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BRASSAC Pierre (1831-1903). Premier directeur de l’École de santé navale. 

Pierre, Jean, Marcellin Brassac est né le 19 août 1831 à Craissac dans le Lot. 
Il intègre l’École de médecine navale de Toulon et embarque en cours d'études sur le 
transport Perdrix de décembre 1852 à mars 1853. 
Nommé chirurgien de 3e classe de la Marine le 18 novembre 1853, il embarque 
successivement sur le vaisseau Napoléon puis la frégate Uranie de décembre 1853 à mars 
1855. En 1855, il passe sur la frégate à vapeur Christophe Colomb sur laquelle il doit faire 
face à une épidémie de typhus. 
De 1857 à 1858, il est prévôt de l'hôpital de Basse-Terre en Guadeloupe, puis de Saint-
Martin en 1859-1860 et de nouveau de Basse-Terre jusqu'au 24 juillet 1862. 
Brassac soutient sa thèse de médecine à Montpellier le 24 août 1863 sur Considérations 
pathologiques sur les pays chauds. Observations faites aux Antilles françaises de 1857 à 
1862. 
En 1866, il est affecté sur le transport Loire puis désigné pour Cherbourg où sévit une 
épidémie de choléra. 

Du 13 juillet 1867 au 8 juin 1868, il est affecté sur le transport Tarn en qualité de commissaire du gouvernement dans le 
transport de coolies des Indes aux Antilles. Du 18 février 1869 au 27 juin 1869, il est envoyé à Cumana au Venezuela. Il remet une 
note sur: Une mission médicale à Cumana (19 février–27 juin 1869). Résultats obtenus dans le traitement de la lèpre grecque par 
le Dr Beauperthuy. Rapport adressé à monsieur le directeur de l'intérieur de la Guadeloupe. Basse-Terre (Guadeloupe). Il reste 
alors à Basse-Terre du 1er juin 1870 au 27 novembre 1871, pour expérimenter le traitement du Dr Beauperthuy. 
En 1873 et 1874, il est à Toulon puis il siège au conseil supérieur de santé à Paris. Il est promu médecin principal le 15 octobre 
1875. En 1876 et 1877, il est médecin-chef du service de santé de la Guadeloupe en remplacement de Marie-Théophile Griffon 
du Bellay affecté à Saint-Louis du Sénégal. 
De 1878 à 1881, il est médecin-chef de l'hôpital de la Marine à Saint-Mandrier puis, du 1er novembre 1881 au 31 décembre 1883, 
médecin-chef du service de santé de la Marine à Nouméa. 
Après un séjour à Cherbourg (1884-1885), il est nommé médecin-chef du service de santé de la Guadeloupe à Basse-Terre (1885-
1887) puis affecté à Paris au conseil supérieur de santé. 
Le 1er octobre 1890, il est nommé directeur de l'École principale du service de santé de la Marine récemment créée (décret du 10 
avril 1890). Il reçoit la première promotion de l'École comprenant 22 élèves libres, 5 élèves à 12 inscriptions, 75 élèves à 8 
inscriptions, 41 élèves à 4 inscriptions et 3 pharmaciens. Il reste en poste jusqu'au 29 mars 1892. Promu, directeur de 2e classe, il 
prend le poste de directeur du service de santé du 2e arrondissement maritime à Brest du 22 août 1892 au 19 avril 1896 avec la 
nostalgie de son poste à l'EPSSM. 
Il prend sa retraite le 19 avril 1896 et se retire à Vichy où il décède le 15 septembre 1903.  

Pierre Brassac a été le premier directeur de l’EPSSM. 
Son nom est passé à la postérité dans l’expression faire un Brassac, qui signifie un dîner offert par le commandant de l'École 

de santé navale aux autorités médicales de la faculté de médecine de Bordeaux. 

De gauche à droite : Commissaire de 1re classe Hudelet, Médecin de 1re classe Vergniaud, Médecin de 1re classe Duval,  
Médecin Principal Cotte (sous-directeur), Médecin de 1re classe Brassac (directeur), Médecin de 1re classe Le Dantec,  

Médecin de 1re classe Coquiart, Econome Lapeyre, Pharmacien de 1re classe Bourdon. 


