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BLACHE Romain (1804-1880). Aux îles du Frioul. 

Jean, Antoine, Romain Blache naît à Toulon (Var) le 9 août 1804. 
Il intègre l’École de médecine navale de Toulon le 10 janvier 1820, à 16 ans, et est nommé 
chirurgien de 3e classe le 1er juin 1823. 
Il embarque sur la Junon et participe au blocus de Cadix et à la prise de Trocadéro (le fort qui 
défend Cadix) le 31 août 1823. De retour à Toulon, il alterne embarquements et affectations à 
l'hôpital maritime jusqu'en 1830. Il embarque comme médecin-major sur la Proserpine et 
participe au débarquement de Sidi Ferruch le 14 juin 1830, marqué par l’utilisation des premiers 
navires à vapeur. 
Romain Blache soutient sa thèse à Paris le 27 février 1830.  
Il passe le concours et est promu chirurgien de 1re classe. 

Sédentarisé après 15 ans de service, il contribue à enrichir les connaissances médicales notamment en matière 
d’hygiène à une époque où l’armée est aux prises avec des endémies meurtrières (choléra, dysenterie, fièvre 
typhoïde...). 
Fort de son expérience, il est nommé directeur de la santé dans le département des Bouches-du-Rhône et affecté à 
l’hôpital Caroline, sur l’île Ratonneau au Frioul où il soigne bientôt les cholériques de la guerre de Crimée. 
Couvert d’éloges et d’honneurs en France, en Espagne, en Italie, au Portugal et en Russie, intellectuel reconnu, il jouit à 
partir de 1865 d’une retraite paisible, partageant son temps entre la maison familiale de Marseille et sa propriété de 
Saint-Cyr-sur-Mer (Var).  
La fin de sa vie est cependant obscurcie par le décès prématuré de son fils unique, Jules. 
Il décède le 24 novembre 1880 à Marseille et est inhumé à Saint-Cyr-sur-Mer à qui il lègue sa propriété saint-cyrienne 
et sa bibliothèque personnelle. 

A Saint-Cyr-sur-Mer existaient les écoles communales Blache, aujourd’hui transformées en collège Blache. 
Sur sa tombe à Saint-Cyr-sur-Mer, une inscription mentionne « Bienfaiteur de la commune ». 

Sur le Frioul, face à Marseille, un pavillon du lazaret est nommé « Pavillon Blache ». 


