Associé lorrain (1838-1876)
Joseph-Dominique-Ernest Putegnat est né à Lunéville le 20 mars 1809, fils de
Dominique-François Putegnat, conservateur des bâtiments militaires de la ville, et de BarbeCatherine Oury. Il s’est orienté vers des études à Paris où il a été reçu docteur en médecine et
chirurgie. En 1839, il est encore chef de clinique interne à l’hôpital de la Pitié, mais ne tarde
pas à revenir à Lunéville pour y exercer la médecine. C’est chose faite lorsqu’en novembre
1840 il est classé parmi les associés correspondants lorrains. Il se plaint dans un de ses écrits
de ne pas être attaché à l’hôpital de la ville et de devoir faire toutes ses observations sur sa
clientèle particulière. Cela explique peut-être la méfiance qu’il exprime envers tous les
systèmes médicaux : il estime que la maladie d’un patient ne ressemble jamais complètement
à celle d’un autre patient, car elles ont des causes multiples, qui tiennent à l’hérédité, au
tempérament, au genre de vie, à l’environnement, aux circonstances météorologiques, à
l’habitation, etc. Son Traité théorique et pratique des maladies internes du larynx, de la
trachée-artère et de leurs glandes, du poumon, du thymus et de la plèvre, en 2 volumes, paraît
avec la date de 1839. Mais il a déjà adressé à l’académie de Nancy en mars 1838 ses deux
thèses : Essai sur l’introduction de l’air dans les veines pendant les opérations et Diagnostic
de quelques maladies du poumon et de ses annexes, ainsi qu’un premier Mémoire sur
l’asthme. La commission nommée pour examiner ces ouvrages est modifiée lorsqu’en juin il
fait parvenir une nouvelle brochure : Un souvenir ou quelques mots sur les sources de
l’erreur.
C’est finalement Simonin qui rapporte sur sa candidature le 8 novembre 1838, date de
son admission comme associé correspondant. Lorsqu’il publie en 1851 son grand traité De
l’asthme, qui a mérité une médaille d’honneur de vermeil de la Société des sciences médicales
de Bruxelles, Putegnat a ajouté à ses titres précédents ceux de membre de l’Académie
nationale de médecine de Paris et de membre de la Société médicale d’émulation de cette
ville. Ses envois à l’académie de Stanislas ont été très nombreux : ils sont recensés pendant
six années de 1838 à 1854, et encore treize années de 1856 à 1876. En dehors des maladies
pulmonaires, et sans doute en raison des pathologies très variées qu’il rencontrait dans sa
clientèle, il s’est intéressé aussi à la stomatite gangréneuse, aux maladies urinaires, à la
syphilis du nouveau-né et même à une maladie professionnelle, celle des tailleurs de verre et
de cristal. Il a été élu correspondant étranger de l’académie royale de médecine de Belgique le
25 octobre 1862 puis membre honoraire étranger le 29 octobre 1870.
Il est mort le 27 août 1876 à Lunéville, à l’âge de 67 ans. [Jean-Claude Bonnefont]
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