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Des années 1870 à 1970, près de 10 000 médecins et 
pharmaciens militaires ont exercé leur art dans tous 
les pays de l’Empire, le plus souvent dans l’anonymat 
(l’Armée, la grande muette) mais toujours avec un 
dévouement exemplaire. 
Il n’était pas possible de les citer tous, aussi avons-
nous fait le choix délibéré de ne présenter que les 
plus célèbres qui se sont illustrés en médecine 
tropicale et pendant la Deuxième Guerre Mondiale. 
Ce choix était forcément réducteur et nous avons de 
fait passé sous silence les grandes réalisations 
sanitaires (AMI, hôpitaux, Grandes Endémies, 
OCCGE, OCEAC), les Instituts Pasteur Outre-Mer où 
pourtant nombre de camarades se sont illustrés, la 
conquête coloniale, les guerres d’Algérie et 
d’Indochine, le Pharo.  
Il aurait également fallu faire l’éloge d’autres grands 
noms comme Calmette, Le Dantec, Grall, Heckenroth, 
Clarac, Léger, Raoul, Sanner, Pluchon, Bendéritter, 
Chambon, Montestruc, De Carfort, De Marqueissac, 
Gateff, Nicoli, Revil, Courbil, et tant d’autres 
encore. Il aurait fallu en fait citer tout le monde, 
mais qui en est capable ? 
Pour réparer cette injustice, nous nous proposons 
dans les années à venir de rédiger un annuaire de ces 
grands hommes, qui sera en quelque sorte le 
Panthéon du Service de Santé des Troupes 
Coloniales. Vaste programme …    
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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 



www.postersession.com 

 

LES GRANDES FIGURES 

DE LA MĖDECINE COLONIALE FRANÇAISE 

LE PALUDISME 
Francis J. Louis, Bruno Pradines, René Migliani, Jean-Marie Milleliri 

Association « Ceux du Pharo » 
  

1820: PELLETIER et CAVENTOU isolent la quinine 
Joseph Pelletier (1788-1842) et Joseph Bienaimé Caventou (1795-1877) 
isolent successivement en 1816 l’émétine (de Carapichea ipecacuanha), 
en 1818 la strychnine et 1819 la brucine (de Strychnos nux-vomica), en 
1820 la quinine et la cinchonine (de Cinchona)  et en 1821 la caféine. 
« La découverte de la quinine est la plus grande découverte de la 
thérapeutique moderne » (J.-B. Dumas) 

J. Pelletier J.B. Caventou 

Carte postale 1901. La statue de Pelletier et Caventou n’existe plus. 

Alphonse LAVERAN  
(1845-1922)  

Agrégé du Val-de-Grâce à 29 ans, 
Alphonse Laveran est nommé en 1878 
en Algérie où il se lance dans l’étude 
du paludisme.  

En 1880, il découvre à Constantine le parasite 
responsable du paludisme, l’hématozoaire 
Plasmodium. En 1902, il rédige avec Félix Mesnil 
premier livre sur les trypanosomes et la 
trypanosomiase. 
Il reçoit le Prix Nobel de Physiologie et de 
Médecine en 1907 et crée la Société de 
Pathologie Exotique dont il sera le premier 
président.  

L’hôpital de Constantine 

François Clément MAILLOT 
(1804-1894) 

L’Hôpital Maillot à Alger 

En 1834, Maillot est affecté à Bone où 4 000 
soldats sur 5 500 ont été hospitalisés, avec 
300 décès d’accès pernicieux. 
Il administre un traitement révolutionnaire: 
abandon de la diète, des purgations et des 
saignées et administration du sulfate de 
quinine à hautes doses. La mortalité tombe 
de 23 % à moins de 4 %. 
 En 1888, une loi proclame que l’emploi du sulfate 

de quinine a sauvé des milliers de soldats et fut le 

salut de la colonisation en Algérie. Maillot reçoit 

une pension à titre de récompense nationale. 

Les frères SERGENT 
On doit à Edmond Sergent (1876-1969) et Étienne 
Sergent (1878-1948) d’innombrables travaux en 
Algérie. Dans le domaine du paludisme, ils ont mis 
en évidence l’anophélisme sans paludisme, qui fait 
de l’homme le seul réservoir de parasites, et la 
quininisation préventive des troupes pendant la 
Campagne d’Orient selon la formule « consigne 
unique, contrôle, sanctions ». 

Pour les frères Sergent, « la quininisation préventive est la 
principale arme antipaludique pour une armée en campagne ». 
Les résultats sont spectaculaires: plus de 110 000 soldats sont 
protégés. 

Le paludisme dans les troupes françaises pendant la campagne d’Orient (R. Migliani) 
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LES PREMIERS TEMPS 

EUGÈNE JAMOT (1879-1937) 

LES POSTULATS DE JAMOT 
1. On ne peut attendre aucun résultat appréciable d’une médecine statique. 
2. Seules des enquêtes portant sur des tranches entières de population sont  
susceptibles d’apporter des renseignements épidémiologiques exploitables. 
3. Il faut un pourcentage élevé de présence aux prospections. 
4. La priorité n’est pas la recherche pure, mais d’empêcher les hommes  
de mourir. 
5. Choisir des moyens de lutte efficaces et utilisables à grande échelle. 
6. Suivre les résultats obtenus au moyen d’indices fiables rigoureux. 
7. L’instrument de la lutte sera un service spécialisé, réalisant une 
prophylaxie de masse à l’aide d’équipes mobiles. 
8. Le service doit être autonome, avoir une unité de direction, être affranchi 
des frontières administratives et avoir un personnel spécialisé. 
9. Il faut la présence permanente d’un médecin pour diriger les opérations.  

Dès les débuts de la colonisation, les Français ont été confrontés à la maladie du 
sommeil qui faisait des ravages en Afrique centrale. En 1906, la Société de Géographie 
envoie une « mission d’études de la maladie du sommeil au Congo Français ». La 
Mission Martin, Roubaud, Leboeuf va parcourir en deux ans les actuels Congo, 
Gabon, Centrafrique et Tchad. Gustave Martin est médecin-major de deuxième classe 
et Alexandre Leboeuf aide-major de première classe. 
Dans cette entreprise, ils seront aidés par les 7 médecins militaires exerçant au Congo 
Français: Kérandel, Heckenroth, Ouzilleau, Carmouze, Couvy, Peyrot et Gravot. 
Gustave Martin sera le premier directeur de l’IP Brazzaville (1908) et Emile Roubaud 
secrétaire général de la Société de Pathologie exotique (1920-1932), puis président 
(1936-1946). 

Eugène Jamot naît le 14 novembre 1879 à Saint Sulpice les Champs. Il s’inscrit à la faculté de médecine de 
Montpellier en 1904, est médecin en 1908 et exerce à Sardent de 1908 à 1910. Il intègre le Pharo par 
« recrutement collatéral » en 1910, promotion l’Africaine, où il reçoit un enseignement sur la 
trypanosomiase par Kérandel, rapatrié du Congo Français pour raisons de santé (trypanosomiase). 
En 1913, il suit le cours de l’IP Paris avec Félix Mesnil qui vient de terminer la deuxième édition de 
« Trypanosomes et trypanosomiase » (avec Alphonse Laveran). 

En 1914, il est nommé sous-directeur de l’IP de Brazzaville (directeur: Gaston Muraz) mais la 
guerre est déclarée et il intègre la colonne franco-belge Sangha-Cameroun qui se bat au 
Cameroun Allemand. Il y voit ses premiers malades sommeilleux. 
En 1917, un conseil d’hygiène se réunit à Brazzaville. La situation de la trypanosomiase est 
catastrophique et Jamot obtient la création de secteurs de prophylaxie de la maladie du sommeil. 
Il part dans le nord de l’Oubangui-Chari (RCA) où il expérimente la première équipe mobile: de 
1918 à 1921, 89 743 habitants sont examinés et 5 347 sommeilleux sont dépistés et traités (± 
6%). De 1922 à 1925, il effectue un premier recensement dans le Haut-Nyong au Cameroun: il 
examine 112 945 habitants et dépiste et traite 33 537 sommeilleux (± 30%). 
Le 8 juillet 1926 est créée la Mission permanente de prophylaxie de la maladie du sommeil: 
Jamot en est le médecin chef et il bénéficie de l’aide de 10 médecins, 20 assistants sanitaires 
européens et 150 auxiliaires camerounais, pour organiser 7 équipes mobiles et un centre de 
formation et de traitement à Ayos. En 1928, sur 530 000 personnes examinées, 108 000 malades 
sont diagnostiqués (± 20%). En 1929, il n’y a plus que 3% de nouveaux malades et 0,8% en 1935 ! 
En 1931 à l’Exposition coloniale de Paris, c’est le triomphe (il est pressenti pour le prix Nobel), 
suivi quelques semaines plus tard d’un blâme pour la malheureuse affaire de Bafia. 
De 1932 à 1935, il dépiste 51 549 malades en Afrique de l’Ouest (Niger, Soudan, Guinée, 
Dahomey, Côte d’Ivoire. 

Désavoué par ses pairs, il quitte l’armée en 1936 et redevient médecin à Sardent. Il y décède le 24 avril 1937 et est inhumé à Saint 
Sulpice les Champs où une stèle et un musée lui rendent hommage. 
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LES DISCIPLES DE JAMOT 

GASTON MURAZ (1887-1955) 

De 1922 à 1925, Jamot peut s’appuyer sur 5 médecins militaires: de Marqueissac, Corson, Evrard, Odend’hal et 
Marquand. De 1926 à 1931, les 10 médecins militaires de la Mission permanente de prophylaxie de la maladie du 
sommeil sont Bauguion, Chambon (et son épouse), de Marqueissac, Lavergne, Le Rouzic, Maury, Meydieu, Monier, 
Montestruc et Vernon. Mais le décret qui crée la Mission permanente impose également que tout médecin arrivant au 
Cameroun doit faire un stage à Ayos où il pourra s’initier au diagnostic et au traitement de l’endémie. 
Par la suite, tous les médecins affectés « aux grandes endémies » appliqueront la méthode Jamot. Parmi eux, on peut 
citer Muraz, Richet ou Lapeyssonnie pour ne nommer que les plus célèbres. 
Depuis les indépendances, la méthode de lutte par équipes mobiles est toujours la stratégie privilégiée. 

La carrière de Gaston Muraz, comme celle de Jamot, a été marquée du sceau de la 
trypanosomiase. 
En 1914, il est nommé directeur de l’IP Brazzaville (Jamot, directeur adjoint) mais la guerre 
est déclarée et il intègre la colonne du Nord dans le conflit au Cameroun allemand. Le 30 
mai 1919 est créé le secteur de prophylaxie de la maladie du sommeil du Tchad sous la 
direction de Marc Bouilliez. Mais Bouilliez est rapatrié en France pour une hépatite virale 
dont il décèdera. Muraz le remplace et tient le poste à Fort-Archambault (Sarh) jusqu’en 
1926. C’est pour lui une période dense de sa carrière et c’est là qu’il écrit son roman Satyres 
illustrées de l’Afrique noire. 

De 1928 à 1931, Muraz dirige le Service de prophylaxie de la maladie du sommeil en AEF et traite avec ses équipes 
plus de 50 000 malades. 
En 1939 est créé le Service général autonome de la maladie du sommeil à Bobo Dioulasso. Les 18 colonies de la 
fédération sont couvertes, divisées en 75 secteurs spéciaux dirigés par des médecins  (dont Lapeyssonnie) et 44 
secteurs annexes. De 1939 à 1942, malgré la guerre, 2 500 000  habitants sont examinés par Gaston Muraz, son 
adjoint Pierre Richet et leurs équipes et 30 000 sommeilleux sont diagnostiqués et traités. Le fléau est endigué en 
Afrique Equatoriale Française. 
Muraz fonde également l’école Jamot pour la formation des infirmiers des équipes mobiles. 
En 1942, comme Jamot en 1935, il prend une retraite anticipée. 
Il décède le 7 février 1955. En 1956, le centre de Bobo Dioulasso prend le nom de Centre Muraz. 
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PIERRE RICHET (1904-1983) 
La carrière militaire, médicale et africaine exceptionnelle de 
Pierre Richet ne s’est pas limitée à la lutte contre 
l’onchocercose mais c’est bien cette filariose qui lui a donné 
une renommée internationale. Il aurait tout aussi bien pu 
laisser son nom dans la lutte contre la trypanosomiase (ses 
maîtres étaient Jamot et Muraz) ou contre la lèpre. Il était 
ami avec Raoul Follereau, le « vagabond de la charité ». Et il 
n’est pas possible non plus de passer sous silence ses onze 
années de guerre sur tous les fronts. 

De 1930 à 1942, Richet est responsable de l’assistance médicale africaine, au Niger puis en Haute-Volta. Il 
est ensuite nommé adjoint de Muraz au Service général autonome de la maladie du sommeil à Bobo 
Dioulasso. Il se passionne pour la lutte contre la trypanosomiase mais il est intrigué par le nombre 
d’aveugles qu’il rencontre le long des rivières. Il établit la relation entre onchocercose et « cécité des 
rivières ». 

En 1942, Richet est affecté à la Direction du Service de Santé des Troupes du Maroc. En 1943, il se distingue 

dans les combats menés en Afrique du Nord par le Corps Franc d’Afrique. Puis, directeur du Service de Santé 

de la 2ème Division Blindée (Général Leclerc), il participe au débarquement, à la campagne de Normandie, à la 

prise de Paris et aux campagnes de Lorraine, d’Alsace et d’Allemagne. 

En 1945, Richet est désigné pour organiser le support « santé » du Corps expéditionnaire français d’Extrême-

Orient. En 1946, il est nommé directeur du Service de santé des troupes françaises d’Indochine du sud et en 

1950 directeur du Service de Santé des Forces terrestres du Nord-Viêtnam.  

En 1953, de retour en Afrique, il est directeur du Service Général d’Hygiène Mobile et de Prophylaxie de l’AEF à 
Brazzaville. Infatigable, il milite pour une nouvelle politique sanitaire qui puise ses sources chez ses maîtres Jamot et 
Muraz. En 1955, il est nommé directeur du Service Général  d’Hygiène Mobile et de Prophylaxie de l’AOF à Bobo 
Dioulasso. Il privilégie la lutte contre la lèpre et l’onchocercose. 
L’indépendance des Etats colonisés approche et Richet pressent qu’il faut à tout prix maintenir la lutte contre les 
grandes endémies au plus haut niveau. Il parcourt les huit Etats de l’AOF (unité de doctrine et unité d’action sanitaire car 
les grandes endémies ignorent les frontières). En 1960 est créée l’OCCGE à Bobo Dioulasso: il en sera secrétaire général 
jusqu’en 1970. 
Richet lance les entomologistes de l’ORSTOM dans un vaste inventaire de la répartition des simulies. Ensemble, ils 
mettent au point les techniques de lutte contre ce vecteur et proposent à l’OMS un grand projet de lutte contre 
l’onchocercose en Afrique de l’Ouest, dont le succès permettra de reconquérir les terres alluviales des vallées. 
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LAPEYSSONNIE (1915-2001) 

J’ai cherché toute ma vie un juste équilibre que je n’ai d’ailleurs pas encore 
trouvé entre l’action et la méditation (Lapeyssonnie). 
Jeune, Lapeyssonnie se destinait aux études littéraires: à 17 ans, il était lauréat du Concours 
général de Français et, à 18 ans, il était reçu au baccalauréat de philosophie avec mention 
« très bien ». Mais ce n’est qu’à la retraite qu’il pourra s’adonner avec talent à la littérature. 

- 000 - 
Il fait des études de médecine à Montpellier puis il entre au Pharo en 1942. À Marseille, il rencontre Muraz par hasard qui lui vante la 
brousse africaine. Lapeyssonie part pour le pays Lobi au Burkina Faso où, sous les ordres de Jules Le Rouzic, il dirige le secteur XI de 
prophylaxie de la maladie du sommeil et applique les stratégies de lutte de Muraz et Jamot malgré les pénuries du temps de guerre. 
De 1947 à 1960, Lapeyssonnie alterne études de biologie (stage à l’IP Pasteur, assistanat, spécialité et agrégation) et séjour en 
Indochine à l’Ēcole de médecine de Pondichéry. Au Pharo, il ouvre un laboratoire d’étude du trypanosome. Il est titulaire de la chaire 
d’épidémiologie, d’hygiène et de laboratoire, à 44 ans à peine. 
En 1963, appelé au Niger pour une épidémie de méningite cérébrospinale, il décrit le concept de ceinture de la méningite, écrivant: ce 
problème est surtout préoccupant dans une étroite bande de terrain courant de l’Atlantique à la Mer Rouge et comprise entre le 4° et le 
16° degré de latitude Nord. Cette ceinture de la méningite est certainement sous la dépendance de la sécheresse puisqu’elle coïncide 
assez exactement avec une zone limitée au nord par l’isohyète 300 et au sud par l’isohyète 1100. Cette publication, sous l’égide de 
l’OMS, a un retentissement international et Lapeyssonnie est désormais célèbre. Il montre également l’efficacité thérapeutique d’une 
dose IM quotidienne de sultirène pendant 4 jours. 
En 1965, il crée au Pharo le Centre de Référence OMS  pour le méningocoque, qui sera opérationnel jusqu’en 2005. Il convainc 
également Charles Mérieux de mettre au point et de produire un vaccin contre la méningite de type A. 
En 1974, une épidémie de méningite frappe le Brésil: Lapeyssonnie, aidé par Mérieux qui produit le vaccin en quantités suffisantes et 
en un temps record, et grâce au ped-o-jet, réussit avec ses équipes à vacciner 10 millions d’habitants de Sao Paulo en 5 jours et 90 
millions de Brésiliens en 6 mois. L’épidémie est stoppée, sans aucun incident. C’est certainement la plus vaste opération de santé 
publique jamais réalisée. Pour pérenniser cette action magistrale, Lapeyssonnie propose à Mérieux de créer Bioforce à Lyon, centre de 
formation des acteurs de solidarité qui partiront épauler les projets dans les pays en développement. 
Lapeyssonnie s’intéresse également en 1970 à la VIIème pandémie de choléra: le vibrion a envahi la Guinée, la Sierra Leone, le Liberia, 
la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger. En 1973 (il a 69 ans), il retourne combattre le choléra au Soudan et propose la réalisation d’un vaccin. 
Il en profite pour passer une thèse de sciences sur le choléra! 
Lapeyssonnie passera la fin de son existence à militer pour un renouveau de la lutte selon les critères de Jamot et de Muraz. 
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EMILE MARCHOUX (1862-1943) 
Médecin biologiste, Emile Marchoux sert au Dahomey (1888-1890), en Cochinchine (1890-
1893). Il met au point le sérum anti-charbonneux à l’IP Paris (1895), crée le premier 
laboratoire africain de microbiologie à Saint-Louis du Sénégal (1895-1899), participe avec 
P.-L. Simond et A. Salimbeni à la mission d’étude de la fièvre jaune au Brésil (1901-1905) où 
il met en évidence le rôle vecteur de Stegomyia fasciata, fonde avec A. Laveran et F. Mesnil 
la Société de Pathologie Exotique dont il sera secrétaire général (1908-1920) et président 
(1928-1932), organise à l’IP Paris un service de consultations pour les maladies tropicales 
(dont la lèpre). 

En 1931, il crée à Bamako l’Institut Central de la Lèpre en Afrique 
Occidentale Française où il prône une prophylaxie anti-lépreuse empreinte 
d’humanité: la lutte contre la lèpre ne doit pas être une lutte contre les 
lépreux. En 1945, cet institut sera rebaptisé Institut Marchoux. 
En 1938, il inaugure à Dakar l’Institut Pasteur d’Afrique Occidentale 
Française. 

LANGUILLON (1912-2003) 

Jean Languillon est surtout connu pour 
son « Précis de Léprologie, chirurgie de 
la lèpre » qui a été un ouvrage de 
référence pour des générations de 
tropicalistes. Mais il a également été 
directeur de l’Institut Marchoux (1957-
1971) et directeur de l’Institut de 
Léprologie appliquée de Dakar (1972), 
expert de l’OMS (à partir de 1968), 
membre de l’Ordre Souverain de Malte 
et rédacteur d’Acta Leprologica, 

CARAYON (1915-2007) 

André Carayon était neurochirurgien 
et c’est à ce titre qu’il a co-écrit avec 
Jean Languillon le fameux « Précis de 
Léprologie, chirurgie de la lèpre ». On 
lui doit la transplantation du jambier 
postérieur pour corriger le pied 
lépreux, intervention qui lui donna 
une renommée internationale. Il fut 
également un brillant directeur du 
Pharo (1971-1977) et il s’installa à 
Dakar après avoir quitté le service 
actif en 1977.  

Pierre BOURREL (1926) & Pierre BOBIN (1934-2014) 
Pierre Bourrel, disciple de Carayon, s’est imposé dans la chirurgie de la main et notamment de la main lépreuse. Il 
fut directeur du Pharo (1983-1986) et est aujourd’hui retraité à Marseille, à quelques pas du Pharo, 
Pierre Bobin remplit une carrière de dermatologue au Sénégal (1968-1972), en Algérie (1974-1978), à Bordeaux 
(1978-1983), Il se spécialise en léprologie au centre de léprologie Raoul Follereau de Nouméa (1983-1988) et sera 
directeur de l’Institut Marchoux de 1989 à 1994. Il fonde l’ALLF (Association des Léprologues de Langue Française) 
et anime le Bulletin de l’ALLF. 

De gauche à droite: 
André Carayon 
Pierre Bourrel 
Pierre Bobin 
 

Lèpres à Madagascar 
et Tahiti 
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LE VACCIN CONTRE LA FIĖVRE JAUNE 
En 1878, la fièvre jaune frappe la Gambie, la Sierra Leone puis l’île 
de Gorée (373 morts) et Saint-Louis du Sénégal (376 morts). 21 
médecins et pharmaciens y laissent la vie. Un monument sur l’île de 
Gorée rappelle cette tragédie. 

L’ĒRADICATION DE LA VARIOLE 

Jean LAIGRET (1893-1966) 
 

En 1927, épidémie de fièvre jaune à Dakar. Laigret rencontre 
Andrew Watson Sellards et isole avec lui, à partir de macaques 
rhésus,  une souche de virus baptisée souche française. 
De 1931 à 1934, par une cinquantaine de passages de la souche 
virale sur cerveaux de souris, il obtient une souche atténuée, 
non pathogène pour le singe. Il l’essaie sur lui-même et 
démontre ainsi son innocuité pour l’homme et son pouvoir 
immunisant. 
En 1934, au cours d’une épidémie de fièvre jaune en AOF, il 
vaccine les populations à grande échelle avec succès et 
n’enregistre que quelques réactions fébriles bégnines.   

Contrairement aux autres pathologies tropicales, aucun 
médecin militaire ne s’est particulièrement illustré. 
La campagne d’éradication ne commença véritablement qu’en 
1967 avec l’instauration de systèmes complexes de production 
(200 000 000 de doses de vaccin sec par an par 64 
laboratoires), de transport, de distribution et d’administration 
du vaccin. L’ensemble des médecins militaires et des infirmiers 
en poste dans les colonies joua un rôle fondamental. On 
estime que, sans eux, l’éradication de la variole n’aurait pas 
pu être obtenue. 
En 1992, le directeur des Centers for Disease Control (CDC) 
d’Atlanta remet au Pharo une plaque commémorative qui salue 
le rôle tenu par les médecins français dans cette réussite. 
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Alexandre YERSIN (1863-1943) 
1887: Externe des hôpitaux dans le service du Pr J.-J. Grancher. 
1888: thèse Ėtude sur le développement du tubercule expérimental. 
1892: Admis dans le corps  de santé des Troupes Coloniales. 
1894: Ėtudie l’épidémie de peste à Hong Kong. Il isole le bacille 
responsable de la maladie et démontre l’identité entre la maladie 
humaine et celle du rat dont il souligne le rôle dans l’épidémie. 

1895 à l’IP Paris: préparation d’un sérum anti-pesteux. À 
Nhatrang, installation d’un petit laboratoire, qui 
deviendra l’Institut Pasteur de Nhatrang (1905). 
1899: introduit l’hévéa en Indochine. 
1902-1904: Création de l’Ėcole de médecine de Hanoï. 
1904: Directeur des IP de Saigon et Nhatrang. 
1915:  Essais d’acclimatation du Cinchona. 
1934: Membre du Conseil scientifique de l’Institut 
Pasteur et directeur honoraire de l’Institut Pasteur Paris. 

Paul-Louis SIMOND (1858-1947) 
Paul-Louis Simond participe à de nombreuses missions en Guyane, 
en Indochine, en Chine. En 1895, il suit le cours de microbiologie à 
l'Institut Pasteur et travaille dans le laboratoire de Metchnikoff. 
En 1898, envoyé à Bombay en remplacement de Yersin, il 
démontre le rôle de la puce du rat dans la transmission de la 
peste. 
Directeur de l’IP de Saigon pendant deux ans, il participe à des 
missions d'études de la fièvre jaune au Brésil et en Martinique. Il 
sera également professeur de bactériologie et directeur de l'Institut 
Impérial de bactériologie de Constantinople. 

Georges GIRARD (1888-1947) & Jean ROBIC (1893-1968) 
1917-1920: Georges Girard est affecté à Diego-Suarez: mise en évidence 
d’œufs de Schistosoma mansoni chez les tirailleurs Malgaches. 
1922-1940 : directeur de l’institut de bactériologie de Madagascar (IP 
Tananarive): études sur la lèpre, les typhoïdes, la tuberculose et la peste. Il 
met notamment en évidence la réalité de la peste pulmonaire. 
1932: met au point, avec son adjoint Jean ROBIC, un vaccin antipesteux 
avec une souche de virulence atténuée (6 ans de travaux). Pour montrer 
que le vaccin est sans danger pour l’homme, Girard et Robic (et Estrade) 
s’inoculent plusieurs fois le nouveau vaccin. 
En 1957, l’hôpital d’Ankadinandriana à Antanarivo est rebaptisé Hôpital 
Girard et Robic, 
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HENRI COLLOMB (1913-1979) 
Si l’action des médecins militaires français s’était résumée à la lutte contre les 
grandes endémies et aux soins médicaux et chirurgicaux des populations 
souffrantes, cela eût été suffisant pour entrer dans l’Histoire. 
Mais il y eu également quelques médecins qui ont voulu aller plus avant dans la 
connaissance des peuples qu’ils étaient amenés à soigner. Henri Collomb a été de 
ceux là, un des tout premiers et certainement un des plus grands. 
En 1958, il arrive à Dakar où il est le premier titulaire de la chaire de 
neuropsychiatrie de la faculté de médecine. Il s’installe au nouveau centre 
hospitalier de Fann et va progressivement créer l’école de Fann. 

En rupture avec la pensée psychiatrique de son temps qui consiste à plaquer les conceptions de la psychiatrie 
et de la psychologie gorgées en Europe sur les populations locales, Collomb cherche à comprendre les 
particularités du contexte sénégalais. Il s’entoure de chercheurs français et africains, psychiatres, 
psychologues, ethnologues, sociologues, psychanalystes et de guérisseurs locaux. 
« Si la psychiatrie moderne s’enferme dans ses murs, elle se condamne à la réclusion et à l’impossibilité 
d’établir le contact entre le soignant, le soigné et son environnement. (H. Collomb)» 

Dans Psychiatrie Française (n°2.89), Paul Martino, un de ses plus fidèles disciples, lui-même ethnopsychanalyste, 
donne la parole à Andras Zempleni, directeur de recherches au CNRS:  
… À présent,  son héritage est là, et il serait le premier à en faire le tri irrespectueux … Les esprits chagrins relèveront 
dans ses écrits des généralités, des expressions floues, des répétitions … Il n’en reste pas moins l’auteur unique d’une 
série de textes fondateurs de la psychiatrie africaine: son retentissant article sur les Bouffées délirantes en psychiatrie 
africaine, ses tableaux d’ensemble de l’Assistance psychiatrique en Afrique, d’Aspects de la psychiatrie dans l’Ouest 
africain ou de Psychiatries et cultures, ses articles sur Agressivité et individuation ou La mise à mort de la famille. Il a 
été le co-auteur et souvent l’auteur principal des textes psychiatriques les plus novateurs de Fann sur La dépression, la 
schizophrénie, la persécution, le crime, le suicide, l’épilepsie … Il a été l’ethnopsychanalyste qui n’hésitait pas à 
s’écarter de l’orthodoxie freudienne ou lacanienne pour développer dans les travaux cités et d’autres sur L’intégration 
des données culturelles en psychiatrie de l’enfant, la famille africaine, les problèmes d’éducation, le maternage, les 
maladies psychosomatiques, les cures traditionnelles, la possession, maintes idées nouvelles … Il a été l’ethnoclinicien 
qui aimait se mesurer aux énigmes des conjonctures individuelles à peine déhiscées de leur mise en forme 
traditionnelle: possession, pratiques mystico-ascétiques, attaques des esprits et de sorcellerie … 
Immense héritage il est vrai; comme un concentré d’une psychiatrie vivante, sociale, cueillie au plus près des hommes, 
au corps à corps avec eux, dans une proximité peu commune, pour mieux comprendre sans déranger, aller plus loin 
sans violenter ni corrompre. 
Et cela, en seulement vingt ans! 
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De 1905 à 2013, le Pharo a formé à la médecine tropicale environ 8 000 
médecins, pharmaciens et techniciens. Mais c’est dès 1863 que des écoles 
de médecine  ont été créées outre-mer pour former des personnels de 
santé locaux et créer ex nihilo des corps de praticiens et de soignants. Très 
nombreux sont les médecins qui y ont enseigné, certains sont passés à la 
postérité. 

Enseignement au Pharo (1953) 

Pondichéry 

C’est à Pondichéry qu’est fondée en 1863 la première école de médecine française 
outre-mer, par le docteur Beaujean. Pour former des officiers de santé et des 
vaccinateurs, il est aidé du docteur Huilet et du pharmacien Lépine. L’école 
fonctionne encore aujourd’hui. 
La création en 1895 de l’école de médecine de Tananarive suit d’un an la 
conquête de l’île. La direction est confiée au médecin principal des colonies 
Mestayer, aidé par les docteurs Jourdran, Rencurel, Nanta et Bloch. En 1899, 
c’est Alexandre Lasnet qui est nommé directeur de l’école de médecine. De 1934 
à 1970, les directeurs sont tous issus du corps de santé colonial. 
L’école de médecine de Hanoï ouvre en 1902. Le directeur est Alexandre Yersin, 
secondé par le médecin des troupes coloniales Capus. L’élève le plus brillant, 
Nguyen Van Thinh (1888-1946) poursuivra ses études en France et sera l’élève de 
Félix Mesnil à l’Institut Pasteur. 
En Chine, les médecins coloniaux français ouvrent des écoles de médecine à Pei 
Yang (1895, Depasse), Tien-Tsin (1901, Mesny puis    Victor Segalen), Pékin (1909, 
Morache, Chabaneix, Bussière), Tch’eng-Tou (1908, Legendre, Mouillac, 
Pommeret, Erlinger, Bouffard) et Shangaï (1903, Ricou, Pellet, Vincent, Faure, 
Tuffier). Ces écoles ont eu une existence éphémère. 
L’école de médecine de Dakar a été fondée en 1918 par Aristide Le Dantec.  

Tananarive 

Hanoï 

Marcel Léger à Dakar (1922) 

Plaque comémorative à Ayos                                   Ecole d’infirmiers, Bobo Dioulasso                                         Ecole d’infirmiers, Ayos                                Sur le mur du labo de Jamot à Ayos 

Tout au long du XXème siècle, elle va jouer un rôle majeur 
dans l’émergence de cadres de santé en Afrique de 
l’Ouest. Le Dantec s’entoure de Léger et d’Héckenroth. 
Dès 1920 sont créées une école de sages femmes et une 
école d’infirmières visiteuses. De1945 à 1950, Louis Dejou 
est le dernier directeur de cette école devenue l’Université 

de Dakar en 1957.   
Il faut citer encore les écoles de Phnom Penh (1946) 
et de Vientiane (1957). 

      Lasnet                  Le Dantec 

F. Houphouet-Boigny 
29 juin 1978 

Je garde une indéfectible reconnaissance 
à l’Ecole de Médecine de Dakar et à ses 
maîtres qui étaient comme vous, 
Messieurs, que je vois groupés autour du 
Médecin Général inspecteur, Directeur de 
l’Institut de médecine tropicale du Pharo, 
des officiers de ce Service de santé outre-
mer, qui ont œuvré avec tant de courage 
et de dévouement au service des 
populations d’Afrique Noire. 

     Chabaneix                Segalen 

Jamot a été visionnaire en comprenant que pour mener à bien ses actions de lutte contre la 
maladie du sommeil, il lui était nécessaire de disposer de personnels locaux formés aux 
différentes techniques de dépistage et de diagnostic qu’il préconisait dans sa méthode 
novatrice.  C’est ainsi que naît l’école d’Ayos en 1922. En 3 ans, 400 auxiliaires sont formés, 
alimentant les équipes de dépistage et de traitement. En 1932 ouvre à Ayos l’école des aides 
de santé, dont Montalieu est le premier directeur et qui fonctionne aujourd’hui encore. 
En Haute-Volta en 1932, Jamot s’appuiera sur l’école créée à Bobo Dioulasso par le RP 
Goarnisson.      RP Goarnisson                 Eugène Jamot 

         Yersin                     Bouffard 
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Les médecins d’Outre-mer attirent l’attention sur l’importance de l’implantation des Instituts Pasteur et 
déclarent: « Ce que nous avons laissé de mieux Outre-Mer, ce sont les Instituts Pasteur  capables de 
continuer la fabrication des vaccins, de faire de la recherche ». (Simone Clapier-Valladon, 1982) 

Les instituts Pasteur Outre-Mer (IPOM) ont bien évidemment été créés sous l’impulsion 
de Louis Pasteur et de ses successeurs mais ce sont souvent, pas toujours, des médecins 
militaires qui y ont travaillé, simplement parce qu’ils étaient volontaires pour l’outre-mer 
et parfaitement diplômés et compétents. En Afrique, ont été créés successivement les 
IPOM de Tunis (1893), d’Alger (1894), du Sénégal (1896), de Madagascar (1898), du Congo 
(1908), de Centrafrique (1961) et de Côte d’Ivoire (1972). Il faut également compter 
quelques institutions rattachées, comme le Centre Pasteur du Cameroun et le CERMES au 
Niger. 

L’IP de Tunis a été fondé en 1893 par Adrien Loir, neveu de Pasteur. Au début 
simple laboratoire d’étude de la vinification auquel se rajouteront un institut anti 
rabique, un centre vaccinogène puis un laboratoire de bactériologie, il devient 
officiellement IP de Tunis en 1900. L’histoire de cet institut est bien évidemment 
dominée par la personnalité de Charles Nicolle (1866-1936) et ses travaux sur le 
typhus exanthématique. 
L’IP d’Alger, dévolu essentiellement à la recherche sur la rage et à la vaccination 
anti variolique, est fondé en 1894. D’abord Mission permanente de l’IP de Paris en 
Algérie, il devient officiellement IP d’Alger en 1910. Les frères Edmond et Etienne 
Sergent ont totalisé 741 publications sur la transmission de la fièvre récurrente, 
sur celle de la leishmaniose cutanée, sur le debab ou le baïoudh et surtout sur la 
lutte antipaludique. 
En 1896, Ēmile Marchoux crée le premier laboratoire africain de microbiologie, à 
Saint Louis du Sénégal. Transféré à Dakar en 1913, il devient IP de Dakar en 1923. 
De 1924 à 1937, son activité est dominée par les études sur le virus amaril qui 
aboutissent à la création d’un vaccin efficace (Jean Laigret). Y ont été affectés 
Gaston Bourret, Ferdinand Heckenroth et Constant Mathis, pour ne citer que les 
plus célèbres. 
La présence de la rage et de la variole avait motivé la création en 1898 d’un 
institut vaccinogène et antirabique à Tananarive. Il deviendra IP de Madagascar 
en 1927 et orientera ses travaux sur la peste et le paludisme. Parmi ses directeurs 
successifs, on peut citer Georges Girard (1922-1940), Jean Robic (1940-1953), 
Pierre Coulanges (1975-1990), Jean Roux (1991-1999), Philippe Mauclère (1999-
2005) et Christophe Rogier (2011-2015). 
L’IP de Brazzaville est installé en 1908 dans les bâtiments laissés par la Mission 
Martin-Lebœuf-Roubaud et c’est tout naturellement que ses travaux porteront 
sur la trypanosomiase. En 1969, l’IP devient Laboratoire national de santé 
publique. 
C’est à Alain Chippaux que l’on doit l’ouverture de l’IP de Bangui en 1961 et de 
l’IP d’Abidjan en 1972.  
L’IP de Bangui se spécialise dans les fièvres hémorragiques 
virales et les arboviroses. Alain-Jean Georges en sera le 
directeur de 1979 à 1991. L’IP d’Abidjan est un centre de 
recherches sur les maladies transmissibles, dont l’ulcère 
de Buruli. 
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Le fanion du poste de secours de Bir-Hakeim 

MĒDECINS DE LA FRANCE LIBRE 

GUY CHARMOT (1914) 

Bien peu de médecins coloniaux entendirent 
l’appel du 18 juin 1940. Les médecins coloniaux 
sont dispersés dans tout l’empire et nombreux 
sont ceux qui rejoignent les forces françaises 
libres. Ils formeront l’essentiel des équipes 

médicales des bataillons de marche. 
 
CLAUDE CHIPPAUX (1909-1984) 
Claude Chippaux a choisi le maquis. Le 22 
septembre 1944, engagé dans les Forces Françaises 
de l’Intérieur, il est blessé grièvement à la face par 
un éclat d’obus. Cela ne l’empêche pas de devenir 
agrégé de chirurgie en 1947. Il sera directeur du 
Pharo de 1967 à 1971. 
 
GUY CHAULIAC (1912-2005) 
En poste à Abéché, il se range dans la France Libre 
en août 1940. Le colonel Leclerc le nomme à 
Moussoro puis Faya-Largeau. Il participe aux 
campagnes du Fezzan, de Tripolitaine et de Tunisie 
et est affecté en 1943 à la 2ème D.B. Après la 
Libération, il sert au Liberia, en Mauritanie, à 
Madagascar et au Gabon. 
 
JEAN LAQUINTINIE (1909-1941) 
Médecin chef du service de chirurgie de l’hôpital 
indigène de Douala, il est de la poignée de Français 
qui accueille le colonel Leclerc. Le 1er mars 1941, le 
fort de El-Tag est investi et il prononce « le serment 
de Koufra ». Mais atteint de septicémie, il est 
évacué sur Yaoundé et décède le 5 mars. 
 
ADOLPHE SICĒ (1885-1957) 
Directeur du Service de santé de l’AEF à Brazzaville 
en 1940, Sicé joue un rôle capital dans le ralliement 
au général de Gaulle. En juillet 1941, il est nommé  
Haut Commissaire de l’Afrique Française Libre. En 
août 1942, il est à Londres, Inspecteur général du 
Service de santé de la France Libre. 

Jean LAQUINTINIE 

Adolphe SICĒ 

Guy CHAULIAC 

Claude CHIPPAUX 

Guy CHARMOT 

En mars 1940, Charmot embarque pour Batié (dans l’actuel Burkina- 
Faso), pour relever Marcel Orsini, futur Compagnon de la Libération lui 
aussi, dans la chasse au trypanosome.  
Sans avoir entendu l’Appel du Général de Gaulle du 18 juin 40, mais se 
sentant humilié par l’Armistice, il passe dès juillet 1940 avec des 
camarades dans l’actuel Ghana. De là, c’est le passage vers le Cameroun 
et l’intégration dans les Forces Françaises Libres en septembre 1940. 
Il est affecté comme médecin au Bataillon de Marche n°4 (BM4). Le BM4 
quitte le Cameroun en décembre 1940, et traverse le Tchad, le Soudan, 
l’Égypte pour rejoindre la 1ère Brigade Coloniale, en Palestine. De 1941 à 
1943, Il prend part aux campagnes de Syrie, d’Éthiopie, d’Érythrée, de 
Libye et de Tunisie. En mai 1944, il participe à la très dure Campagne 
d’Italie et en juin 1944, il est nommé Compagnon de la Libération et 
décoré sur le front des troupes par le général De Gaulle.  
Le 16 août 1944, il débarque à Cavalaire , toujours avec le BM4 qui 
combat pour la libération de La Garde et de Toulon, au cours desquels il 
est blessé. Le BM4 poursuit la campagne de France jusqu’aux Vosges et en 
Alsace, pour être ensuite envoyé à nouveau à la frontière italienne, 
jusqu’à la fin de la guerre. Guy Charmot est alors Médecin-Capitaine et il 
sera le seul médecin à avoir effectué toute la guerre dans le même 
bataillon, qui comptera 850 tués cumulés. 
Le jour même de l’Armistice, Guy Charmot signe sa demande de départ 
colonial, renouant ainsi avec sa vocation initiale, et part pour Abéché, au 
Tchad. À son retour en France, il passe les concours de médecin des 
Hôpitaux d'Outre-mer puis l’Agrégation du Pharo en 1954. Il effectue de 
nombreux séjours en Afrique jusqu'en 1965 (Sénégal, Congo, 
Madagascar). 
Il a été professeur à l’Institut de Médecine et d’Épidémiologie Africaine, 
président de la Société de pathologie Exotique et a été élu membre de 
l’Académie des Sciences d’Outre-mer en 1994. 
En mai 2016, âgé de 102 ans, il est le seul médecin militaire Compagnon 
de la Libération encore vivant, doyen de cet Ordre. Il est titulaire de la 
Croix de Guerre 39/45 avec 4 citations. Il a été élevé à la dignité de Grand 
Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur le 1er janvier 2014. 
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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 … 


