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FRUITET Auguste (1859-1917). La providence des humbles et des déshérités. 

Auguste, Simon, Charles Fruitet est né à Serdinya dans les Pyrénées-Orientales 
le 30 juin 1859. 
Officier du corps de santé de la Marine, il effectue son premier embarquement 
sur le Dupleix, à Toulon, en 1882. Il fera campagne à Madagascar (1885), au 
Siam (1893), en Annam et au Cambodge (1894-1895). Au cours de sa carrière 
militaire, à bord de l’Allier, il viendra en Calédonie où son frère Eugène était 
installé comme pharmacien (1885-1886); il y séjournera encore, comme 
médecin de première classe de la Marine, de décembre 1887 à novembre 1890. 
Au cours de ce séjour, il épousera, en 1890, Augustine Mercier (décédée en 
1892).  

Il fera un court passage dans l’île en 1892 et reviendra s’y fixer définitivement en 1898 
Démissionnaire en janvier 1899, il s’installe à Nouméa comme médecin civil où il ne tarde pas à se créer une situation 
importante grâce à sa haute science médicale et à son dévouement. D’un caractère très doux, il gagnait aussitôt la 
confiance de ses malades et excellait à raffermir leur moral. «Il était la providence des humbles et des déshérités… ». Il 
sera médecin-chef à l’hôpital des indigènes (1906), médecin de la Fraternelle, de l’Union des Anciens Militaires et 
Marins (1898), du Bureau de bienfaisance, des orphelinats de Nouméa et du Mont Nou. Il mourut le 21 août 1917, à 
Nouméa, d’une pneumonie double contractée en allant visiter, déjà très fatigué, les enfants de l’orphelinat du Mont 
Nou. Nouméa lui fit de magnifiques obsèques et des paroles d’unanimes regrets furent prononcées sur sa tombe. 
Discours reproduits dans le numéro 8260 de la France Australe, en août 1917. Déjà chevalier de la Légion d’honneur 
pour faits de guerre au Tonkin, le Dr Fruitet fut promu officier en 1914 « en reconnaissance de ses actes multiples de 
bravoure civique ». Il était également titulaire de nombreuses décorations coloniales.  
Il avait épousé en secondes noces, le 27 mai 1909, Mme veuve Charles Pelletier, née Johanna-Catherine Gaertner. 

La rue du Docteur Fruitet est située entre la rue Edouard-Spahr et la rue Gabriel-Laroque à Nouméa. 


