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GESTIN Robert Héristel (1825-1908) et Robert Tindal Cyrille (1832-1888). Deux frères de 
l’île Maurice 

Robert, Héristel Gestin est né à l’île Maurice le 1er juillet 1825. 
Il entre à l'École de médecine navale de Brest en juillet 1842 et est nommé chirurgien entretenu de 3e classe en décembre 1843, 
chirurgien de 2e classe en janvier 1849 et chirurgien de 1re classe en novembre 1854.  
Il a navigué sur la corvette Artémise en océan Indien, en mer de Chine et en mer Rouge, sur la gabarre Églantine puis la frégate 
Pénélope en guerre en mer de Chine, puis sur les avisos Narval, Épervier et Eldorado et le vaisseau Inflexible en 1854-1855 en 
Atlantique. 
De nouveau à terre, il soutient sa thèse de doctorat en médecine à Paris le 21 août 1857. Il est reçu au concours de professeur le 
14 juin 1869, devient professeur de clinique médicale en 1869, médecin-chef de la 4e DI du 21e CA du camp de Conlie en 
novembre 1870. Il est gravement blessé le 10 janvier 1871 lors des combats près d'Ardenay. 
Il est nommé médecin en chef le 5 juin 1871, directeur de 2e classe le 18 mars 1881 à Toulon, puis directeur de 1re classe le 27 
octobre 1885 et enfin président du conseil supérieur de santé de la Marine le 4 juillet 1886 jusqu'à sa retraite le 4 septembre 
1889.  
Il décède à Paris le 29 avril 1908.  
Il fut conseiller général et préfet par intérim du Finistère, membre de conseil départemental de l'Instruction publique, délégué 
cantonal pour l'inspection des écoles primaires, membre du conseil de révision, membre de la commission de surveillance de la 
prison civile. 
Il a reçu la médaille d'or de l'Académie de médecine pour ses travaux sur le typhus exanthématique en Bretagne. 

Robert, Tindal, Cyrille Gestin est né à l’île Maurice le 9 juillet 1832. 
Il est admis à l'École de médecine navale de Brest le 30 juillet 1850. il est nommé 
chirurgien de 3e classe le 7 juin 1852 et embarque sur l'Allier, le Canada, l'Alger, le 
Cafarelli, le Chacal. Il est promu chirurgien de 2e classe le 10 novembre 1855 et sert au 
Sénégal du 22 février 1856 au 30 mars 1859. Il revient à Lorient où il pose son sac à 
bord du Turenne puis du Tilsit.  
Il est ensuite chirurgien aux établissements d'Indret (Loire-Atlantique) en 1861 et 
1862. Promu chirurgien de 1re classe le 23 novembre 1862, il est affecté sur la Sybille 
puis le Jean-Bart à bord desquels il participe à la campagne du Mexique. 

Ses rapports de campagne sont conservés à Brest. 
Il revient à Lorient en 1865 puis de 1868 à 1870, il embarque sur la Revanche puis l'Inflexible à partir de Brest. Il soutient sa thèse 
de doctorat en médecine à Montpellier le 28 août 1871. Il reste en service à Brest, est promu médecin principal le 15 octobre 
1875 
Il est admis à la retraite le 28 février 1877 pour infirmités incurables contractées en service et rayé des contrôles le 3 mars 1877. 
Élu conseiller du 3e arrondissement de Brest en novembre 1877, il devient conseiller municipal de Saint-Pierre-Quilbignon 
(Finistère) en 1878. Il est élu maire de Saint-Pierre-Quilbignon en 1881 puis 1884. Il crée deux écoles, un corps de sapeurs-
pompiers et améliore l'urbanisme de la commune. 
Il décède le 28 mai 1888 à Saint-Pierre-Quilbignon où il est inhumé. 

Une rue du docteur Gestin honore la mémoire de Robert Tindal Gestin à Brest (Finistère). 


