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CUNÉO Bernard (1834-1901). Une belle carrière dans la Marine.

Bernard Cunéo naît le 7 février 1834 à Toulon (Var). 
Il entre à l’École de médecine navale de Toulon et est nommé chirurgien de 3e classe le 4 
mai 1854. Il embarque à Cherbourg sur l'Austerlitz en mer Baltique. De retour à Toulon, il 
est chirurgien-major de l'aviso Passe-Partout sur lequel il est promu chirurgien de 2e

classe le 16 mai 1858. Puis il est affecté successivement sur l'Orénoque, le Titan et 
l'Alexandre jusqu'en 1861. Reçu au concours, il est nommé chirurgien de 1re classe le 24 
mai 1862. Il embarque de nouveau sur les avisos Ulloa et Chamois.  
Il soutient sa thèse à Montpellier le 25 avril 1865 sur : De la digitale pourprée. 
Il prépare le concours du professorat auquel il est reçu le 25 octobre 1865. 
Bernard Cunéo est nommé professeur de pathologie générale et de sémiotique à Toulon 
et promu médecin principal. En 1870, il est chargé de l'enseignement de l'hygiène navale 
à laquelle il ajoute la pathologie exotique en 1872.  

En 1876, il est professeur de thérapeutique et médecine légale. Il reçoit un témoignage de satisfaction pour la gestion 
de l'épidémie de typhoïde de Toulon en 1878.Il est promu médecin en chef de 2e classe le 1er septembre 1879. Les 
aptitudes et les attitudes du docteur Cunéo ne sont pas unanimes et les rapports de ses chefs de service seront très 
variés. Traité de « besogneux et pas intelligent, à la tenue négligée, ne sachant ni obéir ni commander », il est aussi 
qualifié d' « officier supérieur du service de santé méritant d'être placé au plus haut de médecin et de clinicien par son 
expérience, ses aptitudes et ses connaissances très étendues ».
Le 1er mai 1890, il est nommé sous-directeur du 5e arrondissement maritime à Toulon sous les ordres d’Antoine 
Barthélémy, puis est nommé le 1er décembre 1891 directeur du service de santé de 2e classe du 1er arrondissement 
maritime de Cherbourg. Il prend ses fonctions le 14 décembre. Au décès de Barthélémy, il est promu directeur du 
service de santé de 1re classe et prend la direction du service de santé du 5e arrondissement maritime à Toulon du 19 
avril 1892 au 18 février 1894. À cette date, il est nommé président du conseil supérieur du service de santé de la 
Marine, puis, le grade étant rétabli à son profit, il est nommé le 3 février 1896, inspecteur général du service de santé 
de la Marine avec prérogatives de contre-amiral.  
Il décède d'un accident vasculaire cérébral à Vichy, dans l'hôtel des Alpes le 26 août 1901. Il est inhumé à Toulon le 31 
août. 

Un boulevard Docteur Cuneo existe à Toulon. 


