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KERAUDREN Pierre-François (1769-1858). Père fondateur du service de santé de la 
Marine. 

Pierre-François Keraudren est né à Brest (Finistère) le 15 mai 1769.  
Il entre à l'École de médecine navale de Brest le 1er octobre 1782 (13 ans). 
Il est apothicaire embarqué sur la frégate Cybèle le 20 août 1790 puis sur le vaisseau 
Orion. 
Il est nommé chirurgien-aide major le 1er janvier 1793, puis sur concours, chirurgien de 2e

classe le 21 février 1794 et chirurgien de 1re classe le 12 août 1796. Il est embarqué 
successivement sur le Batave, puis l'Océan. 
Médecin en chef de l'armée navale de l'amiral Bruix en 1801, il embarque sur le 
Foudroyant jusqu'au 12 juillet 1801.  
Reçu au concours de professeur le 2 juin 1801, il devient médecin consultant près le 
ministère de la Marine et des Colonies. S’interrogeant sur son avenir, l'amiral Bruix lui 
dira : « Restez à Paris, vous y rendrez infiniment plus de services à la Marine en 
organisant le corps des officiers de santé qu'en venant avec moi. » 

Il soutient sa thèse à Paris en 1804. Second médecin en chef en 1805, il est chargé de l'inspection générale des hôpitaux. 
La Hollande est rattachée à la France le 9 juillet 1810. Pour soutenir l'escadre de l'Escaut, il crée et inaugure l'École de médecine 
navale d'Anvers en 1810. En 1812, il crée une seconde École de médecine navale auprès de l'hôpital d'Enkhuisen dans le 
Zuydersee. Ces deux Écoles fermeront en 1814 après les défaites des armées napoléoniennes. 
Supprimée le 24 février 1802, l'inspection générale du service de santé de la Marine est rétablie par décret impérial le 15 janvier 
1813 et le 9 février 1813, Kéraudren est nommé inspecteur général du service de santé de la Marine avec les prérogatives de 
contre-amiral et le restera jusqu'en 1845, traversant cinq régimes politiques. Pendant trente-cinq ans, il va améliorer le service 
de santé de la Marine et par la loi du 19 mai 1834 sur l'état d'officier, il obtient que les officiers de santé soient assimilés à des 
militaires avec les mêmes droits que les officiers de marine. 
En 1800, il rédige les instructions sanitaires de l'expédition Baudin (1800-1803) qui explora l'actuelle Indonésie et surtout la 
Nouvelle-Hollande (Australie) et la Tasmanie. Le Géographe et le Naturaliste ont embarqué 20 scientifiques, naturalistes, 
géologues, dessinateurs, etc. et leur moisson, malgré de très grandes difficultés, sera exceptionnelle. 
Keraudren soutiendra également les circumnavigations de Freycinet sur l'Uranie (1817-1820), Philibert sur le Rhône et la
Durance (1819-1821), Duperrey sur la Coquille (1822-1825), Hyacinthe de Bougainville sur la Thétis (1824-1826), Dumont 
d'Urville sur l'Astrolabe (1826-1829) puis, de 1837 à 1840, les campagne de Laplace, de Dupetit-Thouars, au cours desquelles 
s'illustrèrent de nombreux médecins et pharmaciens : Quoy, Gaimard, Gaudichaud-Beaupré, Lesson, Eydoux, Baume, Souleyet, 
Hombron, Le Breton, Le Guillou. Ces médecins honoreront Keraudren en donnant son nom à des lieux géographiques, des 
plantes et des animaux.  
Il était médecin consultant de Louis-Philippe, membre de l'Académie de médecine, de l'Académie royale de médecine de 
Madrid, de la Société des naturalistes de Moscou, de la Société d'émulation de Bologne, de la Société de médecine de Louvain, 
de la Société d'émulation de Paris, et des Sociétés médicales, littéraires et scientifiques d'Orléans, Marseille, Toulon et 
Rochefort. 
Il meurt à Passy (Paris 16e)le 16 août 1858. 

La promotion 1962 de Santé navale porte son nom. 

GÉOGRAPHIE 
Un cap Keraudren en Tasmanie (40°46’0’’ S - 144°46'59'' E) 

Une île Keraudren, dans l'archipel Bonaparte (14°55’60’’ S – 124°39’2’’ E) 
Rue du médecin général Keraudren à Brest (Finistère). 

ZOOLOGIE  
Un gastéropode : Oxygyrus keraudrenii

Un mollusque pélagique : Pterotrachea keraudrenii
Un paradisier : Phonygammus keraudrenii

Un écureuil : Sciurus keraudrenii 

BOTANIQUE
Un arbrisseau : Turraeathouarsiana ou bois de quivi 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_G%C3%A9ographe_(corvette)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Naturaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_nationale_de_m%C3%A9decine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bologne
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Sciurus keraudrenii Phonygammus keraudrenii

Turraeathouarsiana
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