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LES GRANDES FIGURES 

DE LA MĖDECINE COLONIALE FRANÇAISE 

MĒDECINS EXPLORATEURS 
Francis J. Louis, Jean-Marie Milleliri, Bruno Pradines 

Association « Ceux du Pharo » 
  

BALLAY ET CUREAU AVEC SAVORGNAN DE BRAZZA 

Noël Ballay (1847-1902), Médecin de Marine, commence une carrière d’explorateur en 1875 en 
accompagnant Pierre Savorgnan de Brazza lors de ses deux premières expéditions sur l’Ogooué, 
au Gabon. Il participe ensuite à la Conférence de Berlin sur le Bassin du Congo. En 1885, il est 
membre de la mission Rouvier chargée de la délimitation de la frontière entre le Congo et l’Etat 
Indépendant du Congo belge. De 1886 à 1889, il est Lieutenant Gouverneur du Gabon. De 1891 
à 1900, il fonde la Guinée  en faisant naître Conakry et en établissant un programme de voies de 

communication.  
En 1900, il est nommé gouverneur général de l’AOF. Il meurt de la fièvre jaune à Saint Louis du 
Sénégal le 26 janvier 1902.   

Noël BALLAY (1847-1902) 

Adolphe CUREAU (1864-1913) 

Adolphe Cureau (1864-1913) débute sa carrière de Médecin de Marine au Gabon en 1890. De 1891 à 1892, il 
organise la service de santé à Brazzaville. De 1893 à 1895, il accompagne Pierre Savorgnan de Brazza  dans 
l’exploration de la Sangha. De 1896 à 1899, il occupe diverses fonctions à la tête de l’Oubangui. 

De 1900 à 1903, il est chef de la Commission française de délimitation des frontières du Congo et du Cameroun. 
Il publie ses travaux en 1903 et 1905. En 1905, il accompagne Brazza dans une mission d’inspection en AEF: il assiste l’explorateur, 
mourant, à Dakar. 
En 1910, il est nommé Lieutenant gouverneur du Moyen Congo. Il décède en 1913 à Paris. 

ÉMILY À FACHODA BRUMPT, DE DJIBOUTI À L’ ATLANTIQUE 

DEUX MĒDECINS À LA CONQUÊTE DU TCHAD 

Emile Brumpt (1877-1951) n’était certes pas médecin 
militaire mais il participa à l’extraordinaire mission du 
Bourg de Bosas, de la Mer Rouge à l’Atlantique (1901-
1903) puis à la Mission d’étude de la maladie du 
sommeil au Congo français (Martin, Roubaud et 
Leboeuf) qui lui permit de vérifier son hypothèse selon 
laquelle la mouche tsé-tsé est l’agent vecteur de la 
maladie du sommeil. 
En 1907, agrégé de parasitologie et d’histoire naturelle 
médicale, il entreprend une brillante carrière de 
chercheur. On lui doit notamment la découverte du 
xénodiagnostic. Auteur d’un « Précis de parasitologie » 
(réédité six fois), il fonde les « Annales de Parasitologie 
humaine et comparée », est élu président de la Société 
de pathologie exotique (1932-1936) et contracte en 
1933 la fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses. 

Jules Emily (1866-1944) est surtout connu pour sa 
participation à la Mission Marchand (1896-1898), la 
prise de Fachoda et la résistance aux Anglais de Lord 
Kitchener. Mais sa carrière a été bien plus que cela: 
De 1904 à 1907, il dirige le Service de santé du corps 
français d’occupation de la Chine. De 1908 à 1909, il 
est médecin chef de l’Hôpital colonial de Dakar, puis 
médecin chef du Service de santé de la Guinée 
française (1913-1915), directeur du Service de santé 
du Deuxième Corps d’armée coloniale (1916-1918), 
chef supérieur du Service de santé de la VIème Armée 
puis de la VIIIème Armée (1919), inspecteur général 
des services de santé du haut-commissariat de France 
en Syrie et au Liban (1919-1923) et directeur du 
service de santé du corps d’armée coloniale (Paris, 
1924-1928). 

Jules Emily lors de la Mission Marchand 

Emile Brumpt près de Djibouti 

Le drapeau français est hissé à Fachoda 

Prosper Haller (1869-1946) était volontaire pour accompagner la Mission Foureau-Lamy (1898-1900), d’Alger au lac Tchad. Le 
22 avril 1900, Rabah est tué ainsi que le Commandant Lamy. Haller est grièvement blessé le 1er mai 1900. Il n’est opéré au 
Val-de-Grâce qu’en 1901 et gardera un raccourcissement de la jambe gauche qui le rend inapte à l’armée. Il entame alors une 
brillante carrière dans le thermalisme à Vichy. C’est à Vichy qu’il est enterré en 1946. 
François Henric (1871-1955) a participé à la Mission du Mossi (1895-1897) sous les ordres du Lieutenant Voulet. Il se propose 
ensuite pour participer à la Mission Voulet-Chanoine (1899-1900), qui deviendra Mission Joalland-Meynier après l’assassinat 
du Colonel Klobb le 14 juillet 1899 et de Voulet et Chanoine le 16 juillet. Gravement malade, Henric est ramené au Niger par 
Joalland puis rentre en France non sans avoir prodigué ses soins aux victimes de l’épidémie de fièvre jaune à Dakar en 1900, 
maladie dont il est lui-même atteint. 

Prosper Haller (1869-1946) 

François Henric (1871-1955) 

      de Brazza                        Foureau                           Lamy                                   Gentil                  du Bourg de Bozas         la mort du vicomte                  Marchand                      Voulet                        Chanoine                      Joalland               Meynier 


