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BOURRET Gaston (1875-1917). Victime de la peste. 

Gaston Bourret naît à Saint-Léger (Alpes-Maritimes) le 13 septembre 1875.  
Sa famille le poussait vers une carrière militaire, mais attiré par la médecine, il effectue ses études à 
l'École de santé navale de Bordeaux (promotion 1898), d'où il sort médecin militaire spécialisé en 
médecine tropicale.  
Il poursuit ensuite sa formation en bactériologie et devient un spécialiste de la lèpre. 
Il est affecté en Guinée de 1902 à 1903 puis en Guyane jusqu’en 1909.  
Il accompagne en 1909 le professeur Ehlers dans une mission scientifique aux Antilles danoises 
(aujourd’hui îles Vierges).  
De 1910 à 1912, il dirige le laboratoire de Saint-Louis du Sénégal et en 1913 le laboratoire de biologie 
de Hué. En 1914, il participe à la guerre en Artois et en Champagne où il est blessé. 

Il est envoyé à Nouméa en 1917 comme responsable du laboratoire de bactériologie de l’hôpital de cette ville où sévissait une 
épidémie de peste (il y aura 7 épidémies, de 1899 à 1914). Le 19 avril 1917, voulant reconstituer le stock de vaccin anti-pesteux, 
un flacon de culture du bacille pesteux lui échappe des mains et se brise, le contaminant. Se sachant perdu, Gaston Bourret 
s’isole volontairement dans une chambre de l’hôpital où il meurt le 24 avril 1917, à l’âge de 41 ans. 
En 1918, le laboratoire de bactériologie est nommé Institut de microbiologie Gaston Bourret. Il deviendra l’institut Pasteur de 
Nouméa le 1er janvier 1955. En 1958, l’hôpital colonial prend le nom d’hôpital territorial Gaston Bourret. 

Le nom de Gaston Bourret a été donné à l’hôpital territorial de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) 
et à la promotion 1986 de Santé navale 

Sur cette enveloppe Premier Jour de Nouvelle-Calédonie, l’hôpital Gaston Bourret figure en illustration et sur le timbre-poste 
(source : François Lallemand)
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