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BÉRANGER-FÉRAUD Jean-Baptiste (1832-1900). Une carrière exceptionnelle et un 
écrivain remarqué. 

Jean-Baptiste Laurent, fils de Claire Bérenger et de père inconnu, naît le 9 mai 1832 à 
Saint-Paul-du-Var (Alpes-Maritimes), aujourd’hui Saint-Paul-de-Vence. Il est déclaré par 
Féraud Laurent, son père, chirurgien séparé de Claire Béranger. 
Jean-Baptiste suit son père, engagé comme chirurgien auxiliaire, à Toulon puis en 
Algérie où il est initié à la petite chirurgie. 
En août 1850, il se présente à l’Hôtel-Dieu et est reçu premier au concours de l’internat 
le 11 mars 1851. Il s’engage dans la Marine sous le nom de Laurent. 
Nommé chirurgien auxiliaire de 3e classe (octobre 1852), il sert en Méditerranée sur la 
Vedette, l'Utile et l'Eldorado à la division des côtes occidentales d'Afrique puis prend 
part à la campagne de Crimée sur l'Orénoque, l'Uranie et le Suffren (1854-1855). De 
nouveau en Méditerranée sur la Mégère (1856) puis l'Isly (1857-1858), il participe aux 
opérations liées à la guerre d'Italie sur l'Ariège et le Gomer. 

Le 21 décembre 1859, chirurgien de 2e classe, il change de patronyme et devient Jean-Baptiste, Laurent, Bérenger. En 
février 1860, il devient docteur en médecine (thèse soutenue à Montpellier intitulée Des mesures à employer à bord 
des bâtiments contre l’encombrement, cause essentielle du typhus). Au service du prince Jérôme, il embarque alors à 
ses côtés sur le Jérôme-Bonaparte. En juin 1863, il passe médecin de 1re classe et est autorisé à porter le nom de Jean-
Baptiste Bérenger-Féraud. Il devient docteur en chirurgie (Paris, 1864) puis, en août 1868, médecin principal et 
participe en 1870-1871 au siège de Paris comme médecin de la flottille de la Seine. Le baron Larrey le fait nommer 
médecin-chef de la deuxième division des blessés du Val-de-Grâce. 
En 1872, Béranger-Féraud se fait nommer chef du service de santé au Sénégal (1872). Il est aux commandes du service 
de santé de la Martinique en 1875 et, membre correspondant de l'Académie de médecine, revient servir à Toulon en 
1877. Médecin en chef de l'escadre de Méditerranée sur le Colbert (1880), il est membre de l'expédition de Tunisie et 
devient en janvier 1884 directeur du service de santé de la Marine à Lorient, puis Cherbourg (1885) et Toulon (1886) 
et dirige en même temps l’École de médecine de Toulon. 
En 1889, il s'installe à Paris et prend sa retraite en août 1892. Il meurt à Toulon le 21 décembre 1900. 
On lui doit de nombreux ouvrages médicaux spécialisés sur les fractures et les maladies tropicales ainsi que des 
travaux d'ethnologie et de folklore. 

Il existe une rue Bérenger-Féraud à Dakar (Sénégal) et à Toulon (Var). 
La rue Béranger de Paris est une homonymie. 

La promotion 1998 de l’ESSA Bordeaux a pris Bérenger-Féraud pour parrain. 
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