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MORVAN Augustin (1819-1897). La protection de l’enfance malheureuse. 

Augustin Morvan naît le 7 février 1819 à Lannilis, Finistère.  
Après ses études primaires et secondaires au collège de Lesneven (Finistère), il intègre 
en 1838 l’École royale de médecine navale de Brest. En 1840, nommé chirurgien de 3e

classe de la Marine, il embarque sur une corvette mais un mal de mer incoercible le 
rend inapte à la mer et l’oblige à démissionner de la Marine. 
Il reprend ses études médicales à Paris dans le service de professeur Auguste Nelaton, 
chirurgien de l’Empereur. Reçu comme interne aux hôpitaux de Paris, il présente une 
thèse inaugurale consacrée à l'anévrisme variqueux. Bien que s'étant créé des relations 
et en dépit de l'attrait de Paris, il préfère s'installer en Bretagne.  
En 1847, lors de l’épidémie de choléra à Brest, il se met au service de l'hôpital maritime. 
En 1848, il s'installe à Lannilis. Au printemps 1848, il s'engage en politique à la suite de 
la chute de Louis-Philippe et de l'avènement de la 2e république. Il est élu conseiller 
municipal et devient maire de Lannilis en 1848. Il perd son siège à l'élection du prince 
Louis-Napoléon Bonaparte.  

Il est de nouveau élu maire de Lannilis de 1856 à 1870 et conseiller général du Finistère de 1864 à 1871. Il soutient le 
désenclavement de la Bretagne par la création de la ligne de chemin de fer Paris-Brest et de la voie maritime Brest-New-York. 
Élu député le 8 février 1871, il défend les sujets sociaux : médecine gratuite pour les pauvres, vaccination antivariolique dès la 
naissance, allaitement maternel, statut des nourrices, suivi médical obligatoire des enfants, défense des prostituées. Le 9 juin 
1874, il fait voter et accepter la loi dite loi Morvan-Roussel ou loi de protection de l'enfance malheureuse. 
Il perd son poste de député en 1874 et se consacre à la médecine dans son canton. 
Fin clinicien, il décrivit trois tableaux cliniques non individualisés auparavant:  
- 1875, la sémiologie du myxœdème en Basse-Bretagne ou hypothyroïdie  
- 1883, la sémiologie neurologique de la syringomyélie qu'il baptisa paréso-analgésie des extrémités supérieures qui devint la 
maladie de Morvan et pour laquelle il reçut le prix de l'Académie de médecine, 
- 1890, il décrivit la sémiologie de la chorée fibrillaire ou chorée fibrillaire de Morvan. 
Il décède à Lannilis le 20 mars 1897. 

Maladie de Morvan 

Une rue de Lannilis lui rend hommage
L'hôpital de Brest, érigé en 1934, reçoit le nom d’Augustin Morvan le 26 août 1951, inclus de nos jours dans le Centre 

hospitalier régional de Bretagne Occidentale. 
Une plaque commémorative est apposée sur le fronton de sa maison de Lannilis (toujours debout), sur décision du conseil 

municipal en août 1951. 
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