
Associé lorrain (1844-1876) 

 

De son nom complet Grzymala de Lubanski, Alexandre est né à Zelechow (Pologne) le 

18 mars 1811, fils de François Grzymala de Lubanski et de Thècle Zubowicz. Sous-lieutenant 

de l’armée royale polonaise, il participe au soulèvement contre la Russie de 1830 et gagne la  

Croix d’or de l’ordre militaire de Virtuti Militari du royaume de Pologne. Après s’être réfugié 

en France, il est, en 1836, étudiant en médecine à Montpellier et présente sa thèse, « Essai sur 

l’aménorrhée », en décembre. Il va ensuite exercer à Paris sous la direction du docteur Robert 

Scoutetten, chirurgien militaire, futur médecin-chef de l’hôpital militaire de Metz.  

Lubanski se passionne rapidement pour l’hydrothérapie et, en 1844, prend la direction de 

l’institut hydrothérapique de Pont-à-Mousson qui vient d’être créé. Ses travaux portent 

uniquement sur l’hydrothérapie : De l’hydrothérapie et de son application au traitement de 

quelques affections chroniques (1845), Du traitement hydriatrique des maladies fébriles 

(1846) et il est aussi le rédacteur en chef des Annales d’obstétrique, des maladies des femmes.  

Il est nommé associé correspondant à Nancy le 14 décembre 1844. Vers 1850, il va 

diriger un autre établissement de même nature, au Rond-Chêne, près de Lyon, et fait des 

communications sur le même sujet à la société de médecine de Lyon. En 1864, il devient 

médecin de l’établissement de Gérardmer, mais il est en même temps médecin de celui de 

Nice et membre du Conseil d’hygiène publique du département des Alpes-Maritimes. C’est à 

Nice, où il s’intéresse désormais aux maladies respiratoires, qu’il donne sa dernière 

publication et c’est là qu’il décède subitement, le 25 septembre 1876. 

Alexandre Lubanski a été naturalisé français par décret du 9 novembre 1849. De sa 

femme, Jeanne-Rosalie Landrieux, épousée à Paris (Saint-Eustache) le 26 novembre 1839, il a 

laissé, entre autres enfants : Alexandre-Pierre, né à Paris en 1840, représentant de commerce 

d’une importante fabrique de textile d’Annonay, poignardé dans le train Lyon-Marseille le 20 

mars 1870, victime de l’ouvrier passementier Guillaume Bayon ; Alfred, né à Pont-à-

Mousson en 1847, médecin militaire agrégé au Val de Grâce, aide-major à l’hôpital militaire 

de Lyon ; Jules-Clément-Ladislas, né à Nice (États sardes) le 18 décembre 1854, 

polytechnicien, lieutenant-colonel d’infanterie, officier de la Légion d’honneur et officier 

d’académie. [Jean-Claude Bonnefont, Alain Petiot] 
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