
Associé lorrain (1842-1849) 

Associé correspondant étranger (1849-1875) 

 

Antoine-Désiré Thiéry est né à Toul le 2 août 1803, fils de Jean-Nicolas Thiery, 

marchand, et de Gabrielle Daille. Docteur en médecine et historien, il a été recruté comme 

associé correspondant le 4 août 1842, après qu’il ait publié en 1841 une Histoire de la ville de 

Toul et de ses évêques, suivie d’une notice sur la cathédrale. Cette Histoire de Toul n’a pas 

suscité de grands éloges à cette époque : le premier volume n’ajoute rien par rapport à 

l’histoire du Père Picart et dans le deuxième volume, il décrit des événements que les 

contemporains connaissaient pour les avoir vécus ; si notre regard a changé aujourd’hui sur ce 

second volume, c’est que les documents municipaux sur lesquels il s’est appuyé ont été en 

partie détruits. Le notaire Noël lui reproche en outre sa trop grande proximité avec le curé de 

Toul, Delalle, dont Thiéry ne se cache pas, en lui rendant hommage dans sa préface. Mais il 

passe dans la catégorie des correspondants étrangers lorsqu’il va poursuivre sa carrière à la 

Nouvelle-Orléans, en 1849. Cette année-là, il publie à Paris une thèse : « Des signes des 

maladies du cœur en général, fournis par l’auscultation, la percussion et la mensuration ».  

À la Nouvelle-Orléans, il participe avec des médecins francophones à la recréation, en 

1859, de l’ancienne Société médicale dont il devient le secrétaire. En 1862, il rédige « Une 

épidémie de fièvre jaune à la Nouvelle Orléans, poëme en trois chants » qu’il adresse à 

l’Académie de Stanislas, à l’Académie impériale de Metz et à l’Académie des inscriptions et 

belles-lettres de  laquelle il souhaite devenir correspondant.  

Il est mort à Paris (17
e
) le 8 janvier 1875 mais l’Académie, n’ayant pas été informée de 

son décès, a continué de le porter sur la liste de ses correspondants étrangers jusqu’en l’année 

1889. [Jean-Claude Bonnefont, Alain Petiot] 
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