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THÉZÉ Jean-Baptiste (1824-1859). De Rochefort à Gorée. 

Jean-Baptiste Thézé naît le 5 mars 1824 à Rochefort, en Charente-Maritime. 
Élève de l'École de médecine navale de Rochefort, il est nommé chirurgien de 3e classe le 17 novembre 1844. 
Dès 1845, il alterne des embarquements sur la frégate à vapeur Albatros et le vaisseau Jemmapes, la corvette Cuvier et des 
postes à terre à Toulon. Il fait également un aller-retour à Alger sur l'Infernal. À Brest, il embarque sur la frégate Danaé à 
destination de Tahiti du 20 septembre 1846 au 13 septembre 1847.  
Il alterne ensuite de nouveau des postes à terre et à la mer à Rochefort jusqu'au 18 juin 1850. 
Il épouse Anne Merleau dit Ponty le 14 février 1849, sœur de William Merleau-Ponty, gouverneur-général de l'AOF. 
Il est affecté à compter de juin 1850 à Toulon sur la Provençale puis sur la canonnière Panthère du 16 septembre 1850 au 10 juin 
1852 à bord de laquelle il effectue une mission de soutien en Atlantique-Sud auprès des bâtiments-base et dans l'estuaire de la 
Plata. Il est promu chirurgien de 2e classe le 14 mai 1851, au cours de cette mission. 
De retour à Rochefort, il est placé en non-activité du 1er juillet 1853 au 7 novembre 1854 pour affection digestive faisant 
suspecter une amibiase (conseil de santé). 
Il soutient sa thèse à Paris au cours de cette année 1854. 
De nouveau apte à la mer, il pose son sac à bord du vaisseau-mixte Ulm du 4 mars au 30 août 1855 et participe à la guerre de 
Crimée. En raison du nombre de soldats blessés, il est mis à terre à Kamiesch et apporte son aide aux officiers de santé de 
l'armée de terre après les combats de Traktir. Il amputera personnellement huit soldats russes. Il rentre en France en qualité de 
chirurgien-major sur la corvette à vapeur Gorgone.
Il est promu chirurgien de 1re classe le 10 novembre 1855. 
Le 20 janvier 1856, il embarque sur l'aviso à vapeur Euphrate et rejoint son poste à l'hôpital de Saint-Louis-au-Sénégal. Il devient 
ensuite chef du service de santé de l'île de Gorée. 
Il décède de fièvre jaune à l'hôpital de Gorée le 10 octobre 1859 à l'âge de trente-cinq ans. 

Une rue du Docteur Thézé existe à Dakar-Ponty. 
Son nom est inscrit sur le monument aux Morts de L'École de médecine navale de Rochefort. 


