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COULONJOU Roger (1905-1995). Psychiatre Breton d’adoption. 

Jean, Antoine, René Coulonjou, mieux connu sous le nom de Roger Coulonjou, est né à Nègrepelisse dans le Tarn-et-Garonne le 
13 août 1905. Son père est sous-directeur de l’asile d’aliénés d’Alençon, dans l’Orne. 
Il est admis à l’École de santé navale en 1925, matricule 703. De 1927 à 1929, il est interne des hôpitaux de Bordeaux dans le 
service de psychiatrie du professeur Charles Perrens. Il soutient sa thèse en 1929 sur le  Rôle de l'auto-suggestion dans la genèse 
et la fixation de certains délires, pour laquelle il reçoit le prix de thèse de la faculté de Bordeaux. Il opte pour la Marine et est 
affecté à l'École d'application du service de santé de la Marine à Toulon. A sa sortie, il est affecté à Brest sur le transport Rhin
sous les ordres du médecin principal Pierre Santarelli. 
Il est nommé médecin assistant des hôpitaux de la Marine à Brest par décret du 21 décembre 1930 puis en 1934, est affecté à 
Cherbourg.   
Il est neuropsychiatre des hôpitaux de la Marine par décret du 5 juillet 1937, et est affecté de 1937 à 1942 à l'hôpital Sidi-
Abdallah de Tunis puis à Brest en 1942. 
Résistant et recherché par la Gestapo, il se cache à Paris et travaille dans le service du professeur Jean Lhermitte. 
Il quitte la Marine en 1945 et crée la clinique Pen-an-Dalar à Guipavas (29490) en 1947 avec le Dr Louis Nicolet. 
Roger Coulonjou est nommé professeur agrégé en neuropsychiatrie, sur concours à Paris le 17 octobre 1947, médecin-chef du 
service de neuropsychiatrie de l'hôpital de Brest. En 1950, il devient le premier médecin hospitalier à temps plein de France. 
Sur sa proposition, l'hôpital de Brest devient « hôpital Augustin Morvan » le 21 août 1951.  
Il participe à la création de l'École nationale de médecine de Brest par décret du 10 décembre 1965 dont H.H. Floch est nommé 
directeur des études le 3 septembre 1966. 
 En qualité de doyen d'âge, il préside à l’installation de l'université de Bretagne occidentale mise en place par arrêté ministériel 
le 27 mars 1969 avec statuts approuvés par arrêté ministériel le 4 novembre 1970.  
Il est alors nommé professeur sans chaire de la nouvelle faculté de médecine de Brest.   
Il crée le Collège de psychiatrie à Brest, le COBREP. 
Il quitte ses fonctions hospitalières en 1973 et ouvre un cabinet privé au Relecq-Kerhuon, puis à Aix-en-Provence avec 
consultations à la maison d'arrêt des Baumettes de Marseille. 
Il se retire ensuite à Bénodet (29950) où il décède le 12 avril 1995.  

Roger Coulonjou a fait partie de nombreuses sociétés savantes en neurologie et psychiatrie 
et a publié 80 communications scientifiques. 

Par décision du conseil municipal de Brest en date du 12 mai 2016, une rue de Brest a été baptisée  
« rue du professeur Coulonjou ». 

La clinique Pen-an-Dalar à Guipavas


