
Associé-correspondant local (1913-1914) 

 

 

Henry Zilgien naît à Saint-Avold, en Lorraine mosellane, le 12 février 1865. Son père y 

exerce le métier de pharmacien. Adolescent, il est élève du lycée de Nancy, ce qui signifie 

très certainement que la famille a opté pour la France au moment de l’Annexion. À sa mort, 

en 1914, son ancien professeur de philosophie, devenu le recteur de l’académie, le professeur 

Charles Adam, a souligné dans une allocution d’une grande humanité prononcée à la mémoire 

de son ancien et cher élève, qu’il avait été à la fois brillant et difficile, mais que ses qualités et 

ses capacités conduisaient à la bienveillance de ses maîtres à son égard.  

Il est bachelier ès-sciences à Nancy le 14 novembre 1882 et bachelier ès-lettres, toujours 

à Nancy, le 1
er

 août 1884. Étudiant à la Faculté de médecine de Nancy, il y est aide 

d’anatomie pathologique du 1
er

 décembre 1887 au 31 décembre 1888. Il est ensuite chef des 

travaux d’anatomie pathologique du 28 février 1889 au 1
er

 avril 1893. Il a entre-temps 

soutenu sa thèse de doctorat en médecine le 26 décembre 1890. Il quitte alors Nancy pour 

devenir professeur suppléant des chaires de pathologie interne et de clinique médicale de 

l’École préparatoire de médecine et de pharmacie de Besançon, du 19 novembre 1894 au 1
er

 

novembre 1895. S’étant présenté au concours d’agrégation de médecine et ayant été reçu, il 

revient à Nancy où il est institué agrégé dans la section de pathologie interne et de médecine 

légale le 29 mars 1895. La fonction d’agrégé est temporaire et dure dix années. Il devient 

donc agrégé libre en fin d’année 1905. La Faculté le maintient dans ses cadres en lui offrant 

les emplois dont elle dispose : il est assistant de consultations du 4 août 1909 au 8 juin 1910, 

jour où il devient chef des travaux pratiques des consultations des cliniques. Cette fonction se 

termine le 1
er

 novembre 1911. Le 12 novembre 1910, il est chargé du cours complémentaire 

de thérapeutique, et il conserve cette charge d’enseignement jusqu’à son décès. 

 

 
 

Henry Zilgien 

Musée de la Santé de Lorraine 
 

Bon orateur, ouvert aux « choses de l’esprit », doué d’un esprit clair et méthodique, 

chercheur cultivé, Zilgien a écrit un Manuel théorique et pratique des autopsies (Paris, 

Maloine, 1905, 382 p.), issu de sa pratique au laboratoire d’anatomie pathologique. Cet 

ouvrage a été refondu en 1910 et a été édité à l’étranger. Il est aussi l’auteur d’un Précis de 

thérapeutique clinique et de pharmacologie (Paris, Maloine, 1914, 564 p.), qui est le fruit des 

cours qu’il a dispensé aux étudiants. Outre de nombreuses publications, il est aussi l’auteur de 



conférences, comme « L’hygiène de l’estomac », prononcée à la salle Poirel à Nancy. Il a été 

nommé officier d’Académie le 12 juillet 1902 et promu officier de l’Instruction publique le 13 

juillet 1910.   

Henry Zilgien était amateur de vieux et beaux livres. Il est élu correspondant lorrain de 

l’Académie de Stanislas le 21 février 1913. Il lui offre plusieurs ouvrages que les Mémoires 

signalent : Le présent dans le passé ou quelques pages d’histoire de la médecine (Paris, 

1910) ; la seconde édition de son manuel des autopsies ; les Notes du cours de thérapeutique 

(le premier fascicule de l’édition de 1912) ; La Picardie historique et monumentale (Amiens, 

trois volume, 1907-1912). Il est l’auteur d’une communication, intitulée « Avicenne réhabilité 

par la thérapeutique moderne », que les Mémoires publient dans les comptes rendus de 1914 

(p. 1-10). Il meurt le 12 novembre 1914, à l’âge de quarante-neuf ans, d’une maladie dont, 

semble-t-il, il était atteint depuis quelque temps et qui ne laissait pas d’espoir. Henry Zilgien 

habitait 34 rue Grandville à Nancy. Le recteur Adam évoque l’existence de sa compagne mais 

ne précise pas s’il avait des enfants. [Pierre Labrude] 

 

 
Compte rendu de la séance solennelle de rentrée de l’université de Nancy, novembre 1914, Nancy, A. Colin 

imprimeur, 1915, p. 118-119 ; Bernard LEGRAS, Les professeurs de médecine de Nancy Ceux qui nous ont 

quittés 1872-2019, Wroclaw (Pologne), Amazon Fulfillment, sans date, p. 577-578 ; Mémoires de l’Académie de 

Stanislas, 1913 et 1914 ; Registre des personnels de la Faculté de médecine de Nancy, archives du musée de la 

santé de Lorraine, non paginé, par ordre alphabétique, pages Zilgien.     

 


