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ROCHARD Jules (1819-1896). Président de l’Académie de médecine. 

Jules, Eugène Rochard est né à Saint-Brieuc (Côte-d’Armor) le 30 octobre 1819. Après ses 
études à l’École de médecine navale de Brest, il est nommé chirurgien auxiliaire de 3e classe, 
puis chirurgien entretenu, et embarque sur les frégates Bergère et Astrée. 
Il embarque ensuite en 1838 et 1839 sur le transport Allier et fait campagne au Sénégal puis 
sur l'Oise pour aller aux Antilles. Il revient à Brest et est reçu au concours de chirurgien de 2e

classe le 12 juillet 1841. 
Il pose son sac sur la corvette Fortune de mai 1841 à décembre 1843 et fait alors campagne 
en océan Indien. Il est confronté à une épidémie de choléra en escale à Calcutta, au 
paludisme, à la dysenterie et la colique végétale (saturnisme individualisé par Amédée 
Lefèvre en 1859). 
Puis il embarque sur la frégate Adour et navigue en Méditerranée et à Terre-Neuve. Promu 
chirurgien de 1re classe le 13 décembre 1845, il navigue un an en Méditerranée sur le 
Jupiter. 

Débarqué le 9 décembre 1846, il soutient sa thèse à Paris le 22 mars 1847 sur De la scrofule et prépare le concours de 
professeur de médecine et d'anatomie.  
Nommé professeur à Brest le 3 décembre 1850, il est promu second chirurgien en chef le 6 mai 1854 puis premier chirurgien en 
chef le 29 août 1863. Il est directeur de 2e classe du service de santé à Brest le 21 juillet 1870 puis directeur de 1re classe le 28 
août 1872 et enfin inspecteur général du service de santé de la Marine le 13 décembre 1875, jusqu'au 20 avril 1886, date à 
laquelle il est placé en deuxième section.  
Rochard représente le Gouvernement à Genève en 1882 au Congrès international d'hygiène et de démographie, puis en 1885 à 
la Conférence internationale sanitaire de Rome. 
Membre de l'Académie de médecine le 12 juin 1877, il en sera président en 1894. 
Hygiéniste, il lutte contre l’alcoolisme dans la Marine et contre les drogues (éther et morphine). 
Il décède à Versailles (Yvelines) le 7 septembre 1896. 

Il y a une rue Rochard à Brest (Finistère) 

et un rond-point Rochard à Saint-Brieuc (Côte d’Armor) avec une statue sur socle pyramidal. 
Son portrait est sur les cimaises de l’Académie de médecine. 


