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AUDIAT Édouard (1866-1938). Trop méconnu. 

Édouard, Edmond, Marie, Noyers Audiat nait à Saintes en Charente Maritime le 14 janvier 
1866. Il entre à l’École de médecine navale de Rochefort le 1er octobre 1883, est nommé 
aide-médecin le 7 novembre 1885 et embarque 6 mois sur la Couronne, frégate de 40 
canons avec une coque en fer. 
Il est médecin de 2e classe le 9 mars 1888 et embarque 3 mois sur l'Indre. 
Du 1er décembre 1888 au 13 septembre 1890, il est en campagne de guerre au Tonkin sur 
la Comète. À l’issue, il rentre en France et alterne les affectations à terre et en mer 
jusqu'en 1895. Il participe à une deuxième campagne de guerre à Madagascar du 13 mai 
1895 au 3 avril 1896, en même temps que Tribondeau et Defressine. 
Il est nommé médecin de 1re classe le 9 février 1896. 

Après un retour en France, il participe à une troisième campagne de guerre en mer de Chine sur le Peï-ho du 7 août 
1900 au 2 juin 1901. 
De retour à Rochefort, il est nommé médecin principal le 14 avril 1908 avec affectations à l'hôpital de Rochefort puis 
sur le Pourvoyeur, le Condé, la Démocratie.
Au cours de la Grande guerre, il est affecté à Rochefort puis au 1er RAMa à Paris. Il est nommé médecin en chef de 2e

classe le 1er novembre 1916 et médecin chef d'escadre sur le Danton du 27 mai au 14 novembre 1916. 
De retour à Rochefort, il est médecin en chef de 1re classe le 8 novembre 1919 puis suivent une série 
d’embarquements successifs du 1er mai 1919 au 26 juillet 1921 sur le Jean-Bart, le Voltaire, le Courbet, la Bretagne, la 
Provence, et la Lorraine et l'Ernest-Renan.
Du 1er juillet 1922 au 28 août 1924, il est affecté à Alger comme directeur du service de santé. Il est nommé médecin 
général de 2e classe le 16 avril 1925 et admis en 2e section. 
Il décède à Saintes le 21 février 1938. 

Nous n’avons pas trouvé de commémoration de ce grand médecin de marine. 
Nul n’étant prophète en son pays, Saintes ne l’a pas honoré. 

La Couronne, premier embarquement d’Édouard Audiat. 


