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LE BOS Théophile (1825-1855). Le naufrage de la Sémillante.

Jean, Marie, Théophile Le Bos, fils de François Le Bos, chirurgien de marine, est né à Saint-Pol 
de-Léon dans le Finistère le 29 mars 1825. 
Il fait ses études avec une scolarité complète au collège de Léon jusqu'à la classe de philosophie. 
Il est noté en philosophie « Esprit juste possédant travail et moyens et en mathématique et en 
physique: mention très bien dans chaque matière ». Ayant obtenu le baccalauréat en juin 1844, 
il rejoint l'École de chirurgie navale de Brest. 
Dès sa nomination de chirurgien de marine de 3e classe, il est versé au service colonial. Affecté à 
l’île Bourbon (La Réunion), il embarque sur le bâtiment de commerce Ceylan et arrive le 26 juin 
1847 sur l'île. Au cours de son séjour, il contracte une dysenterie et le paludisme. Il est alors 
affecté à Mayotte en juillet 1848 qu'il rejoint par la corvette Artémise. 
Sur cette île moins impaludée il reste quatorze mois. Fatigué par les fièvres, en février 1850, la 
commission médicale présidée par Saillour, chirurgien-major, le juge « épuisé avec rechute de 
dysenterie, fièvre d'accès et en proie “à la nostalgie” ».

Elle prescrit un rapatriement sanitaire sur le vaisseau à vapeur Gironde, suivie d'une convalescence de trois mois à domicile. Il 
arrive à Saint-Pol-de-Léon en août 1850. L'inspecteur général du service de santé de la Marine Jean-René Quoy lui adresse les 
plus grands éloges pour son service à Mayotte, où « malgré ses maladies, il a assuré normalement son service jusqu'à la fin ».
Il est ensuite en service à terre à Brest. Il prépare le concours et est promu de chirurgien de 2e classe le 27 novembre 1852. Il 
embarque alors sur la corvette de charge Allier. Il fait une traversée à destination du bagne de Guyane. De nouveau en poste à 
terre en 1854, il prépare et soutient sa thèse de doctorat en médecine à Paris le 20 juillet 1854: De la nature et du traitement des 
fièvres intermittentes. 
Il est alors affecté en qualité de médecin major sur la Sémillante, frégate de 1er rang. L'état-major de la frégate comprend dix 
officiers dont deux médecins. Il y a 300 hommes d'équipage. Le Bos embarque en octobre 1854 à destination de Constantinople. 
Revenue à Toulon en janvier 1855, la frégate est affrétée comme transport de troupes (394 soldats) et de matériel (7 200 
planches de bois) à destination de la Crimée. Elle transporte donc 400 tonnes de matériel placées en fond de cale pour assurer la 
stabilité. Elle appareille de Toulon le 14 février 1855. Le vent est fort, la mer est formée. Dans la nuit du 14 au 15 février, le vent 
souffle du N.O. Pour se mettre à l'abri derrière la Sardaigne, le commandant ordonne de franchir les bouches de Bonifacio larges 
de 6 kilomètres. La Sémillante change alors de route, mais elle perd probablement son gouvernail et suivant une route sud-ouest 
avec un vent tournant à l'ouest-sud-ouest, elle va se fracasser sur les îles Lavezzi. Au matin, un berger découvre le désastre et des 
centaines de marins morts, déchiquetés par les rochers reposent sur les plages au milieu des matériaux. Il n'y aura aucun 
survivant. Tous sont méconnaissables. Seul le commandant, en grande tenue, sera reconnaissable. Le lendemain, l'aviso à vapeur 
Arverne appareille de Toulon. Sur les 704 hommes embarqués, on recueillera les dépouilles de 592 marins dont 560 seront 
inhumés dans les deux cimetières marins d'Acchiarino et de Furcone sur l'île Lavezzo. On dénombrera 112 disparus en mer. Un 
deuil national sera décrété. 
Dans le cimetière de Saint Pol de Léon existe la tombe de Théophile Le Bos sur laquelle il est gravé Théophile Le Bos, chirurgien 
de Marine, disparu dans le naufrage de la Sémillante, le 15 février 1855.
Alphonse Daudet relate sa rencontre avec les douaniers témoins du drame dans les Lettres de mon moulin sous le titre de 
l'Agonie de la Sémillante, publié dans l’Événement du 7 octobre 1866.

La maison prébendale familiale de Saint Pol de Léon a été transformée en musée en 2000
Il y a également un square François et Théophile Le Bos à St Pol de Léon

Le naufrage de la Sémillante
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Le cimetière marin sur l’île Lavezzo 

Plaque sur la maison natale des Le Bos Square Le Bos 


