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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 
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AYRAUD (Emmanuel) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Chirurgien et médecin de la Marine, Emmanuel Ayraud mena une longue carrière 

aventureuse qui le fit voyager aussi bien au Sénégal qu’en Océanie, aux Antilles ou en 

Islande.  

Pendant sa petite enfance, Emmanuel Ayraud vécut durant plusieurs années à Bouhet.  

 

Fils d’un chirurgien de la Marine 

Le 26 septembre 1816 à 13 h, Gabriel Henry Emmanuel Ayraud vit le jour dans la 

ville de Surgères. Son père, Gabriel Ayraud, était un ancien médecin-chirurgien de la 

Marine qui avait quitté le service pour exercer en tant que médecin civil. Sa mère, 

Ernestine Godineau, était la fille d’Honoré Godineau, propriétaire du Petit Gilan de 

Bouhet. Peu de temps après la naissance d’Emmanuel Ayraud, sa famille choisit 

d’aller s’installer au Petit Gilan, où naquit en septembre 1818 son petit frère Jacques 

Ulysse. Ils y restèrent au moins jusqu’en 1823.   

 

Des études de pharmacie puis de chirurgie  

La carrière médicale d’Emmanuel Ayraud débuta le 5 novembre 1836 par des études 

de pharmacien qu’il suivit pendant 13 mois comme élève interne au port de 

Rochefort. Aussi fut-il bientôt nommé le 25 décembre 1837 pharmacien de 3e classe. 

En 1838 il fut en but à deux épidémies de variole et de typhus qui frappèrent le bagne 

de Rochefort. Puis il manifesta l’ambition de passer le concours de chirurgien, ce qui 

nécessita quelques interrogations du côté du ministère de la Marine pour lui accorder 

ou pas une dérogation. Tout se joua en fonction des besoins à court terme de l’hôpital 

de Rochefort en effectifs de pharmaciens et de chirurgiens. Concours passés avec 

succès, puisqu’Emmanuel Ayraud devint le 15 janvier 1843 chirurgien de 3e classe.  

C’est ainsi qu’il travailla durant en tout 67 mois, jusqu’en août 1843 dans les 

hôpitaux de Rochefort et de Brest.    

 

 Emmanuel Ayraud participe à la colonisation de Tahiti 

Pour son premier embarquement, Emmanuel Ayraud souhaitait vivement partir aux 

îles Marquises, comme l’écrivit son père en mai 1843  à l’amiral Duperré, ministre 

de la Marine afin d’appuyer sa demande, « dans le but de son instruction et de rendre 

quelque service à la science, en se joignant aux collaborateurs qui doivent s’occuper 

de l’histoire de ces nouvelles possessions j’aurais l’honneur de vous prier de lui 

donner cette destination si vous n’en avez disposé en faveur d’un autre. Daignez, 

Monsieur le ministre, accueillir avec bienveillance ma demande en faveur de mon 

fils qui s’efforcera de servir avec honneur le gouvernement du Roi ».  

Le 29 juillet 1843, Emmanuel Ayraud recevait du ministère de la Marine son ordre 

d’embarquement pour l’Océanie. « Monsieur, je vous préviens que je vous ai destiné 

à servir dans les établissements français de l’Océanie en votre qualité de chirurgien 

de la Marine de 3e classe. Mr le préfet maritime de Brest est chargé de pourvoir à 

votre embarquement sur la frégate La Charte. Vous serez tenu au courant de votre 

solde et de votre indemnisation de logement sur le pied d’Europe, depuis le 4 du 

mois dernier date de votre nomination jusqu’au jour de votre embarquement. Vous 
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recevrez, en outre avant votre départ, 6 mois d’avance de solde d’Europe et 

l’indemnité de lit de bord ».  

Embarqué le 23 août 1843 sur la frégate de 40 canons La Charte, Emmanuel Ayraud 

voyagea pendant près de 6 mois avant de débarquer à Papeete le 18 mars 1844. Son 

statut d’officier de santé l’obligeait à rester au moins trois ans dans ce poste colonial. 

Le contexte de son arrivée était très particulier : En 1842, la reine Pomaré IV avait 

accepté que les autorités françaises gèrent à titre de protectorat les îles de la Société, 

placées sous l’autorité de l’amiral Bruat. L’administration de ces îles était donc 

encore très balbutiante, gérée au jour le jour avec les moyens du bord. Les ressources 

du magasin général de Tahiti étant très limitées, tous les soldats et fonctionnaires 

débarqués ne purent recevoir les meubles et le matériel qui leur étaient nécessaires. 

Certains touchèrent une indemnité d’ameublement en argent, mais ce ne fut pas le 

cas d’Emmanuel Ayraud qui dut se débrouiller pour se meubler sommairement à ses 

frais pendant les 22 premiers mois de son séjour. Ses meubles arrivèrent enfin le 1er 

janvier 1846 !  

Au cours de cette période, Emmanuel Ayraud exerça ses talents de chirurgien de 3e 

classe aussi bien à Papeete qu’au fort de Taravao, au sud-est de Tahiti Nui près de 

l’isthme qui la relie à Tahiti Iti. Mais dans son cas la jouissance des douceurs 

tahitiennes fut de très courte durée : au bout d’environ 3 mois, adieu vahinés et 

tamouré sur la plage. De nombreux Tahitiens hostiles à l’occupation française 

déclenchèrent une guerre civile qui se poursuivit pendant 4 ans !  

Aussi notre chirurgien voyant arriver le terme de ses trois années de service à Tahiti, 

prit-il les devants pour sonner les cloches du ministre de Marine de bien vouloir le 

rappeler au plus vite en France. Il était soutenu par son père qui écrivit également au 

ministère de la Marine en ce sens. Il est vrai qu’au bout de 33 mois et 19 jours de 

guerre on n’a pas franchement envie de faire du rab, même si c’est à Tahiti !  

C’est donc avec la plus grande joie que le 1er avril 1847, Emmanuel Ayraud prenait 

pied direction la métropole à bord de la frégate à voiles L’Uranie, manœuvrée par 

536 hommes d’équipage et armée de 60 canons.  

Après 7 mois et 28 jours de mer, Emmanuel Ayraud pouvait enfin fouler le 29 

novembre 1847 les quais d’un port français. Il obtint un congé de trois mois qui lui 

permit d’aller embrasser ses parents, qui ne l’avaient pas revu depuis 4 ans et se 

trouvaient alors dans la plus vive inquiétude sur son sort. Inquiétude d’autant plus 

vive que leur autre fils, Jacques Ulysse, avait été tué en Algérie en novembre 1845.  

 

 « L’Eglantine » et « L’Ariel » 

Au retour de son congé Emmanuel Ayraud travailla pendant neuf mois à terre dans le 

port de Brest.  

Le 29 novembre 1848 il prenait place à bord de L’Eglantine, canonnière brig de 265 

tonneaux et 80 hommes d’équipage, pour une campagne maritime de 10 mois et 11 

jours, qui s’acheva le 10 octobre 1849. Puis retour à terre pendant 16 mois, 

manifestement à Brest où il dut soigner les nombreuses victimes d’épidémies de 

choléra et de variole.    

Nouvel embarquement le 7 février 1851 sur l’aviso L’Ariel, vaisseau en fer de 500 

tonneaux avançant à 12 nœuds grâce à une hélice d’une puissance de 480 chevaux. 

Manœuvré par 69 hommes, ce navire accompagna le Henry IV  à Lisbonne puis se 

rendit au Maroc pour bombarder Salé à l’aide de ses obusiers et pierriers de 

montagne. Le lieutenant de vaisseau Arpin, commandant de L’Ariel fut très satisfait 

de son chirurgien, « très attentionné auprès de ses malades qui ont toujours été peu 

nombreux et surtout peu gravement atteints. Sa conduite est excellente et il est 

particulièrement tranquille et calme ».  
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« Après une année de campagne précédée de longues et pénibles navigations », le 

chirurgien Ayraud reprit terre en France le 7 février 1852. Il fit une demande d’un 

congé de 4 mois, mais « l’extrême pénurie de personnel médical à Cherbourg ne 

permettait pas de réclamer pour lui cette concession, et ce n’est que tout récemment 

qu’il a pu être donné suite à cette demande ». Le 19 juin, il partait en congés pour 

trois mois à Versailles chez ses parents, mais payé à la demi-solde « attendu qu’il est 

débarqué depuis plus de trois mois de L’Ariel et qu’aucune pièce constatant son état 

maladif n’est produite. »   

 

38 mois au Sénégal 

Emmanuel Ayraud accéda le 7 juillet 1852 au grade de chirurgien de 2e classe de la 

Marine.  

Le 15 octobre 1852, le ministre de la Marine le prévint que son congé étant expiré, il 

avait ordre de se rendre à Toulon afin d’embarquer à bord d’un bâtiment de l’Etat à 

destination du Sénégal, en tant que passager nourri à la table de l’Etat-Major. 

Comme dans son précédent poste à Tahiti, Emmanuel Ayraud s’était engagé pour 3 

ans de présence aux colonies. La Bellone, frégate à voiles de 2250 tonneaux sur 

laquelle il avait prit place, appareilla le 21 décembre 1852, et parvint au Sénégal le 8 

février 1853 au bout d’ 1 mois et 7 jours de mer.  

Durant son long séjour sénégalais, qui dura 37 mois et 24 jours, le chirurgien de 2e 

classe Ayraud fut lui-même atteint d’importants problèmes de santé, très bien 

résumés dans un document rédigé le 12 février 1856 par le médecin en chef de la 

colonie du Sénégal et dépendances : « Je soussigné certifie que pendant les 3 années 

que Mr Ayraud Gabriel Henry Emmanuel, chirurgien de 2e classe de la Marine vient 

de passer au Sénégal et sur le bas de la côte d’Afrique il a été successivement et à 

diverses reprises atteint, tant à Assynie qu’à Podor et à Saint-Louis de fièvre 

intermittente, de dysenterie et d’affections de la peau qui ont profondément altéré sa 

robuste constitution. Que depuis un mois il est devenu complètement hors d’état de 

faire son service. Et qu’en raison de son affaiblissement et de la grande 

susceptibilité qu’ont conservé ses organes abdominaux un congé de convalescence 

en France me paraît indispensable au rétablissement de cet officier de santé. » 

Emmanuel Ayraud fut donc rapatrié dans un très sale état à bord de la frégate hôpital 

L’Armide, qui partit du Sénégal le 2 avril 1856, et toucha terre après 29 jours de 

navigation le 1er mai 1856 dans le port de Brest. Les membres du conseil de santé qui 

examinèrent le patient Ayraud confirmèrent le diagnostic porté à Saint-Louis du 

Sénégal : « Nous soussignés membres du Conseil de santé certifions que Mr Ayraud 

Emmanuel chirurgien entretenu de 2e classe provenant du Sénégal par la frégate 

L’Armide présente une constitution anémique et profondément détériorée par suite 

de plusieurs maladies graves contractées dans la colonie. En conséquence nous 

estimons que cet officier de santé a besoin d’un congé de convalescence de 4 mois 

pour se rendre à La Rochelle. »    

A son retour de congés, le chirurgien Ayraud exerça durant environ 11 mois à 

l’hôpital de Brest, en y mettant un zèle soutenu constaté par ses supérieurs, en dépit 

de sa santé qui demeura longtemps très approximative.   

 

Voyage du côté des Antilles  

Dès lors Emmanuel Ayraud va ensuite enchaîner les embarquements du 6 août 1857 

jusqu’au 22 décembre 1858. Ce sera d’abord pendant 1 mois et 21 jours sur La Seine, 

vaisseau de transport en bois à hélice de 1200 tonneaux armé de 12 obusiers, puis il 

passa le 27 septembre 1857 sur Le Ducouédic, brig en bois et à voiles armé de 20 
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canons, pour une période d’1 mois et 4 jours. Le 1er novembre 1857, transfert pour 

21 jours sur Le Cocyte. Et enfin retour le 1er décembre 1857 sur le Ducouédic pour 

une campagne d’un an aux Antilles. Bien que chirurgien de 2e classe, Emmanuel 

Ayraud exerçait sur le brig les fonctions de chirurgien major. Le capitaine de frégate 

Durousier, commandant Le Ducouédic, et Brousmiche, chirurgien major de la station 

des Antilles, jugèrent parfaites sa conduite et sa moralité, estimèrent que sa santé 

était très forte et qu’il faisait son service avec zèle.  

Le Ducouédic rentra à Cherbourg le 1er décembre 1858, et après 21 jours de service 

sur le bateau ancré au port, le chirurgien Ayraud put enfin le 4 janvier 1859 mettre 

pied à terre pour plusieurs mois.  

Le 5 janvier de passage à Paris afin de se rendre à Brest, il en profita pour solliciter 

un délai de route de 15 jours qui lui permit d’aller embrasser ses parents à La 

Rochelle. Après quoi il sollicita de ses supérieurs un congé de 4 mois pour prolonger 

son séjour à La Rochelle.   

 

Et le voilà de nouveau en campagne au Sénégal 

De retour de congés, Emmanuel Ayraud travailla jusque fin août 1859 tantôt à 

l’hôpital de Brest, tantôt sur le vaisseau Wagram, ancré dans le port.  

Le 30 août 1859, il embarquait pour une campagne au Sénégal, d’abord sur  La 

Caravane, corvette de charge en bois de 800 tonneaux armée de 4 canons, puis il 

passa le 1er janvier 1860 sur La Licorne. C’est d’ailleurs à bord  de ce transport à 

voile en bois de 300 tonneaux qu’il revint en France, où il débarqua le 20 septembre 

1860, après une campagne maritime ininterrompue de 12 mois et 21 jours. 

Parmi ses interventions il avait été contraint de réaliser pendant cette campagne 

plusieurs amputations, dont ses patients réussirent à survivre. Etant seul chirugien 

présent à Bony sur le fleuve Niger, il amputa ainsi en 1860 un blessé sur un navire de 

commerce anglais ; et la même année en cours de navigation sous voiles, un matelot 

de La Licorne dont le bras avait été emporté.  

Après son retour notre vaillant chirurgien obtint un congé de 4 mois payé à 2/3 de 

solde, qu’il alla passer à La Rochelle auprès de ses parents.  

Quelques jours après son débarquement le ministre de l’instruction publique lui 

accorda l’inscription gratuite aux épreuves du doctorat en médecine de la faculté de 

Paris… Mais les délais de préparation étaient trop courts, aussi Emmanuel Ayraud 

remit-il le passage de sa thèse à une occasion plus favorable.  

 

« L’Expéditive » l’emmène du côté de l’Islande  

Exit les contrées exotiques qu’il connaissait si bien, ce fut un changement total de 

paysages et de climat qui attendait Emmanuel Ayraud lors de la campagne maritime 

suivante. Le 1er mars 1861, il reprenait la mer à bord de L’Expéditive à destination 

des mers du Nord et de  l’Islande. L’expédition dura pendant 6 mois et 21 jours, 

jusqu’au 22 septembre 1861. A cette occasion, Mr Lagniel commandant de 

L’Expéditive jugea que sa conduite était bonne, sa moralité irréprochable, sa santé 

excellente, qu’il était très apte au service à la mer et qu’il avait bien dirigé son 

service pendant la campagne avec le zèle d’un très bon serviteur. Il le proposa 

d’ailleurs pour la croix de la Légion d’Honneur.  

Le lieutenant Gervais, de l’aviso à hélice Le Faon, sur lequel Emmanuel Ayraud fit 

campagne pendant 16 mois du 22 septembre 1861 au 25 janvier 1863 fut tout aussi 

élogieux sur la moralité, le zèle et les capacités de son chirurgien.  

 

De « La Ville de Nantes » à « La Jeanne d’Arc » puis au « Souffleur » 
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Du 27 janvier au 17 mars 1863 Emmanuel Ayraud navigua à bord de La Ville de 

Nantes, vaisseau à hélice de 5150 tonneaux, pourvus de 490 hommes d’équipages, 60 

canons et 24 obusiers. 

Puis il fut expédié en septembre 1863 à Saint-Nazaire en remplacement d’un certain 

mr Pidoux, également chirurgien de 2e classe qui venait d’être nommé  grâce à son 

rang d’ancienneté à la prévôté de l’île de Groix. C’est ainsi qu’il prit la mer le 17 

septembre 1863 sur la frégate lazaret La Jeanne d’Arc, voyage qui dura trois mois 

jusqu’au 16 décembre 1863.    

Après 4 jours de liberté dans le port de Brest, voilà notre homme réembarqué le 20 

décembre 1863 comme chirurgien major à bord du Souffleur, aviso à roue de 700 

tonneaux manœuvré  par 127 hommes d’équipage. Cette campagne maritime dura un 

an, et ce fut l’ultime embarquement d’Emmanuel Ayraud, qui en revint gravement 

malade.  

 

De mal en pis dans la maladie 

Durant son séjour à bord du Souffleur, Emmanuel Ayraud fut atteint de « fièvre 

éruptive », appellation plutôt floue dont la nature exacte n’est pas précisée plus 

avant.  

Deux mois après son débarquement à Brest il était toujours convalescent, et les 

médecins qui l’examinèrent le 21 février 1865 conseillèrent de lui accorder un congé 

de 4 mois pour qu’il puisse aller se reposer à La Rochelle. Repos qui lui fut accordé 

avec solde entière. Il fut réaffecté par la suite au port de Brest, mais un bulletin établi 

le 30 septembre 1865 indique à la rubrique fonctions : « actuellement malade à 

l’hôpital ». A partir du 6 novembre 1865 il repartit donc à La Rochelle durant deux 

mois pour un nouveau congé de convalescence. Qui se prolongea pendant deux 

autres mois à partir du 31 janvier 1866, destinés à aller soigner ses rhumatismes 

articulaires chroniques aux eaux thermales d’Amélie-les-Bains. Rappelons que 

l’intéressé n’était pas un vieillard, mais avait seulement 50 ans !  

Finalement le chirurgien Ayraud sollicita sa mise à la retraite, qu’il obtint 

officiellement en date du 26 juin 1866. Mais ne croyez-pas qu’il put enfin se reposer 

et se soigner ! En raison d’une pénurie de personnel médical au port de Brest, 

Emmanuel Ayraud fut obligé de continuer à travailler jusqu’au 17 novembre 1866, 

jour où il obtint enfin son brevet de pension.  

 

Un excellent candidat pour la Légion d’honneur 

Emmanuel Ayraud ayant toujours reçu des notes élogieuses de la part de ses 

supérieurs et servi plus de 25 ans, fut proposé à de nombreuses reprises pour la 

Légion d’honneur : en 1860 en Afrique par l’amiral Bosse et par Odet Pellerin, préfet 

maritime de Brest ; en 1861 en Islande par Mr Dompierre D’Hornoy ; en 1862 par le 

commandant de Champeaux puis par Moulac, commandant sa subdivision…  

Il obtint finalement la croix de la Légion d’Honneur  le 13 août 1864.  

 

Le chirurgien aventurier obtient son doctorat de médecine  

N’ayant pas pu passer son doctorat de médecine en 1860 pour des raisons de délais 

trop courts après débarquement, Emmanuel Ayraud redemanda au printemps 1863 

l’inscription aux épreuves. Finalement sa thèse de médecine actuellement conservée 

à la BNF, soutenue le 16 mai 1868 devant l’université de Montpellier, fut consacrée 

à « Un aperçu sur la dysenterie principalement observée dans les pays chauds ».   
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Ragaillardi par la retraite, il se marie et devient père  

Emmanuel Ayraud s’installa à Rochelle, dans la maison de ses parents située 26 rue 

Bonpland pour profiter tranquillement de sa retraite.  

Mais voilà qu’en 1880 surprise surprise… notre homme maintenant âgé de 63 ans se 

décida à convoler en justes noces. Son mariage fut célébré à La Rochelle le 4 mai 

1880 avec Marie-Nathalie Girard, une jeune femme de 30 ans d’origine vendéenne, 

fille d’un garde-champêtre, née à Puyravault le 14-4-1850.  

Union manifestement assez urgente, puisque la jeune mariée donna naissance 2 mois 

plus tard, le 15 juillet 1880 à La Rochelle au petit Eugène Gabriel Ulysse Emmanuel.   

 

Il disparait à l’âge de 74 ans   

Le 26 mars 1891 à 10 h du matin, le chirurgien aventurier Emmanuel Ayraud 

s’éteignit à son domicile rochelais du 26 rue Bonpland à l’âge de 74 ans. Les témoins 

de la déclaration de décès,  un inspecteur primaire retraité et un tonnelier n’étaient 

pas parents du défunt. Son corps fut transporté à Surgères, sa ville natale où il fut 

inhumé auprès des membres de sa famille.   
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