Associé correspondant national (1849-1886)
Jules-René Guérin est un médecin belge, né à Boussu (Hainaut) le 11 mars 1801, fils de
Nicolas-René Guérin, receveur de l’enregistrement, et d’Armande-Rosalie Hanicq. Il avait fait
ses études à l’université de Louvain, mais il exerçait à Paris. Il était directeur de l’Institut
orthopédique de la Muette, qu’il avait fondé avec Charles Pravas en 1835. Il s’intéressait à
toutes les déficiences du corps humain susceptibles d’une correction. Il avait publié en 1838
un Mémoire sur une nouvelle méthode de traitement du torticolis. Il avait lu à l’Académie des
sciences en 1837 un « Mémoire sur les caractères généraux du rachitisme » et à l’Académie
de médecine en 1838 un « Mémoire sur l’étiologie générale des pieds bots congénitaux ». En
1841, il avait écrit des Recherches sur les luxations congénitales et en 1843 un Mémoire sur
l’étiologie générale du strabisme. Il avait en outre une importante activité journalistique,
comme directeur depuis 1828 de La Gazette de la santé, devenue plus tard La Gazette
médicale de Paris.
Pour appuyer sa candidature, il a offert un rapport qui avait été fait en 1848 par
l’administration des hôpitaux et hospices de Paris sur les traitements qu’il avait appliqués en
1843, 1844 et les années suivantes à la guérison de diverses difformités. C’est Haldat qui avait
parrainé son entrée dans le groupe des associés correspondants, le 21 juin 1849, et il avait fait
l’objet d’un très long rapport du docteur Bonfils.
Membre de l’académie de médecine, officier de la Légion d’honneur le 11 août 1860, il
est mort à Hyères le 25 janvier 1886. [Jean-Claude Bonnefont]
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