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DUVAL Marcellin (1807-1899). Chirurgien et anatomiste. 

Jean-Charles, Marcellin Duval naît à Brest le 30 juin 1807. 
Il intègre l’École de médecine navale de Brest le 16 mai 1823 et est nommé chirurgien de 3e

classe le 1er avril 1826. 
La première partie de sa carrière a consisté en treize années de navigation, sur l'Adour, la 
Clorinde. la Bayadère, l'Hermione et le Nisus. 
Il soutient sa thèse à Montpellier en 1836. 
Chirurgien de 1re classe le 25 décembre 1836, il pose son sac à bord du vaisseau trois-ponts 
de 110 canons Iéna jusqu'au 24 février 1838.  
Il est reçu au concours de professeur le 19 février 1839 et est promu second chirurgien en 
chef le 9 mars 1842, il enseigne l’anatomie à Cherbourg puis à Brest en 1847. 
Il est premier chirurgien en chef le 31 décembre 1854.  
Il devient directeur le 31 décembre 1859 pour être affecté à Toulon au 28 janvier 1860. Il 
revient enfin à Brest en 1863. 

Durant l'épidémie de choléra sévissant à Brest en 1866 suivie d'une épidémie de dysenterie, il est chargé d'organiser les 
ambulances qui serviront ensuite pour accueillir les malades et les blessés de l'expédition du Mexique. 
Ses trois frères venant de décéder (deux officiers de Marine morts durant l'expédition du Mexique et son frère cadet, chirurgien 
de marine), par lettre du 11 janvier 1868, il demande à bénéficier d'une retraite anticipée après quarante-cinq ans de service. 
Pendant quelques années encore, il enseigne l’anatomie et la médecine opératoire à Paris. 
Il décède à Brest le 5 mai 1899 à 92 ans. 
Ses travaux ont porté surtout sur les ligatures d’artères et sur les amputations et désarticulations des membres. 
Il a été l’auteur de nombreuses publications dont un Atlas général d'anatomie descriptive et de médecine préventive opératoire, 
avec considérations relatives à la pathologie interne et à la pathologie externe, paru chez J.B Baillères en 1853-1860. 

Une rue porte son nom à Brest. 
Il est parrain de la promotion 1937 de l'École de santé navale. 


