime le maréchal Leroy de St Arnaud, sans oublier
R.F.D. Pontier natif d’Uzerche en Corrèze, mort à l’hôpital de Varna en 1854, dont il était
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médecin chef. En 1851, F. Mélier est le représentant français de la Commission Sanitaire
Internationale, en somme premier congrès d’hygiène publique, précédant la découverte
des micro-organismes par Pasteur en 1866.

Membre de l’Académie Impériale de Médecine, dont il est président en 1852, il est
inspecteur général des Services sanitaires, membre du Comité consultatif d’hygiène
publique en France et du Comité des hôpitaux. Commandeur de la Légion d’honneur, il
est médecin consultant de l’Empereur Napoléon III. À ce titre, entre 1858 et 1866, il
connaît Hippolyte Larrey, chirurgien et hygiéniste militaire du Second Empire, qui est
chargé en outre de plusieurs missions d’hygiène aux armées. Commandeur de la Légion
d’honneur en 1859 lors de la guerre d’Italie, Hippolyte Larrey est nommé en 1858 méde-
cin inspecteur et membre du Conseil de santé des armées, dont il est président en 1868,
après avoir été président de l’Académie Impériale de médecine en 1863, soit dix ans
après F. Mélier dont il applique les principes en milieu militaire.

F. Mélier est aussi le contemporain d’un autre Limousin, Philippe Boyer, professeur
agrégé à la Faculté de Paris en 1830, chirurgien de l’hôpital St-Louis, fils d’Alexis Boyer
(1757-1833) premier chirurgien de Napoléon Ier. À l’Académie de médecine, Mélier ren-
contre B.A. Bardinet (1816-1874), major du concours d’internat des hôpitaux de Paris en
1838, directeur de l’école de médecine de Limoges inaugurée en 1841 sous Louis-
Philippe, qui a été le premier chirurgien de Limoges élu membre correspondant de
l’Académie de médecine. Parmi ses contemporains, F. Mélier apprécie les actions des
chirurgiens J. Cruveilhier et Jobert de Lamballe prônant la lutte contre l’infection par le
principe d’isolement et la réalisation de petites unités d’hospitalisation. Au cours de sa
carrière d’épidémiologiste, François Mélier connaît les travaux de Semmelweis à Vienne,
qui ne peut pas convaincre ses compatriotes de la possibilité de prévention de l’infection
hospitalière et meurt misérablement en 1865, un an avant Mélier !
L’œuvre spéciale contre la fièvre jaune

Importée de La Havane par le trois-
mâts Anne-Marie, l’épidémie de fièvre
jaune de Saint- Nazaire en 1861 est l’oc-
casion pour Mélier de s’affirmer pionnier
du concept scientifique d’épidémiologie.
La fièvre jaune est connue en Europe
depuis les épidémies historiques de
Cadix en 1701, Malaga en 1741,
Carthagène en 1804 faisant 20.000
morts, Livourne en 1804 comptant 2.000
malades dont 700 décès, Barcelone en
1821 avec une forte mortalité. En France,
l’épidémie de Marseille en 1821 laisse
un mauvais souvenir ainsi que celle de
Southampton en 1852. En 1861 on ignore l’étiopathogénie de la fièvre jaune : l’ultra
virus amaril est inconnu ainsi que sa transmission par la femelle fécondée du Culex
Mosquito ou Aedes Aegypti qui sera démontré vingt ans plus tard. Mélier fait une magni-
fique relation de l’épidémie de Saint-Nazaire (10) qui, contrairement aux précédentes en
zone méditerranéenne, survenait dans une ville quasi neuve, de bonne hygiène, ayant un
port nouveau. Son mérite est triple : • Il décrit de façon précise et impartiale les observa-
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tions cliniques, l’extension de l’épidémie, les paramètres climatiques. • Il refuse de dis-
cuter des hypothèses pathogéniques. • Il propose, à partir des faits, des mesures pratiques
et logiques de prévention pour rénover les mesures administratives.

Il note que le voilier Anne-Marie quitte la Havane le 13 juin 1861 lors d’une épidémie
de fièvre jaune. Le Ier juillet, deux matelots font une infection mortelle en cinq jours au
cours de la traversée, puis sept marins, dont le capitaine Voisin, sont atteints, soit pour
une équipe de seize membres, neuf malades dont deux morts en six semaines de traver-
sée ! L’arrivée à Saint- Nazaire, le 25 juillet 1861, ne déclenche pas la mise en quaran-
taine selon la réglementation puisqu’il y a vingt jours depuis le dernier décès et treize
depuis le dernier malade. F. Mélier décrit minutieusement le lieu d’appontage, la position
des navires environnants du trois-mâts Anne-Marie, les modalités de déchargement de la
cargaison, les conditions de température, de vent et les horaires d’ouverture des cales. Il
note avec précision les heures, les dates et le lieu des constatations de malades. Il y a qua-
rante-quatre malades dont vingt-six décès et dix-huit guérisons, soit 41%, taux nettement
supérieur à celui des épidémies précédentes ! Il remarque notamment que : • seuls les
marins des navires sous le vent de l’Anne-Marie sont atteints sans corrélation avec la dis-
tance des navires, • le foyer épidémique est dans la cale du navire, • la maladie frappe
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essentiellement les travailleurs du port et non les membres d’équipage descendus en ville à
l’arrivée, • la maladie apparaît lorsque les panneaux sont enlevés et les écoutilles ouvertes.

S’il y avait consensus pour admettre que l’origine de l’épidémie était une importation,
des discussions passionnées, au contraire, pour la propagation de la maladie opposaient
les contagionistes avec Pariset et Mazet et les non-contagionistes dominés par Chervin.
Ce dernier avait obtenu par la loi sanitaire de 1822 que soit suspendue l’édification de
nouveaux lazarets et en 1828 la suppression des mesures sanitaires d’isolement. Le décès
du docteur Chaillou, de Montoir-de-Bretagne, après avoir soigné à leur domicile quatre
malades sans être allé lui même à Saint-Nazaire, était pour Mélier la preuve de la conta-
giosité humaine, ce qui n’a pas été confirmé ultérieurement.
Mélier a pris des mesures locales et générales

Mesures locales
- Isolement et sabordement de l’Anne-Marie.
- Isolement pour tout navire en provenance de la Havane avec évacuation du personnel

et mise en observation avec création d’un lazaret flottant, désinfection du navire et mar-
chandises au chlore de chaux puis assainissement répété après déchargement complet.

Mesures générales
- Généralisation à tous les ports français “du règlement de St Nazaire” avec notam-

ment : isolement et assainissement en remplaçant la quarantaine.
- Mise en état des lazarets et création à Mindin d’un grand établissement déclaré d’uti-

lité publique par Napoléon III le 21 mai 1862.
Certes, actuellement ces principes et méthodes sont dépassés depuis la découverte de

l’ultravirus, de son vecteur et de la vaccination mais en son temps, F. Mélier a été nova-
teur par ses facultés d’analyse et de synthèse à l’aube de la médecine scientifique. Ces
mesures ont été très utiles lors du rapatriement du corps expéditionnaire du Mexique en
raison des nombreux infectés en 1867, au point qu’en 1984, W. Coleman le considère
comme créateur de la méthode épidémiologique et de la médecine sociale (4). En juillet
1862, le docteur Édouard Kick, “médecin militaire en chef à Krems” (Autriche), adresse
à l’Académie Impériale de médecine un travail intitulé Traité de prophylaxie de la fièvre
jaune dont l’analyse est évidemment confiée à Mélier qui, après étude, répond le 18 août
1862 au secrétaire perpétuel : “L’auteur, homéopathe modifié, mais homéopathe... on ne
peut que déposer un tel travail aux archives...”, ce qui à l’évidence traduit la rigueur
scientifique de F. Mélier et le rejet sans appel d’une proposition fantaisiste.
La personnalité d’un pionnier

En quarante ans de développement de médecine de santé publique en pratique civile,
F. Mélier a fait une œuvre novatrice grâce à son tempérament rigoriste, à sa volonté déter-
minée au service d’une intelligence pragmatique et d’un raisonnement méthodique.
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris, instruit dans le dogme de la méthode anatomo-cli-
nique, doté d’un grand sens clinique et observateur méticuleux, il a été pionnier en étude
épidémiologique sachant tirer les conséquences logiques d’une analyse raisonnée. La dis-
position de lazarets dans toutes les zones portuaires a été une mesure déterminante pour
stopper les épidémies d’importation dans l’attente de l’ère pasteurienne. Son concept
d’hygiène générale et hospitalière a permis la diminution des accidents infectieux notam-
ment au sein des collectivités.

Issu d’une famille du tiers-état, bon élève discipliné, respectueux de la hiérarchie dont
il franchit avec entrain les degrés successifs, avide de connaissances et non de pouvoir,
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François Mélier fait constamment preuve de la ténacité du chercheur digne de la formule
de Guillaume d’Orange “il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre ni de réussir
pour persévérer”. Ferme dans ses convictions basées sur des faits prouvés, il sait astu-
cieusement louvoyer, évitant l’affrontement avec ceux qui dominent à l’époque le milieu
scientifique et les membres de l’Institut comme il sait utiliser l’influence politique de son
poste d’Inspecteur Général des services sanitaires. Il est intéressant de comparer les
caractères et l’œuvre d’un contemporain de François Mélier.

Personnage agité dans une époque troublée, François Vincent Raspail (1794-1878) est
issu d’une famille suisse installée à Carpentras fuyant les guerres de religion. Son
enfance et son adolescence l’entraînent dans un tourbillon d’humiliation et d’injustices
qui façonne l’âme rude d’un rebelle anticlérical en quête d’espoir démocratique inas-
souvi. De la Monarchie de Juillet en 1830 à la IIIème République en 1870, il est sans
cesse en opposition avec les données scientifiques et sociétales. Apôtre de médecine
sociale, voulant imposer “sa méthode” mais n’étant pas “médecin diplômé” il est
condamné pour exercice illégal. La complexité de sa personnalité rebelle explique son
échec à la direction du Museum. Sa rigoureuse méthodologie en toxicologie et son opi-
niâtreté de défenseur des opprimés l’opposent au doyen Orfila dans les affaires Mercier,
Rigal et Capelle que n’a pas pu ignorer François Mélier. Ces deux fortes personnalités de
la seconde moitié du XIXème siècle ont en commun la lutte contre le paupérisme et l’in-
salubrité qui au temps de la Restauration sont responsables de la forte mortalité urbaine
bien stigmatisée dans L’ère nouvelle du 16 septembre 1848 et dans Les mystères de Paris
d’Eugène Sue. Ils pensent tous les deux que la modification de la société passe par l’ins-
truction et la culture qui donnent droit à la santé. F.V. Raspail, précurseur de la théorie
cellulaire et F. Mélier, pionnier d’épidémiologie définissent le décloisonnement des dis-
ciplines scientifiques en orientant la notion de santé publique et de médecine sociale.
Reconnu dans le patrimoine historique de la médecine, François Mélier est décédé à l’âge
de 68 ans, le 16 septembre 1866, par accident vasculaire cérébral alors qu’il inspectait le
lazaret de Marseille : ironie du sort en un lieu symbolisant l’œuvre d’un pionnier épidé-
miologiste comme une vengeance de la nature à l’égard de celui qui a consacré sa vie à
mettre au point des moyens d’hygiène pour lutter contre la mort de ses contemporains par
insalubrité, paupérisme et infections épidémiques en digne fils du Limousin !
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