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PUJOS Jacques (1891-1965) 
Un médecin apprécié à Rochefort 

Biographie établie par Michel Desrentes (#007) 
 

Jacques, Pierre, Gabriel Pujos est né à Casteljaloux (Lot-et-Garonne) le 7 octobre 1891. 
Après l’école de médecine navale de Rochefort, il intègre Santé Navale en octobre 1913. 
En août 1914, il rejoint le groupe des brancardiers divisionnaires (54e Division) puis ceux du 7e Corps 
d’Armée. En mars 1917 il est affecté au 57e régiment d’infanterie.  
Fait prisonnier le 1er juin 1918, il revient à Santé Navale en novembre 1918. Il soutient sa thèse à 
Bordeaux le 20 juillet 1920 puis démissionne du Service de santé de la Marine le 13 août 1920. Il est 
nommé médecin de 2e classe de réserve de la Marine et affecté au port de Cherbourg. 
Au cours du conflit, Pujos est cité deux fois à l’ordre de la 131e Division et une fois à l’ordre du 57e 
régiment avec attribution de la Croix de guerre 14-18 avec deux étoiles d’argent et une étoile de bronze. 
Il est nommé chevalier de la Légion d’honneur à titre militaire le 19 juin 1921 puis promu médecin de 1re 
classe de réserve le  24 mai 1928. 
Il crée une clinique chirurgicale à Rochefort. 
Mobilisé par la Marine en 1940, il est démobilisé à Mateur en Tunisie en juin 1940. 
En 1944, Pujos crée une infirmerie clandestine où il opère et soigne les résistants blessés des réseaux 
Navarre et France-Alerte. Il reçoit la Croix de guerre 1939-1945 avec étoile de bronze pour citation à 
l’ordre de la brigade. 
Pujos est promu officier de la Légion d’honneur en 1962. 
Il décède à Rochefort le 18 septembre 1965. 
Le 10 octobre 1966, la ville de Rochefort lui décerne une rue :  Rue du docteur Jacques Pujos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEANSELME Antoine Édouard (1858-1935) 
Un médecin civil aux colonies 

Biographie établie par Pierre Aubry (#052) 
 

Les médecins qui travaillèrent aux colonies ne furent pas tous des médecins militaires. De rares 
médecins civils « métropolitains » ont accompli des missions temporaires aux colonies. .Antoine 
Édouard Jeanselme est l’un d’eux : il accomplit une longue mission de deux ans en Indochine. 
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