
Photinos PANAS (1830-1903) 

Né à Céphalonie (îles Ioniennes), le 30 
janvier 1832, d'un père médecin, Pho-
tinos Panas vint à Paris vers l'âge de 
seize ans, et ne tarda pas à se faire natu-
raliser Français (7 mars 1863).  

Ses études médicales furent des plus 
brillantes.   

Reçu interne des hôpitaux en décembre 
1854, il était, deux ans après, lauréat mé-
daille d'or de la Faculté de médecine.  

En 1859, il fut nommé aide d'anatomie, 
et en 1861, prosecteur de la Faculté 
(Médecin spécialisé dans les travaux pra-
tiques d'anatomie, dans les dissections). 
Il enseigne l'anatomie chirurgicale et la 
médecine opératoire à l'École pratique, 
en même temps qu'en 1860 il fait un 
cours libre sur la physiologie du système 
nerveux et des organes. En 1861, il sou-
tint sa thèse de doctorat sur l'Anatomie 
des fosses nasales et des voies lacry-
males. En 1863 lui valut le titre de chirur-
gien des hôpitaux, et celui d'agrégé de 

chirurgie à la Faculté de médecine, avec une thèse qui avait pour sujet « Des cicatrices vicieuses et 
des moyens d'y remédier».  

A partir de ce moment, il se fit connaître par des cours et des publications concernant à la fois la 
chirurgie générale et les maladies oculaires. Chargé dès l'année 1873, par la Faculté de médecine, 
d'un cours complémentaire d'Ophtalmologie, il fut, en France, l'initiateur de l'enseignement offi-
ciel de cette branche de la science médicale, et s'y consacra tout entier, comme il est possible d'en 
juger par les nombreuses leçons qu'il publia sur le Strabisme, 1873 ; sur les Kératites, 1876 ; sur les 
Affections de l'appareil lacrymal, 1877 sur les Rétinites et les Maladies inflammatoires des mem-
branes internes de l'œil, 1878.  

Le succès de son enseignement contribua certainement à la création d'une chaire de clinique oph-
talmologique, à laquelle il avait tous les droits. Aussi, le 2 février 1879, il en devint le titulaire, et 
fut installé à l'Hôtel-Dieu. 

En 1880, il fondait, de concert avec les Dr Landolt, Gayet Et Badal, les Archives d'ophtalmologie. 
Dans cet important Recueil, le professeur Panas a publié un grand nombre de Mémoires très ap-
préciés, et parmi lesquels on peut citer, une série de travaux sur les Principes et les meilleurs pro-
cédés de l'opération de la cataracte. 

Ainsi préparé par de nombreuses recherches, Panas publia, en 1894, un Traité complet des maladies 
des yeux (2 volumes), véritable synthèse de tous ses travaux antérieurs, et plus tard, ses Leçons Cli-
niques de l'Hôtel-Dieu.  

Habile chirurgien, brillant opérateur, de plus, observateur attentif et clinicien sagace, Panas fut 
amené peu à peu à s'occuper, d'une façon particulière, de l'étude des affections oculaires, et devint 
l'un des premiers ophtalmologistes de son temps. Mais, doué d'un esprit très vaste, il ne voulut 
pas se confiner dans la spécialité il savait trop bien que les affections de l'œil ne sont que des loca-
lisations qui se rattachent, la plupart du temps, à des maladies de tout l'organisme ; et, par ses 
idées générales, autant que par ses observations particulières, il enrichit la science française, et 
augmenta le patrimoine commun. 

Après avoir été membre (1868) et président de la Société de chirurgie de Paris, Panas fut élu, en 
1877, membre de l'Académie de médecine dans la section de pathologie chirurgicale, le 18 dé-
cembre 1877, et il en devint le président en 1899. Cette dignité, dont il était très fier, lui permit de 
mettre en évidence ses plus brillantes qualités habileté, courtoisie, bienveillance et impartialité. La 

section d'ophtalmologie le proclama, enfin, son président, 
au Congrès international de 1900 ; et grâce à lui, elle fut 
des plus brillantes.  

De taille moyenne, et cependant d'aspect résistant et ro-
buste, Panas avait la démarche distinguée, la tête légère-
ment inclinée, dans l'attitude de la méditation, comme si 
son esprit fût sans cesse occupé des grands problèmes de 
la médecine. Son dévouement et sa générosité, tant pour 
sa famille et ses compatriotes anciens et nouveaux, que 
pour ses élèves et ses malades étaient bien connus. 

En 1870, il servit la France, sa seconde patrie, en qualité 
de médecin militaire, à l'hôpital Saint-Martin, tout en con-
tinuant son service à l'hôpital Saint-Louis (son activité lui 
valu d'entrer dans l'Ordre de la Légion d'honneur) ; et, 
lors de la dernière guerre gréco-turque, enfant fidèle de sa 
première patrie, il organisa et équipa, en partie à ses frais, 
une ambulance qu'il se proposait d'envoyer en Grèce. 

Chéri de ses élèves, auxquels il était profondément atta-
ché, il se plaisait à les aider et ne les oubliait jamais ; mais 
il était surtout bon pour ses malades, et lorsqu'il les voyait 

malheureux et dénués de ressources, il leur glissait volontiers dans la main une pièce de monnaie, 
tandis qu'il leur prodiguait ses précieux et paternels conseils. 

Tout, dans la vie, lui souriait : il avait l'insigne bonheur d'être uni à une femme d'intelligence et de 
cœur, qui tenait à s'associer à ses travaux ; et il était entouré de nombreux et fidèles amis, parmi 
lesquels son éminent collègue, le professeur Guyon. Or, c'est au milieu de cette prospérité que dé-
buta, cinq ans avant sa mort, à la suite d'une chute, la maladie qui devait l'emporter, et sur la na-
ture et les conséquences de laquelle il ne s'illusionna pas un seul instant. Il supporta cette terrible 

épreuve avec un grand courage et sans 
aucune défaillance, continuant à se li-
vrer à ses études favorites, à ses travaux 
habituels, et, dans ses moments de re-
pos, à la culture des roses, qu'il affec-
tionnait d'une façon toute particulière. 
Voyant ses forces diminuer, il dut don-
ner sa démission de professeur à la Fa-
culté de médecine, et appuya, devant ses 
collègues, la candidature de celui de ses 
élèves qu'il jugea le plus digne de lui 
succéder. 

Une année avant sa mort, il lui avait fal-
lu cesser d'assister aux séances de l'Aca-

démie, mais il ne se désintéressa jamais de ce qui s'y passait ; et 
lors du débat sur les dangers du chloroforme, il chargea le secré-
taire annuel de lire, en son nom, une communication des plus lumi-
neuses et des plus intéressantes sur la matière. De même, trois jours 
avant sa mort, il travaillait encore avec un ami à un volume 
d'Études de Clinique ophtalmologique.  Grand admirateur du savant qui avait le mieux décrit sa 
maladie, il en connaissait toutes les phases, et pouvait calculer exactement, comme autrefois 
Trousseau, le nombre de jours qu'il lui restait à vivre. Il est mort le 6 janvier 1903 à Roissy-en-Brie. 

 

Marie Balli épouse Panas 

 
Marie (ou Mary) Balli est née le 25 janvier 1850 à Upper 
Clapton (Champion-Place), un quartier du district du Bo-
rough londonien de Hackney. Elle est la fille de Xénophon 
Balli, marchand grec installé à Londres, et de Calliope 
Kessisoglu. 

En 1867, elle épouse le Professeur Photinos Panas. 

Pendant la guerre des Balkans (1912-1913), elle est en-
voyée en mission en Grèce et en Epire par la Croix-Rouge 
française. En 1914-1918, elle est infirmière major attachée 
à la 7ème armée, puis à l'armée du Nord, à l'hôpital de 
Furnes, puis à l'ambulance auto chirurgicale du Profes-
seur Duval. 

Au front, elle a fait preuve d'un courage et d'un dévoue-
ment inlassables, notamment à Furnes où elle est restée à 
son poste sous les bombardements auquel la ville était 
soumise. En 1918, dès le recul de l'ennemi, malgré son 
grand âge, elle fonde dans le canton de Montdidier 
(Somme) une permanence de secours aux réintégrés et concourt personnellement, par une action 
quotidienne, au développement et au fonctionnement de cette oeuvre. A la fin de la guerre, elle 
devient Présidente Directrice de la Société de secours aux blessés et militaires à Montdidier. 

Marie Panas est citée dans le rapport sur les prix de Vertu du 25 novembre 1915 de l'Académie 
Française : "[...] six infirmières de la Société de Secours aux Blessés militaires ont été mises à 
l'ordre du jour de l'armée dans les termes suivants : Ont fait preuve du plus grand dévouement et 
d'un grand courage en soignant les blessés français des ambulances de Furnes, malgré un bom-
bardement presque journalier ; sont restées à leur poste jusqu'au moment où le dernier blessé a 
été évacué. Depuis cette glorieuse citation, l'équipe a soigné les typhiques à Dunkerque avec une 
rare abnégation jusqu'à l'heure où leur ambulance, une fois encore, a dû être évacuée. [...]" 

Elle est décorée de la Croix de Guerre avec Palmes en 1915. Palmes en or du Service de Santé. 

Marie Panas n'a pas eu de descendance. Marie Panas est décédée à Paris le 1er février 1930. 

 

Photinos et Marie PANAS à Roissy-en-Brie 
 
Tous les villageois ou presque connaissaient le Docteur Photinos PANAS, propriétaire du château 
depuis 1881, pour avoir été au moins une fois soignés par lui. Ce qui lui valut l’estime des gens du 
pays. “Il soignait les gens pour presque rien”. 
 
A la mort de son mari, sa femme demeura dix années 
encore au village. Puis vendit le château à Charles Pa-
thé en 1913.  
 
Sa sensibilité et sa prodigalité envers les plus démunis 
étaient sans limite. 
 
D’une grande générosité, elle décida d’offrir à la com-
mune, en 1904, un terrain pour agrandir le cimetière et 
contribua à la plantation des marronniers du chemin 
qui porte désormais son nom. 
 
En échange de cette donation, la municipalité se doit 
d’entretenir le caveau de la famille PANAS (situé 
dans le cimetière de la commune). 

Monument au Docteur Panas (Alfred Boucher) 

Monument en marbre érigé à l’Hôtel-Dieu de Paris en 1905, 

en reconnaissance du service Ophtalmologie créé par Phot-

nos Panas. 


