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BEAUJEAN Jules (1821-1867). Fondateur de l’École de médecine de 
Pondichéry. 

Jean-Baptiste, Jules Beaujean naît à Rochefort (Charente-Maritime) le 5 juin 1821.  
Il est élève à l’École de médecine navale de Rochefort de 1839 à 1841 et reçoit une formation d'élève-pharmacien de 
novembre 1840 à octobre 1841. Nommé chirurgien de 3e classe le 11 décembre 1841, il embarque sur l'Observateur
(décembre 1841 à décembre 1842), puis sur le Montebello (décembre 1842 à avril 1843) et le Jupiter (avril 1843 à 
octobre 1843) à Toulon. 
Il revient à Rochefort et fait de courts embarquements sur le Messager, la frégate Armide, la corvette Allier, la Sèvre, 
l'Utile, la frégate Eldorado, le Turenne dont il fit l'armement et le Duguesclin.
Promu chirurgien de 2e classe le 1er janvier 1847, il est affecté en campagne de mai 1847 à juin 1849 sur la gabare 
Recherche dans le golfe de Guinée avec un poste à terre à Assinie, en Côte d'Ivoire actuelle. Puis il passe au Sénégal et 
en particulier à Saint-Louis (juin 1850). 
De retour en France, il est affecté à l'établissement d'Indret. 
Promu chirurgien de 1re classe le 27 novembre 1850, il est affecté à l'hôpital maritime de Brest, puis de 1852 à 1854, il 
est envoyé en station sur les côtes occidentales d'Afrique et alterne entre la station de Gorée et celle du Gabon. En 
1855, il est affecté sur le vaisseau Duquesne qui pose quelques problèmes car c'est le premier navire à propulsion 
mixte : voile et vapeur. Il participe aux opérations franco-anglaises contre la Russie en mer Baltique et effectue un 
transit de longue durée jusqu'en Crimée. Il est de retour à Brest fin 1855. 
Le 1er février 1856, il soutient sa thèse de doctorat en médecine à Montpellier sur Quelques observations médicales sur 
une campagne dans la Baltique. En 1860, il est en poste à Rochefort et du 4 janvier au 4 mars 1860, il participe au 
transport des immigrants indiens vers les Antilles et publie un rapport : Immigration indienne. Rapport sur le voyage 
du Richelieu de Pondichéry à la Martinique (du 4 janvier au 4 mars 1860).
Il est affecté à Pondichéry en 1861. Il embarque avec sa famille le 4 février 1861. Son activité est intense tant à l'hôpital 
colonial qu'au dispensaire prenant en charge les autochtones mais aussi la garnison et les civils français et étrangers. Il 
est promu médecin principal le 22 novembre 1861 puis médecin en chef de 2e classe le 28 mai 1862 et devient ainsi 
chef du service de santé de la Marine à Pondichéry. Il est secondé par trois chirurgiens dont les chirurgiens de 1re

classe Numa Heuillet et Stanislas Godineau et un pharmacien. Mais il estime que les effectifs médicaux sont 
insuffisants, ce qui nuit à la santé des personnels expatriés et des autochtones. 
Avec son soutien et par décret du 13 avril 1863 du commissaire général de la Marine Napoléon Bontemps, Jean-
Baptiste Beaujean fonde l'École de médecine de Pondichéry. Les premières promotions ont cinq étudiants (médecin, 
pharmacien, sage-femme, infirmier vaccinateur : choléra-variole). La durée des études est de trois ans et les officiers 
de santé formés peuvent soutenir les médecins français dans les cinq comptoirs (Pondichéry, Chandernagor, Karikal, 
Mahé et Yannaon). 
Le docteur Beaujean décède à son poste le 23 juillet 1867, victime d’une attaque foudroyante d’apoplexie. Il était âgé 
de 46 ans. 

Jules Beaujean est inhumé dans le cimetière d’Oupalom à Pondichéry. 
Un mausolée avec plaque commémorative existe encore.


