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CRISTOL Horace (1878-1959). Peintre de la Marine.

Horace, Pierre, Hippolyte Cristol est né le 12 juin 1878 à Menton, Alpes-Maritimes. 
Il entre à l’École de médecine navale de Toulon puis à École principale du service de santé de la 
Marine à Bordeaux, promotion 1899, matricule 542 (la promotion d’Ouzilleau, Bouilliez et 
Heckenroth). 
Il soutient sa thèse en 1903 et est promu médecin de 2e classe de la Marine. 
En 1904, il entre à l’École d'application du service de santé de la Marine à Toulon. Il fait une 
première campagne en 1904 en Extrême-Orient, d’où il ramène dessins et peintures. 

Il est médecin de 1re classe le 1er avril 1909, médecin principal le 27 juin 1922, puis médecin en chef de 2e classe le 27 mai 1927, 
médecin en chef de 1re classe le 1er octobre 1932. Il est promu médecin-général de 2e classe le 2 juin 1938 et placé en 2e section 
le jour même. 
Le médecin général Cristol s’adonne alors à sa passion première, la peinture. 
Après de nombreux embarquements et surtout en campagne sur le bâtiment-école Jeanne d'Arc, il avait publié dans l'Illustration
de nombreuses aquarelles. Il s’était également produit au Salon des artistes français de 1920 à 1925 ainsi qu'à la Société des 
amis des arts de Toulon où il avait exposé des toiles d'inspiration orientale en 1941. Il est d’ailleurs considéré comme un des 
pionniers de l’orientalisme en peinture. Les galeries Malesherbes (Paris), Étienne (Toulon) et Saluden (Brest) présentent ses 
œuvres. 
Il est nommé peintre titulaire de la Marine le 7 mars 1942. 
Il décède le 19 avril 1959 et est inhumé à Toulon le 23 avril, alors que se déroule dans les salons du musée de la ville une 
exposition de ses œuvres intitulée « Période heureuse de la Marine française : les belles croisières ».  

À Toulon, une place Docteur Horace Cristol (quasi disparue) lui rend hommage. 
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