CREVAUX Jules (1847-1882). Médecin explorateur tué en Amazonie.
Jules Nicolas Crevaux est né le 1er avril 1847 à Lorquin en Lorraine.
Il suit des études classiques et commence des études de médecine à Strasbourg. Il entre en
octobre 1867 à l'École de médecine navale de Brest. En octobre 1868, il est nommé aidemédecin à l'hôpital de Brest et, un an plus tard, embarque sur le Cérès qui le mènera au
Sénégal, aux Antilles et en Guyane avant de le ramener à l'hôpital de Brest.
Lors de la guerre de 1870-1871, il est affecté à l'armée de la Loire, au 4e bataillon des
fusiliers-marins de Cherbourg. Prisonnier en décembre, il s'évade, rejoint Bourges, se met
au service de Gambetta, est envoyé en espion à Orléans et Salins (Jura) et est blessé à
Chaffois (Doubs) le 24 janvier 1871.
Il retrouve ensuite Brest et termine ses études. Il passe sa thèse en 1872 sur L'hématurie
chyleuse à partir d'un cas qu'il a lui-même découvert.
En 1873, il embarque sur l'aviso Lamotte-Picquet de la division navale du Brésil. Il visite les ports d'Amérique du Sud et
le Rio de la Plata. Après un passage en Guyane en 1874, il rêve d'explorer les forêts tropicales. En 1876, il est affecté
en Guyane, chargé par le ministère de l'Instruction publique et la Marine d'explorer le pays. Mais auparavant, il va
combattre la fièvre jaune durant six mois sur l'île du Salut, contractant lui-même la maladie.
Du 12 juillet 1877 au 27 avril 1882, il va mener six missions d'exploration de l'Amazonie. En 1877, il remonte le Maroni
jusqu'à sa source, traverse les monts Tumuc-Humac, atteint le Yari qu'il descend jusqu'à l'Amazone et rejoint Belem
en 142 jours. Il a traversé le pays de la tribu des Roucouyennes dont il a appris la langue. En 1878, il remonte le fleuve
Oyapock, franchit les monts Tumuc-Humac, va vers l'est à travers les territoires des tribus Acoquas et Oyampis dont il
étudie la langue et les mœurs, atteint la source du Parou, descend ses rapides, rejoint l'Amazone et enfin Belem. Dans
le Haut-Parou, il découvre une liane Urari du genre Strychnos dont les indiens utilisent la racine pour obtenir le curare
de leurs flèches. Le professeur Baillou lui donnera le nom de Strychnos crevauxiana. Il remonte aussitôt l'Amazone et
entreprend une exploration de son bassin supérieur jusqu'à Tabatinga puis remonte le Javary. Il revient à Belem et
grâce à son ami Barrau, il peut remonter de nouveau l'Amazone et son affluent l'Iça-Putumayo, jusqu'à sa source. Il
revient à Belem par le Yapura dont il a trouvé la source. En 1880, il remonte le rio Magdalena en Colombie, franchit la
Cordillère, descend le Guaviare jusqu'à San Fernando puis jusqu'au delta de l'Orénoque qu'ils explorent. Il arrive à
Trinitad au Venezuela le 3 mars 1881.
Après sept mois de congé qui lui ont permis de mettre en ordre ses notes, il organise une nouvelle expédition dont le
but est de reconnaître la source du fleuve Paraguay et par le rio Tapajos, de retrouver l'Amazone. Il est détourné de ce
but par les autorités scientifiques de Buenos Aires qui lui demandent d'explorer le Pilcomayo, affluent du Paraguay,
voie commerciale naturelle de la Bolivie vers le Rio de la Plata. En mars 1882, il remonte alors jusqu'à Tarija dans le
sud de la Bolivie et entreprend la descente du rio Pilcomayo à partir de San Fernando. Le 27 avril 1882, les membres
de l'expédition sont tués par les indiens Tobas.
On trouve une rue Crevaux à Nancy (Meurthe-et-Moselle), Paris (Seine) et Rambervillers (Vosges)
Une variété de Strychnos est dénommée Strychnos crevauxiana
La promotion 1938 de Santé navale porte le nom de médecin de la Marine Jules Crevaux.
Il y a un groupe scolaire Jules Crevaux à Lorquin (Moselle).
Francis Grandhomme a soutenu une thèse de médecine sur Jules Crevaux.
Des bustes en bronze de Jules Crevaux sont visibles à Antigua Colonia Crevaux (Bolivie), à l’HIA Clermont-Tonnerre
de Brest (29000), à La Plata (Argentine) et à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Il y a un village Antigua Colonia Crevaux, dans la province de Tarija en Bolivie, avec un hôpital Crevaux.
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L’hôpital Crevaux à Antigua Colonia Crevaux

Genre Strychnos

La stèle de Jules Crevaux à l’entrée de Antigua Colonia Crevaux

Stèle Jules Crevaux dans le Jardin Alexandre-Godron à Nancy et dans le jardin botanique de l’HIA Clermont-Tonnerre à Brest
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