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BUROT Ferdinand (1849-1921). Ses œuvres sociales. 

Ferdinand Burot est né à Marennes (Charente-Maritime) le 27 novembre 1849. 
Il est élève de l'École de médecine navale de Rochefort en mars 1867. Aide-médecin le 24 
octobre 1869, il embarque sur la Valeureuse, puis sur le Magnanime et la corvette 
cuirassée Jeanne d'Arc de janvier 1870 à août 1871. Il participe alors à la guerre franco-
allemande en mer du Nord en 1870 puis à la guerre de Kabylie en 1871. 
De retour à Rochefort, il soutient sa thèse de doctorat de médecine à Paris en 1872. 
Médecin de 2e classe le 7 novembre 1872, de juin 1873 à mai 1876, il embarque sur le 
Pétrel, puis le Loiret et le vapeur Sénégal. Il participe à l'expédition du Cayor au Sénégal en 
1875. 
Médecin de 1re classe le 7 novembre 1876, il est affecté de décembre 1976 à février 1879 
en Guyane. 
Il revient de nouveau à Rochefort 

D'août 1881 à janvier 1883, il est médecin-major du Messager.
Il bénéficie d'affectations à Rochefort et passe brillamment le concours de professeur agrégé de pathologie générale 
et de séméiologie à Rochefort en janvier 1883, puis à Toulon, Brest et Cherbourg. 
Médecin principal le 15 janvier 1889, il est médecin-major du Trident en 1893-1894 puis du Shamrock lors de 
l'expédition de Madagascar en 1895. Il rencontre à cette occasion, Tribondeau sur la Rance et Defressine sur le Gabès.
Promu médecin en chef de 2e classe le 22 mars 1899, il est nommé sur le cuirassé Redoutable et participe en qualité 
de médecin en chef de l'escadre du vice-amiral Édouard Pottier à la campagne de Chine d'août 1900 à février 1902. 
L'aide de camp de l'amiral est alors Pierre Loti (Louis, Marie, Julien Viaud). 
Promu médecin général de 2e classe le 12 décembre 1907, il prend sa retraite le 27 novembre 1911. 
Il décède à Rochefort en novembre 1921. 
En 1893, il crée à Rochefort l'Assistance rochefortaise qui regroupera plus tard des institutions d'entraide : La maison 
des vieux marins qu'il crée en 1898, La goutte de lait créée en 1907 et Le fourneau économique. La halte-garderie Les 
p'tits pêcheurs de la lune se situe dans le local initial de La goutte de lait. De nos jours, ces trois associations sont 
toujours actives.   

Rochefort a honoré Ferdinand Burot en donnant son nom à une rue. 


