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BARIL Gaston (1884-1924). Médecin chef de l’hospice de Rochefort. 

Gaston, Pierre, André Baril naît à Fort-de-France, Martinique, le 2 novembre 1884. 
Après l’École de médecine navale de Rochefort, il intègre l’École principale du service 
de santé de la Marine et des colonies de Bordeaux en 1903 (matricule 765), soutient 
sa thèse le 24 janvier 1907 sur Le sens génésique chez les tuberculeux et choisit 
l’option Marine.  
Il fait un stage à l’École d'application du service de santé de la Marine à Saint-
Mandrier du 1er février au 1er septembre 1907. Le transit Saint-Mandrier-Toulon 
s'effectue par le transport de rade Keraudren. À l’issue, il est affecté sur le Borda en 
rade à Brest jusqu'au 28 novembre puis il est en subsistance sur la Marseillaise 
jusqu'au 4 décembre 1907, date à laquelle il rejoint le service central de 
Landévennec jusqu'au 2 février 1908 puis il est affecté à l'hôpital maritime de Brest. 
Le conflit avec le Maroc est en cours. Le 11 mars, il pose son sac à bord du navire de 
transport des Messageries maritimes Gironde, transformé en navire de transport de 
troupes pour une campagne de guerre à la mer. 
Il reste à bord jusqu'au 1er février 1909, puis il passe sur les navires de transport-
hôpital Vinh-Long, Cosmao et à nouveau Vinh-Long jusqu'au 11 septembre 1909. Il 
effectue des transits de blessés du Maroc vers la France. 
Le 1er novembre 1909, il est professeur d'anatomie à l'École annexe de médecine 
navale de Rochefort puis au 1er janvier 1911, il embarque sur l'Ibis, navire 
stationnaire en Manche et mer du Nord. Il reste 14 mois et débarque le 11 mars 
1913. 

À l'issue d'un congé de convalescence, il est mis à disposition du médecin-chef de l'hôpital maritime de Rochefort au cours de 
l'année 1913. 
Au 1er janvier 1914, il est nommé médecin-major sur le croiseur Jurien-de-la-Gravière, incorporé dans la 1re armée navale, chargé 
d'escorter la 2e flottille de sous-marins de Toulon à Bizerte puis il sert sur le navire hôpital Bien-Hôa.
Au 1er janvier 1918, Baril est affecté au port de Brest. Il est de nouveau affecté à Rochefort et le 4 mai 1923, il est détaché en 
congé sans solde et prend la direction de l'hôpital public Saint-Charles de Rochefort. Il développe et modernise cet hôpital, mais 
il décède brutalement à Angoulême le 20 août 1924.  

Une statue de Gaston Baril a été érigée dans la cour d'honneur de l'hôpital Saint-Charles et inaugurée le 24 mai 1925. Statue 
et hôpital ont été démolis en 1969. 

Une rue a été baptisée « Gaston Baril, chirurgien chef de l'Hospice » à Rochefort en 1933. 

Le Vinh-Long armé en transport-hôpital Rue Gaston Baril à Rochefort 


