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VILLEMIN Jean-Antoine (1827-1892). La tuberculose est contagieuse. 

Jean-Antoine Villemin est né à Prey dans les Vosges le 25 janvier 1827. 
Après avoir obtenu le baccalauréat, il est désigné par le sort à la conscription de 1848 
et affecté au 14e de ligne. Désigné pour accomplir sept ans de service militaire, il 
n'entend pas rester simple soldat et prépare le concours d'entrée d'une école de 
sous-officiers. Le jour du concours, il manque la diligence. Son destin bascule, il ne 
sera ni instituteur (son rêve de classe), ni sous-officier! Il poursuit ses études au 
régiment, et il est muté au 37e de ligne en garnison à Strasbourg et s'inscrit à la 
faculté de médecine. 
En 1849, il est inscrit comme chirurgien élève à l'hôpital de Strasbourg, tout en 
accomplissant son service militaire. 
En 1852, il est admis à l'École de médecine militaire de Strasbourg et obtient son 
diplôme de docteur le 22 août avec une thèse sur les Collections purulentes du rein.
En 1854, il sort premier du concours de médecin aide-major de l'École d'application 
du Val-de-Grâce. 

En 1855, il obtient le grade d'aide-major de 2e classe et est affecté au 11e régiment d'artillerie. Ses affectations suivantes 
seront le 58e de ligne, le 5e, puis le 7e régiment d'artillerie. 
En 1860, après concours, il devient répétiteur de physiologie et professeur de médecine. En 1862, médecin-major de 2e

classe, il est répétiteur à l'École de médecine militaire de Strasbourg, puis est affecté à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce 
comme professeur d'hygiène, de médecine légale et de clinique médicale. 
En 1863, il est professeur agrégé du Val-de-Grâce. Le 5 décembre 1864, il présente à l'Académie des sciences une 
communication : La tuberculose appartient à la classe des maladies virulentes. Il avait remarqué que les soldats confinés 
dans les casernes sont davantage atteints de tuberculose que ceux en campagne. Il démontre alors que la tuberculose est 
une maladie transmissible en inoculant des lapins de laboratoire avec du matériel provenant d'êtres humains ou de têtes 
de bétails contaminés. Il publie ses résultats dans un ouvrage intitulé Études sur la Tuberculose, où il décrit la 
transmission de la tuberculose de l'homme vers les lapins, du bétail vers les lapins, et entre lapins. Ses découvertes sont 
cependant ignorées par la communauté scientifique et on ne se souviendra de sa contribution que des années plus tard, 
lorsque ses résultats seront corroborés par les travaux d'autres scientifiques. 
Il passe la guerre de 1870-1871 au Val-de-Grâce auprès des blessés de cette guerre. 
Il est élu membre à l'Académie de médecine, le 31 mars 1874, pour ses travaux, en particulier ceux portant sur la 
tuberculose. En 1882, il est médecin-chef au Val-de-Grâce. En 1887, l’Académie de médecine valide les travaux de 
Villemin. Robert Koch identifie le bacille tuberculeux en 1888.  
En 1891, Villemin est vice-président de l’Académie de médecine. Il décède à Paris le 6 octobre 1892, et est inhumé à 
Pont-du-Casse (Lot-et-Garonne). 

La ville de Bruyères (Vosges) lui a érigé un monument, fondu en 1943 par les Allemands. 
Paris a donné son nom à un hôpital militaire près de la gare de l'Est, aujourd'hui détruit et remplacé par le jardin 

Villemin. 
Un hôpital Villemin existe à Angicourt (Oise). 

Une plaque commémorative a été apposée au 31, rue Bellechasse à Paris 7e. 
L'administration des Postes a imprimé en 1951 un timbre à son effigie. 

Une rue Villemin existe à Bordeaux (Gironde), Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), Gradignan (Gironde), Hem (Nord) 
et Le Chesnay (Yvelines). 

Le Comité national de défense contre la tuberculose a émis une vignette à son effigie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prey_(Vosges)
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1827
https://fr.wikipedia.org/wiki/1827
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_transmissible
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Timbre-poste 1951

Vignette Plaque commémorative rue Bellechasse Le monument à Bruyères (88600)

L’entrée du jardin Villemin


