
“C’est à ce titre, au titre aussi d’ami très sincère des ma-
rins, que je viens, médecin depuis bien des années dans un 
grand port de pêche, parler à mes chers amis les marins-pê-
cheurs.” 

Ces mots empreints d’une grande humanité sont ceux du 
héros de la présente biographie, le Dr Paul Mével, praticien 
polyvalent, protecteur infaillible des marins et personnage 
notable, au bon sens du terme, du monde médical breton 
de la IIIe République. Son parcours l’a exposé à bien des 
drames : épidémies, naufrages et guerre mondiale. Trois 
fléaux qui ont eu pour conséquence de mobiliser ses talents 
de médecin. Officiant au port, à l’hôpital ou dans ces “am-
bulances” qui se sont multipliées pendant la prétendue “Der 
des ders”, Mével s’est battu contre des ennemis également 
redoutables. Leurs noms ? Tuberculose, choléra, alcoo-
lisme, impacts d’obus, balles allemandes… » écrit Stanis 
Perez dans sa préface de ce livre sur le docteur Paul Mével, 
qui exerça à Douarnenez de 1894 à 1927, et dont ce livre est 
l’objet. 

Anne Forrer, cardiologue à Vannes, a porté son regard 
sur le docteur Mével lors de son précédent travail « Les 
Pêcheurs côtiers de Cornouaille » (éditions Coiffard) sur 
les soins dans les Abris du Marin et l’Almanach du Marin 
Breton, de 1899 à 1936. Lorsqu’il s’est agi de faire la bio-
graphie d’un médecin, plutôt qu’un personnage célèbre tel 
Laënnec, elle a choisi de travailler sur un médecin du quo-
tidien. L’humanisme et la diversité des actions du docteur 
Paul Mével l’ont conduit à ce cheminement, dont l’aboutis-
sement est cet ouvrage.

Les droits d’auteur seront reversés aux Œuvres 
du Marin Breton, qui continuent à aider les pê-
cheurs et les marins en difficulté et à publier 
l’Almanach du Marin Breton, auquel le docteur 
Paul Mével a participé.
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