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LEFÈVRE Amédée (1798-1869). L’éradication du saturnisme. 

Amédée Lefèvre est né à Paris (Seine) le 4 juin 1798. 
Engagé volontaire dans la Marine, il embarque comme mousse sur la frégate Elbe du 23 
septembre 1811 au 31 octobre 1812. Puis il fait une campagne de guerre sur le 
Foudroyant comme novice, puis timonier et débarque le 28 février 1813.  
Du 24 novembre 1814 au 26 février 1815, il est deuxième commis aux vivres de 2e

classe sur le vaisseau Duc d’Angoulême durant la Restauration.  
Il est admis à l'École de médecine navale de Rochefort le 17 janvier 1816. Chirurgien de 
3e classe le 11 mai 1818, il est affecté comme médecin-major sur la gabarre Isère en 
station en Guyane. 
Chirurgien de 2e classe sur concours le 1er avril 1823, il assure les cours de botanique à 
l'école de médecine de Rochefort.  
Il doit embarquer six mois entre le 28 mars et le 14 octobre 1823 sur l'Isère pour une 
campagne de guerre. De retour, il assure les cours de botanique jusqu'en août 1825. 
De septembre 1825 au 15 juillet 1827, il est chirurgien naviguant sur le brick Marsouin
en Méditerranée orientale. De cette affectation il tire le sujet de sa thèse: Observations 
sur les maladies les plus fréquentes dans les Échelles du Levant, qu'il soutient le 31 août 
1827 à Montpellier. 

Promu chirurgien de 1re classe sur concours le 16 avril 1828, il embarque pour deux ans sur la frégate Atalante en campagne de 
guerre au Levant. Il publie de nombreux articles à l'issue de cette campagne. Le 23 janvier 1836, il est reçu au concours de 
professeur et obtient la chaire d'histoire naturelle médicale et de zoologie de Rochefort. 
Promu médecin en chef le 3 février 1846, il occupe la chaire de pathologie interne et d'hygiène. 
La ville de Rochefort ayant été confrontée à des épidémies de choléra en 1832, 1834 et 1849, il publie en 1849 des Instructions à 
prendre contre le choléra et en 1850 une Recherche épidémiologique du choléra par quartier, rues et maisons, ainsi qu'une 
Statistique médicale de Rochefort en 1849 et 1850.
Nommé premier médecin en chef le 3 février 1852, il siège au conseil de santé. 
Nommé directeur du service de santé en juillet, il est muté à Brest le 1er novembre 1854. À ce poste, il reçoit tous les rapports de 
chirurgiens navigants français et étrangers. Grâce à un important travail d'enquête et d'étude, le génie de Lefèvre va être de 
faire le lien entre colique sèche et saturnisme. Il contredira l'avis de Fonssagrives, alors professeur d'hygiène navale. Il publie son 
rapport Recherches sur les causes de la colique sèche en 1859 et, surtout, il convainc les autorités militaires et médicales de 
remplacer toutes les canalisations et la vaisselle en plomb. Il a vaincu le saturnisme. Des milliers de marins lui doivent la vie. 
Il prend sa retraite le 2 juin 1863 à Rochefort (Charente-Maritime) et est élu conseiller municipal en 1867. 
En 1867, il publie l'Histoire du service de santé de la Marine et des Écoles de médecine navale en France depuis le règne de Louis 
XIV jusqu'à nos jours (1666-1867). 
Il décède à Rochefort le 12 décembre 1869. 

Un portrait en médaillon a été offert par son gendre le 18 mars 1899 à l'École principale du service de santé de la Marine à 
Bordeaux. Après avoir eu sa place dans toutes les salles d'honneur des hôpitaux de la Marine, il est actuellement visible dans 

le musée de l'ancienne École de médecine navale à Rochefort. 
Le Centre hospitalier des armées Amédée Lefèvre à Rochefort a fermé en 1983. 

Il y a une rue Lefèvre à Rochefort. 


