
CHARDON de COURCELLES 
Etienne 
Médecin de la Marine 
Né le 9 mars 1705 à Amagne (Ardennes). Décédé le 5 juillet 1775 à Brest (Finistère). 
 
Ascendance : 
Fils de Gilles CHARDON, notaire, et de Nicole PELLOT. 
 
Carrière : 
Ayant soutenu ses thèses à Reims le 9 et le 17 septembre 1735, il est reçu docteur en 
médecine le 7 décembre 1735. 
Il entre au service de la Marine comme second médecin le 1er juin 1742. 
Envoyé à Brest le 15 juillet 1742 pour prendre la direction de l’école de chirurgie navale. 
Affecté, le 2 avril 1746, en qualité de médecin en chef, à l’escadre du duc d’Anville envoyée 
à Chibouctou (auj. Halifax), il s’efforce de combattre la terrible épidémie de typhus qui 
décime les marins et les soldats. Rentrant en France sur le vaisseau-hôpital le Mercure, il est 
capturé en août 1746 dans l’Atlantique nord par le vaisseau anglais de 90 canons Namur. 
En 1749, il soigne des centaines de forçats transférés de Marseille à la suite de la suppression 
du corps des galères de France et arrivés à Brest dans un état de santé déplorable. 
Premier médecin de la Marine à Brest en 1756. 
En 1757, il joue un rôle déterminant dans l’accueil et le traitement des milliers de malades 
ramenés à Brest par l’escadre du lieutenant général Du Bois de La Motte. 
Rénove et développe le jardin botanique de l’hôpital de Brest, étudie les moyens de dessaler 
l’eau de mer, la construction de ventilateurs et s’intéresse à la diététique des gens de mer. 
 
Sociétés d’appartenance : 
Membre libre de l’Académie de Marine le 30 juillet 1752.  
Membre ordinaire de l’Académie royale de Marine le 24 avril 1769, sous-secrétaire du 22 
avril à fin 1773 et 1774. 
Membre de l’Académie des Sciences, correspondant d’Henri-Louis Duhamel Du Monceau, le 
16 juin 1742. 
 
Sources biographiques : 
Le Fur (Jean-François), Étienne Chardon de Courcelles et le Service de santé de la Marine à 
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