Associé national (1837-1888)
Gaspard-Joseph Martin-saint-Ange est issu d’une famille d’artisans de Rodez. Il est né à
Nice le 29 janvier 1803, fils de Jean-Antoine-François-Régis Martin-Saint-Ange, chef de
bataillon, alors en garnison dans cette ville, et de Thérèse Fourcadier. Étudiant en médecine,
externe en 1825, il soutient sa thèse de doctorat « Recherches anatomiques et physiologiques
sur les membranes du cerveau et de la moëlle épinière » en 1829. Membre de la Société
anatomique de Paris dès 1826, il est recruté comme aide naturaliste au Muséum d’histoire
naturelle. Vers la fin de ses études de médecine, à la fois anatomiste et physiologiste, il se
spécialise dans l’étude des phénomènes de la reproduction chez les vertébrés. En 1827, il
étudie la circulation du sang, considérée chez le fœtus de l’homme et comparativement dans 4
classes de vertébrés. C’est cet ouvrage qu’il a offert avec sa candidature et il a été choisi
comme associé correspondant le 15 mai 1837.
De 1837 à 1839, il rédige avec F.-E. Guérin un Traité élémentaire d’histoire naturelle, en
plusieurs volumes. Il a synthétisé en 1854 ses travaux de recherche dans une Etude de
l’appareil reproducteur dans les cinq classes d’animaux vertébrés, au point de vue
anatomique, physiologique et zoologique. En 1834, il est fait chevalier de la Légion
d’honneur après des services signalés pour le choléra et promu officier le 30 avril 1847 pour
avoir remporté à l’Institut de France les deux grands prix du gouvernement, l’un relatif au
développement du fœtus, l’autre aux organes de la reproduction.
Il a perdu le contact avec l’académie de 1854 à 1885 et il est mort le 27 mars 1888. [JeanClaude Bonnefont, Alain Petiot]
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