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LES GRANDES FIGURES 

DE LA MĖDECINE COLONIALE FRANÇAISE 

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

Association « Ceux du Pharo » 
  

   

L’armée, et a fortiori le Service de Santé, a la tenace réputation d’être une « grande muette », et 
c’est souvent vrai. Mais à y regarder de plus près, on constate que nombre d’ouvrages ont été 
écrits et publiés par les médecins pendant leur carrière. Ces écrits sont parfois à visée 
scientifique. D’autres sont des témoignages. D’autres enfin sont de véritables romans. 

Victor Segalen  

Peu de médecins militaires ont réellement fait œuvre d’écrivain ou de 
poète. Parmi eux, le plus illustre est sans conteste Victor Segalen (1878-
1919) et ses « Immémoriaux ». Mais on peut citer aussi Gaston Muraz  
(1897-1955) avec ses « Satyres illustrées de l’Afrique Noire », recueil de 
poèmes et de photographies, et Lapeyssonnie (1915-2001) qui a publié 
« Célestement vôtre », un recueil de nouvelles.  
Plus nombreux sont ceux qui ont voulu apporter un témoignage de 
situations ou de personnages qu’ils ont connus. Sans exhaustivité aucune, 
on peut citer G. Martin (L’existence au Cameroun), J. Benderitter (Sous le 
képi rouge à l’ancre d’or), J. Malval (Ma pratique médicale au Tchad) et puis  
Lapeyssonnie (Toubib des tropiques, prix Littré), M. Sankalé  (Médecins et action sanitaire en Afrique 
noire), A. Audoynaud (Le docteur Schweitzer et son hôpital à Lambaréné), J. Louis (Mémoires d’un 
enfant de Colbert, prix Littré), G. Raffier (L’Afrique de A à Z), R.-L. Touze (Nouvelles lettres à Seydou),  
Ed. Bertrand (Un autre Houphouët), J.-L. Lesbordes (D’ébène et d’or), J.-M. Milleliri (un souvenir du 
Rwanda), sans oublier les dizaines de médecins et pharmaciens qui ont contribué aux quatre tomes 
de « Sillages et Feux de brousse ». 
Une littérature particulière est constituée des hommages de médecins militaires ou non, à la 
magnifique épopée de la médecine coloniale. Il faut citer ici Lapeyssonnie (Moi, Jamot), Trajan 
Saint-Inès (… Ces derniers chevaliers de l’Empire: nos toubibs) et A. Audoynaud (Ēloge de la 
médecine coloniale). 
À part encore,  les ouvrages et les auteurs qui dressent un inventaire précieux au nom de la 
conservation de la mémoire: Constant Mathis (L’œuvre des pastoriens en Afrique noire) et les deux 
magnifiques ouvrages sur Santé Navale (1890-1990, une école centenaire) et le Pharo (L’école du 
Pharo, Cent ans de médecine Outre-Mer, 1905-2005), M. Milleliri (La médecine militaire en cartes 
postales, 1880-1930) et M. Morillon (Le Service de Santé, 1914-1918). 
Mais bien entendu, ce sont les ouvrages à visée scientifique qui constituent l’essentiel de cette 
bibliothèque. Là non plus, il ne peut être question d’exhaustivité. Citons quand même A. Laveran et 
F. Mesnil (Trypanosomes et trypanosomiase), F.C. Maillot (Traité des fièvres ou irritations 
cérébrospinales intermittentes), G. Martin, A. Lebœuf et E. Roubaud (Rapport de la Mission d’étude 
de la maladie du sommeil au Congo français), Sicé (La trypanosomiase humaine en Afrique 
intertropicale), G. Martin (Les trypanosomiases de la Guinée française), J. Benderitter (Quand le 
médecin est loin …), F. Blanc et F. Siguier (Guide clinique et thérapeutique à l’usage des médecins des 
troupes coloniales d’Extrême-Orient), P. Saliou (Les sentinelles de la vie), A. Buguet (Diagnostic de la 
trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil)), P. Aubry (Passeport Santé pour l’Afrique), 
F. Klotz (Quel espoir pour la santé rurale en Afrique) et tant d’autres encore … 


