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DURET Pierre (1745-1825). L’Ambroise Paré de la Marine. 

Pierre Duret est né à Montreuil-Bellay, Maine-et-Loire, le 15 novembre 1745.  
Il fait ses études de médecine à Paris et obtient six certificats en anatomie, chirurgie et 
accouchements à l'hôpital Bicêtre. Avec le soutien de l'inspecteur général Pierre Poissonnier 
(1720–1799), et sans passer le concours comme tous les autres élèves, il reçoit le poste 
d'aide-démonstrateur en anatomie à l'École de chirurgie navale de Brest. Par ailleurs, 
Chardon de Courcelles accepte son admission à l'hôpital maritime de Brest en qualité d'aide-
chirurgien auxiliaire. 
En 1768, par concours, il devient aide-chirurgien entretenu et en 1769, il embarque sur le 
Solitaire puis en 1771 sur le Rossignol. En février 1773, il est reçu au concours de chirurgien 
ordinaire et vice-démonstrateur en anatomie à l'École. Il fait un dernier embarquement en 
1776-1777 sur la Tourterelle. 
En 1780, il est nommé démonstrateur en anatomie. Il est chirurgien en chef adjoint le 31 
août 1795, second chirurgien en chef le 22 septembre 1798, adjoint au 1er chirurgien en chef 
le 18 février 1801, 1er chirurgien en chef le 15 février 1808.  

Il est nommé professeur de 1810-1811 à l'École de Médecine Navale d'Anvers puis revient à Brest. 
Il est admis à la retraite le 1er juillet 1814. 
Il décède le 27 juillet 1825. 
Duret était un chirurgien habile. En 1793, il opère un enfant de 2 jours présentant une atrésie anale. Il conçoit un anus artificiel. 
Élu au conseil municipal de Brest, il préconise la variolisation et fait construire un petit établissement dédié. 
Par ailleurs le préfet maritime, le comte Joseph Cafarelli, met à sa disposition un petit bâtiment où il peut donner des soins 
gratuits aux pauvres en présence des élèves chirurgiens de l'École. 
Dominique Larrey et François Broussais ont été ses élèves. 

Une rue porte son nom à Brest. 
Duret a également été membre de l’Académie de médecine de Paris. 


