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ABELIN Auguste-Charles (1847-1917). L’obstétrique. 

Auguste-Charles, Marie, Germain Abelin est né le 30 octobre 1847 à Asnières-la-Giraud en Charente-Maritime. 
Il est inscrit à l’École de médecine navale de Rochefort du 13 octobre 1865 au 24 octobre 1868 et est nommé aide-
médecin à l’issue. 
Du 4 décembre 1868 au 11 octobre 1869, il embarque sur la Meuse et la frégate Thisbé, stationnaires au Gabon. Il est 
ensuite affecté à l’hôpital maritime de Rochefort, ce qui lui permet de soutenir sa thèse le 26 mars 1872 à Paris. 
Il est nommé médecin de 2e classe le 7 novembre 1872. 
En 1872 et 1873, il est nommé médecin du Rhin, en compagnie de l'aide-médecin auxiliaire Victor Roche. En janvier 
1872, le Rhin fit route pour Toulon où il prit des forçats et des passagers pour la Nouvelle-Calédonie; il partit pour 
cette destination en février 1872 en passant par le canal de Suez, arriva en mai à Nouméa et fit retour à Rochefort par 
le cap Horn. Il arriva dans ce port en septembre 1872. En décembre 1872, il repartit pour Toulon où il prit de nouveau 
des condamnés pour la Nouvelle-Calédonie, fit route pour cette destination en janvier 1873 en passant par Dakar, 
arriva à Nouméa et revint par le cap Horn à Brest où il désarma en septembre 1873. 
Puis Abelin embarque sur le Chamois, le Travailleur, l'Ampère. Il est nommé médecin de 1re classe le 6 novembre 1877.  
Il est embarqué sur le Colbert du 11 juin 1879 au 13 octobre 1881, puis est nommé professeur agrégé d'accouchement 
de 1885 au 28 avril 1890 à Rochefort. Il embarque sur le Trident et le Colbert du 1er mars 1891 au 28 février 1893. 
Il est nommé sous-directeur de l'École principale du service de santé de Bordeaux à compter du 18 juillet 1894 
(directeur : médecin général Bourru) où il termine sa carrière. 
Il décède le 5 avril 1917 au 7 boulevard du Littoral à Toulon (Var) 

Son nom a été donné à la maternité de l'hôpital Sainte-Anne à Toulon 
puis au centre des consultations et à l'hôpital de jour de l'hôpital Sainte-Anne à Toulon 

Le Rhin en 1872. 


