
84 

TAILLEFER Hubert, Jules (1776-1866). Australie et Tasmanie. 

Hubert, Jules Taillefer est né à Paris le 26 juin 1776. 
Élève de l'École de médecine de Paris, le 20 janvier 1795, il est admis après examen, chirurgien externe à l'Hôtel-Dieu dès le 20 
juillet 1795 jusqu'au 2 avril 1798. 
Il intègre comme élève chirurgien entretenu l'École de chirurgie navale de Brest le 14 germinal de l'an VI (3 avril 1798) jusqu’au 
21 messidor an VI  (9 juillet 1798).  
Il embarque successivement en qualité d'officier de santé  sur le vaisseau Jean Bart puis le vaisseau Immortalité le 22 messidor 
an 6 (10 juillet 1798). Ce dernier faisant partie d'une des expéditions dirigée contre l'Irlande, est pris après avoir soutenu trois 
combats dans l'espace de peu de jours contre des forces anglaises supérieures. Taillefer est fait prisonnier et immédiatement 
attaché aux hôpitaux établis pour les Français. Il est chirurgien de 2e classe à l'hôpital flottant Caton en rade de Plymouth du 20 
octobre 1798 au 28 mars 1799. Évadé, il rejoint à France et le 22 avril 1799, il embarque comme officier de santé auxiliaire de 3e

classe sur les vaisseaux Convention et Républicain et participe à la campagne de Méditerranée jusqu'au 30 septembre 1800 en 
qualité de chirurgien aide-major. 
Il est ensuite désigné pour la corvette Géographe, corvette récente à coque doublée de cuivre pour accompagner la corvette 
Naturaliste dans une circumnavigation d'exploration du Pacifique-sud, sous les ordres du capitaine de vaisseau Nicolas Naudin. 
Les navires appareillent du Havre le 19 octobre 1800. Taillefer fait partie des surnuméraires à bord du Géographe et il est chargé 
plus spécialement de surveiller la qualité de l'alimentation des équipages. Il ne fait pas partie de l'état-major, comme les autres 
médecins. Il n'a que vingt-et-un ans au départ.  
L'expédition aborde la côte occidentale de la Nouvelle Hollande (Australie), contourne le continent par le détroit de Timor et 
descend au sud pour rejoindre le Terre de Diémen (Tasmanie). En 1801, le commandant Naudin donne le nom de Taillefer à un 
isthme sur la côte occidentale de l'Australie et en 1803, à une île sur la côte orientale de la Terre de Diémen.  Le 2 juin 1801, 
Taillefer est promu officier de santé entretenu de 3e classe.  
L'expédition est de retour en France le 23 juin 1803. Taillefer est alors affecté aux chantiers de constructions navales de Paris du 
24 juin 1803 au 26 avril 1804 sur les canonnières n° 402 et 284 et la corvette La Décidée en qualité de chirurgien-major. Il est 
promu officier de santé entretenu de 2e classe le 13 octobre 1803 puis sur concours, chirurgien de 2e classe  le 23 juin 1804. 
Le 27 avril 1804 il est nommé chirurgien-major du bataillon des marins de la Garde des Consuls qui devient, après le sacre de 
Napoléon 1er , le bataillon des marins de la Garde Impériale et Royale. Le 2 septembre 1805, il est promu officier de santé 
entretenu de 1re classe (chirurgien de 1re classe). De passage au camp de Boulogne le 14 mars 1806, l'empereur Napoléon 1er lui 
remet la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Du 2 septembre 1805 au 10 avril 1809 Il a fait les campagnes de Prusse, de 
Pologne, de Poméranie suédoise et d'Espagne.  
Le 28 janvier 1807, il soutient une thèse devant l'École de médecine de Paris sur Dissertation sur la dysenterie observées dans les 
pays chauds.
Du 18 avril au 8 octobre 1809, il est chirurgien-major du 2e régiment des chasseurs conscrits de la Garde Impériale. Le 4 et 5 
juillet 1809, il est à Wagram en Autriche. 
Du 9 octobre 1809 au 24 juillet 1814, il est chirurgien en chef de marine de la Garde Impériale et des Sapeurs et le 4 juin 1810, il 
est nommé chevalier de l'Empire (il devient Hubert-Jules Chevalier Taillefer et de l'Empire). Il fait la campagne d'Allemagne en 
1813 puis la campagne de France en 1814 où il est promu officier de la Légion d'honneur sur le champ de bataille de Montmirail 
le 11 février 1814 et décoré le 16 mars 1814. L'empereur abdique en avril 1814 et son régiment est dissout le 30 juin 1814. 
Taillefer totalise alors 8 ans et 6 mois de guerre pour 21 ans de service. 
Il entre en disgrâce et est placé en demi-solde mais il est toutefois nommé second chirurgien en chef de la Marine en inactivité à 
Lorient du  25 juillet 1814 jusqu'au 31 décembre 1815 puis second chirurgien en chef de la Marine en activité au port de Brest 
du 1er janvier 1816 au 30 novembre 1816. 
Le 6 décembre 1816, il prête serment au roi Louis XVIII. 
Il est mis à la retraite le 24 février 1817, à 38 ans, et  se dévoue alors pour les plus pauvres.  
Il décède à Paris le 25 janvier 1866, sous le second Empire. 

L'isthme Taillefer relie la presqu'île Péron située dans la baie Shark à la province d'Australie-Occidentale. 
L'île Taillefer est au sud de l'ile Shouten, à l'est de la Tasmanie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_G%C3%A9ographe_(corvette)

