Associé national (1829)
Étienne-Louis Jourdain (1784-1844), est né en novembre 1784 à Spandau où son père,
Étienne Jourdain, était professeur à l’académie d’artillerie du roi de Prusse. Après avoir servi
comme médecin au sein de la Grande Armée, de 1807 à 1814, il poursuit sa carrière de
médecin militaire à la Restauration. Devenu médecin chef de l’hôpital de Colmar, il fait acte
de candidature en faisant parvenir un mémoire sur les eaux thermales de Caldas, en
Catalogne, car il a participé à la guerre d’Espagne ; sur le rapport de Haldat, il est nommé
associé le 12 novembre 1829. À cette date, il n’est déjà plus à Colmar, ayant été muté à
l’hôpital militaire de Phalsbourg. Il n’y est resté que peu de temps : le 7 avril 1830, il annonce
qu’il quitte cette dernière ville, où il avait déjà commencé à s’occuper de la topographie des
environs, pour se rendre à Marseille, où il doit s’embarquer pour l’Algérie. Il a envoyé en
effet par la suite à l’académie le long récit de son départ au printemps de 1830 avec le corps
expéditionnaire, ainsi que des premiers temps de son débarquement en Algérie. Il a profité de
tous ses instants de liberté pour herboriser, aux environs de Marseille, aux Baléares et même à
Sidi Ferruch. Il donne de précieuses indications sur l’état de santé du corps expéditionnaire
français, mais dans le cahier qui est parvenu à l’académie de Stanislas, son récit s’arrête au 26
juillet 1830. L’académie de Stanislas semble avoir eu des difficultés pour suivre toutes ses
mutations, connues avec retard. Il a été par la suite médecin principal à Marseille vers 1840 et
pour terminer sa carrière, médecin principal de 1ère classe à l’hôpital militaire de Bayonne où
il est décédé le 15 septembre 1844. Chevalier de la Légion d’honneur du 27 décembre 1830.
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