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Le Pharo en 1900.L’IMTSSA n’existe pas encore 

(carte postale, coll. F.J. Louis) 
 
 

LE MOT DU BUREAU. 
 
Chers Amis de « Ceux du Pharo », 
 

Avec le numéro 31 de notre bulletin, nous vous avons adressé l’annuaire de notre association, 
heureuse initiative de notre secrétaire général. 
Ce mois-ci nous portons une attention particulière au tome IV de « Sillages et Feux de brousse » 
qui est bouclé et envoyé bientôt à l’imprimeur. Pour payer ces frais d’impression, nous lançons 
une grande souscription, avec nos amis de l’ASNOM. Merci d’y répondre nombreux. 
La mauvaise nouvelle du mois est bien évidemment l’annonce par Yves Pirame du décès de son 
fils Michel, tous deux membres de notre association. Nous espérons qu’Yves trouvera un peu de 
réconfort à la lecture de ce bulletin, mais nous savons bien que les mots sont difficiles à trouver et 
si dérisoires dans ces terribles épreuves. La prière peut être un bon recours et nous savons 
combien grande est la piété d’Yves. Courage ami, nous sommes avec toi. 
 
Merci pour votre confiance.  
 
Le Bureau 
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MICHEL PIRAME NOUS A QUITTÉS 
 
Avec des mots simples qui serrent le cœur et une très grande dignité, notre ami Yves Pirame (#006) 
nous a annoncé le décès de son fils Michel (#137). Il est toujours difficile de trouver les mots justes 
en telle occasion, aussi préférons-nous publier les articles de La Dépêche du Midi qui ont longuement 
relaté ce drame et expliqué combien Michel était apprécié et aimé. Yves, nous t’assurons de toute 
notre compassion et prions avec toi pour le repos de l’âme de Michel. 
Vous pouvez bien évidemment lui envoyer vos condoléances (y.pirame@aliceadsl.fr). 
 

 
 
Yves a écrit sur Navaliste : 
Je ne saurais attendre plus pour dire mon immense gratitude et le réconfort de tant de messages de 
sympathie.  
Les obsèques de Michel ont réuni une affluence inouïe, remplissant l’Abbatiale, le narthex, 
débordant sur les places alentour.L’ensemble de la police municipale était déployée jusqu’au 
cimetière. La messe des funérailles était concélébrée par un prêtre malgache et un prêtre du Burkina, 
en présence d’une délégation de personnels vietnamiens conduite par Madeleine Bon, veuve de 
Jean-François Bon ( Ly Colo 1949 ), qui était à Grall au début des années 70.Le service de radiologie 
de Moissac faisait la haie, une rose à la main. Aux grandes orgues, un cousin talentueux. Pour chanter 

mailto:(y.pirame@aliceadsl.fr).
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les psaumes, un confrère à la voix unique.La messe était animée par la prieure de la communauté 
religieuse du lieu, assistée par Madame Miloche, mère de Olivier ( Bx 1987 ) et de Thibault, infirmier 
tué en Afghanistan.La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités : maires, sous-préfet, 
président du Conseil départemental, présidente du conseil de l’Ordre des médecins;et du fait de mon 
implication, présidents et membres de nombreuses associations : Légion d’honneur, ONM, Médaillés 
militaires, ARMV 82 et 31, UNP, ANOCR,ASNOM, SEVG, Médaillés du Travail à l’origine du Prix 
d’encouragement au civisme que Michel soutenait avec enthousiasme... 
J’ai ouvert la cérémonie...  
 

 
 

Yves, sois assuré que toute la famille de « Ceux du Pharo » est avec toi par la pensée et la prière. 
 
SUR LES MURS 
 
L’hôtel Océanic de Dakar. 
 

 

 
 
Sur son site internet, l’hôtel Océanic n’oublie pas 
d’afficher la plaque commémorative du séjour de 
Jamot en 1931, que nous avions apposée en 
décembre 2014. 
 
http://www.hoteloceanicsenegal.com/ 
 
 

http://www.hoteloceanicsenegal.com/
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Au Conseil de l’Ordre des Médecins de Marseille. 
 
 
François-Marie Grimaldi (#118) a 
remarqué dans le hall d’accueil du 
Conseil départemental de l’Ordre 
des Médecins (13), un panneau 
rappelant qui est Guy Charmot, 
son voisin de la rue Mermoz. 
 
Ce panneau a été installé à 
l’initiative des PrsCoulange et 
Zattara, les deux derniers 
présidents du Conseil de l’Ordre. 
Nous les en remercions vivement. 

 
 

 
JÉRÔME DESPLATS NOUS ÉCRIT 
 
Suite à notre dossier sur la signopaginophilie publié dans le numéro 31 du bulletin, Jérôme Desplats 
nous envoie deux signets du SSA que nous ne connaissions pas et qui enrichissent heureusement 
notre collection. 
 

  
 
LE TOME IV DE SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE DANS LES ROTATIVES ! 
 
C’EST FAIT !Le tome IV est terminé et devrait être disponible en mai ! 
Il comprend 68 chapitres sur 450 pages (à peu près comme le tome III), avec un avant-propos de 
Jean-Michel DAMAS (ASNOM Paris) et une préface du Directeur du Service de santé des armées Jean-
Marc DEBONNE. 
Nous espérons qu’il rencontrera le même succès que le tome III et nous lançons d’ores et déjà une 
souscription. N’hésitez pas à nous répondre nombreux, même si en tant que rédacteur d’un ou 
plusieurs chapitres, vous avez droit à un exemplaire gratuit. L’argent que nous récolterons servira à 
payer l’impression du livre car vous n’ignorez pas (bulletin n°27) que les finances de notre jeune 
association ne sont pas encore très florissantes. 
Nous publions un bon de commande en dernière page du bulletin. Merci de souscrire !! 
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D’ÉBÊNE ET D’OR 
 
Jean-Louis Lesbordes (#012) est un ami de notre famille depuis cinquante ans (!), depuis le Cours de 
la Marne à Bordeaux. Nous avons toujours été séduits par ses talents d’écriture, sa plume facile et 
son verbe chaleureux. Aujourd’hui, il nous livre une histoire à peine romancée de la vie de son père, 
un aventurier au Gabon, un peu dans le style de « La mémoire du fleuve » de Christian Dedet. Les 
vies de Jean Lesbordes et de Jean Michonet au Gabon ont en effet été très semblables, 
contemporaines en tout cas. C’est un livre excellent, que tout « colonial » se doit d’avoir dans sa 
bibliothèque. 
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DU CÔTÉ DES CONGRÈS 
 
Tropiques en Marche 
 

 
 

L’HEURE EST AUX INSCRIPTIONS ET NOUS ESPÉRONS QUE VOUS VIENDREZ NOMBREUX ! 
LE PROGRAMME EST EXCEPTIONNEL : 43 CONFERENCIERS, 5 EXPOSITIONS, 4 HOMMAGES,  

LE DEVOILEMENT D’UNE PLAQUE COMMEMORATIVE, ETC. 
ET DES FRAIS D’INSCRIPTION VRAIMENT RAISONNABLES ! 

 
Les inscriptions sont à adresser à Association Dr Eugène Jamot, 12 route de Banize, 23480 
Saint Sulpice les Champs (05 55 67 63 57 ; espace-jamot@orange.fr )  
ou à Association Ceux du Pharo, Résidence Plein-Sud 1/B3, 13380 Plan-de-Cuques  
(06 88 27 02 45 ; louis13380@gmail.com ). 

mailto:espace-jamot@orange.fr
mailto:louis13380@gmail.com
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XXII° ACTUALITES DU PHARO. 
 
Urgences et Crises sanitaires dans les pays à ressources limitées. Tel sera le thème en 2016 des XXIIèmes 

Actualités du Pharo qui se tiendront une nouvelle fois à l'Hôpital La Timone. Choléra, méningite, Ebola, mais 
aussi conséquences sanitaires de catastrophes environnementales : tremblements de terre, inondations ou 
conséquences d'événements politiques tel l'afflux massif de réfugiés - les urgences et les crises sanitaires 
auxquelles sont confrontées les populations prennent une acuité plus forte dans des pays où les systèmes de 
santé sont faibles ou insuffisamment préparés pour y répondre. Les pays peuvent en effet être frappés par des 
flambées épidémiques et par des catastrophes à n’importe quel moment, causant des souffrances humaines, 
des décès et des pertes économiques à grande échelle. Si les systèmes de santé ne sont pas suffisamment 
armés pour faire face à ce type de situations, les populations touchées, extrêmement vulnérables, subissent les 
conséquences de ces événements tragiques. 

Face à la crise due à la maladie à virus Ebola (MVE) par 
exemple,  il est apparu clair que les gouvernements 
n'ont pas suffisamment investi dans un système de 
santé apte à répondre aux crises épidémiques 
notamment. La préparation des réponses à apporter à 
ces crises relèvent d'une coordination inter-acteurs où 
chacun doit être conscient de la nécessité d'une 
coordination sous la responsabilité des Etats. Qu'en est-
il réellement ? Quel est ou doit être la place des 
humanitaires ? Les professionnels de santé des Sud 
sont-il préparés à faire face à ces crises ? 

Ces Journées du Pharo seront l'occasion d'aborder ces 
problématiques et de partager les points de vue des 
principales parties prenantes à ces événements, en 
donnant des espaces de discussions pour la réflexion.  

Nous espérons donc vous retrouver pour ces XXIIèmes 

Actualités du Pharo et continuer par ces échanges 
confraternels à poursuivre l’esprit du Pharo, dans ce 
partage de savoirs et de pratiques. 

Toutes les informations sont accessibles au lien : http://www.gispe.org/html/actus2016.html 

Ceux du Pharo sera présent sur l'espace dédié aux associations et partenaires. 
Nous vous y attendons. 
 
LES ALLEES DU PHARO 
 
Dans le bulletin 27 nous vous informions de la démarche du bureau de Ceux du Pharo qui constatant 
la détérioration des plaques aux noms de Jamot et de Simond dans les allées du Jardin du Pharo, 
avait écrit le 28 août 2015 au Maire de Marseille, démarche prolongée le 19 octobre 2015 par le 
Président de l'Association Amicale Santé Navale et d'Outre-Mer (ASNOM). 
 
François-Marie Grimaldi (#118) nous fait part d'une visite plus récente qui peut nous rassurer sur la 
remise en état des plaques nominatives. 
 

http://www.gispe.org/html/actus2016.html
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Humeur (Bonne) 
Comme vous tous, j’en suis persuadé, j’ai été désolé, outré, meurtri de lire le mot de (mauvaise) 
humeur de Francis LOUIS, notre Président, en page 2 du Bulletin N° 31 : « Le Pharo définitivement 
mort ? » 
 
Prêt à faire intervenir tous mes réseaux marseillais, médicaux, militaires, politiques, juridiques, 
corses (comme mon nom l’indique…), j’ai d’abord mené une enquête. J’ai fait ce matin 15 mars, un 
pèlerinage dans les jardins qui nous avaient si généreusement accueillis en leur temps. 
 
Quelle tristesse !! 
Aucun rappel évident du seul vrai passé glorieux du lieu : l’Ecole du Pharo …  
Notre Ecole !! 
Nulle inscription à l’extérieur du Parc. Rien devant l’entrée bien verrouillée du parking du Bâtiment 
où siégeait la Direction, où veillait un digicode mais point de gardien. Pas plus devant le bâtiment de 
l’amphi et de la Bibliothèque. Plus de plaques nominatives pour les deux allées menant au Palais de 
l’Impératrice Eugénie, rappelant nos anciens Jamot et Simond. Point de drapeau tricolore flottant au 
gré du mistral sur les hampes désespérément vides des frontons de ces deux bâtiments publics. 
 
J’allais repartir l’âme en peine. La page était bien tournée. Mais étant sur place, j’ai voulu poursuivre 
mon périple nostalgique en allant « sur les hauteurs » admirer la magnifique vue vers la mer et le 
Vieux-Port. 
 
Bien m’en a pris. 

Devant le Bâtiment qui avait été rétrocédé à 
l’Université, il y a déjà de nombreuses années, une 
plaque neuve signalait « Allée du Médecin-Colonel 
Eugène Jamot (1879-1937) ». 
Sans passer par la case « point de vue », je me suis 
rendu immédiatement de l’autre côté et j’ai vu la 
plaque dénommant l’allée côté vieux port « Allée du 
Médecin Général Paul Louis Simond (1858-1947) ».  
Deux symboles persistaient et rappelaient notre 
passage.  
Rasséréné par cette découverte, digne de celle de 
Laveran, je suis redescendu d’un bon pas vers le 

bâtiment principal. En regardant un peu mieux j’ai constaté que l’Ancre était toujours en place sur le 
petit parking. Mais quid de la plaque en marbre ? 
La Providence a voulu qu’une personne de l’Université 
arrive à ce moment et me laisse entrer sur « ma 
bonne tête »… 
La plaque signalant « Institut de Médecine Tropicale du 
service de Santé des Armées – Ecole du Pharo 1905-
2013 », est toujours en place. Certes un peu fendue 
mais présente, face au bâtiment, donc invisible de 
l’extérieur. 
Par contre, il nous appartiendra peut-être d’exercer 
une surveillance attentive sur l’état de cette plaque 
dont le marbre garde la mémoire de notre passage ? 
 
Non, non, non, non le Pharo n’est pas mort ! 

François-Marie Grimaldi (Pharo 1975) 
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Il conviendrait maintenant de pouvoir installer (avec le soutien de la Mairie de Marseille) une plaque 
extérieure visible du public et rappelant l'existence de l'Ecole du Pharo derrière ces grilles, et l'œuvre 
qui y a été menée par ses élèves. 
 
 
LA MEDECINE TROPICALE EN IMAGES 
Cet article a été publié dans le bulletin n°27 de l'association Images et Mémoires (2010) 

Dans l’imagerie mémorielle, la médecine tropicale garde une place particulière. Véhiculant dans 
l’iconographie populaire de la première moitié du XXème siècle sa part de dépaysement colonial, elle 
a su trouver un positionnement particulier en raison des photographies parfois cruelles ou terribles 
qu’elle a donné à voir à des populations occidentales et européennes en mal d’exotisme. 

Ces images, et parmi elles de nombreuses cartes postales qui ont voyagé, permettent pourtant – et 
aussi – de fournir à l’histoire de la médecine tropicale des marques tangibles de ses actions et des 
avancées scientifiques d’une époque riche des découvertes nées notamment des travaux de Pasteur. 
Certaines personnalités sont liées à cette Histoire et à une maladie, et leur image véhiculée 
largement a concouru à mieux faire connaître leurs travaux. 

S’il est un personnage qui concentre à lui seul ce que la médecine 
tropicale a généré comme imagerie, il s’agit bien d’Alphonse Laveran 
(ill.1). En effet, lorsqu’il découvre en 1880 à Constantine (Algérie) la 
cause parasitologique du paludisme, en visualisant sous son microscope 
un hématozoaire ce qui sera désormais appelé Plasmodium, Laveran 
met fin à des siècles d’interrogations et de débats. Professeur agrégé de 
l’Ecole du Val-de-Grâce à Paris, il obtiendra le Prix Nobel de médecine 
en… 1907. La reconnaissance est tardive et Laveran a déjà quitté 
l’armée pour rejoindre les laboratoires de l’Institut Pasteur. Il y 
continuera ses travaux et sera le conseiller du ministère de la guerre en 
1917 quand le paludisme décime l’Armée d’Orient. C’est lors de cet 



Ceux du Pharo n°32 Page 10 
 

épisode que vont être produites toute une série de cartes postales antipaludéennes. On doit aux 
frères Sergent de l’Institut Pasteur d’Alger la coordination de cette réalisation dont la mise en œuvre 
auprès des soldats du front d’Orient est supervisée par des médecins spécialement envoyés aux 
Dardanelles dans ce but. En effet, malgré les directives de prévention adressées aux médecins des 
divisions, en 1916 la situation sanitaire est grave : du mois de juin au mois de décembre on compte 
60 000 cas de paludisme et 20 000 soldats doivent être rapatriés. La carte postale est alors utilisée 
comme un vecteur d’information pour l’armée. 

Celle-ci (ill. 2) appartient à une série de 
douze illustrées par Albert Guillaume, 
dont dix égrènent les dix 
commandements permettant de se 
protéger du paludisme soit en dormant 
sous une moustiquaire, soit en prenant 
les comprimés de quinine 
(chimioprophylaxie de l’époque). Une 
autre carte illustrée par Benjamin 
Rabier (le père du canard Gédéon) 
montre le Poilu d’Orient rentrant dans 
ses foyers en France, indemne de 
paludisme. Car les résultats de cette grande campagne de prévention portent leurs fruits. En 1917, 
malgré l’augmentation des effectifs multipliés par deux, l’armée enregistre dix fois moins de cas de 
paludisme qu’en 1916. 

Un autre personnage, atypique par son parcours professionnel et personnel, incarne également un 
grand pan de la médecine tropicale : Alexandre Yersin (ill. 3). Lui, c’est à la peste qu’il s’attaque.   

La peste est connue depuis l’antiquité. La première pandémie 
connue sous le nom de Peste de Justinien au début du VIème 
siècle, débute en Egypte pour s’étendre à tout le bassin 
méditerranéen ; elle aurait fait 200 millions de morts. 

La pandémie la plus connue ou Peste Noire commence en Asie 
en 1346 puis par les ports de la Méditerranée gagne toute 
l’Europe. Elle semble disparaître puis fait de nouveau parler 
d’elle au début du XVIIIème siècle. En 1720, à Marseille elle tue 
plus de 50000 habitants. 

La troisième pandémie démarre en Chine en 1894. Elle descend 
des plateaux et des montagnes pour atteindre les ports : Canton, 
Hongkong, puis Bombay en Inde. Elle se dissémine par voie 
maritime n’épargnant pas l’île de Madagascar où des équipes 
sanitaires luttent pour en limiter l’impact (ill. 4). 
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Personnalité atypique, Yersin commence sa carrière de médecin comme collaborateur de Louis 
Pasteur qui a mis au point un vaccin contre la rage en 1885. Mais l’appel du large lui fait quitter le 
laboratoire de la rue d’Ulm pour dit-il « explorer de nouvelles terres ». Il travaille pour les 
Messageries Maritimes et rencontre à Saïgon Albert Calmette (le futur inventeur du BCG) qui le 
convainc de s’engager dans le service de santé des troupes coloniales nouvellement créé. A Nha-
Trang, en 1892, Yersin installe un laboratoire de bactériologie dans une paillote qui deviendra ensuite 
le premier Institut Pasteur d’Indochine. Lors de l’épidémie de peste qui sévit à Hong-Kong, Yersin 
parvient à isoler l’agent causal de la peste, mettant fin à des siècles d’hypothèse sur l’origine de ce 
mal « qui répand la terreur ». Dans une lettre qu’il écrit à sa mère le 28 juin 1894, Yersin décrit le 
bacille qui portera désormais son nom (Yersinia pestis) : « c’est un petit bâtonnet un peu plus long 
que large et qui se colore difficilement », prudent il termine « chère maman, lave-toi les mains après 
avoir lu ma lettre pour ne pas gagner la peste ». Yersin ne quittera plus le Vietnam. Très proche des 
populations Moïs, il sera jusqu’à la fin de sa vie astronome, agronome introduisant la culture du 
quinquina et de l’hévéa dans le pays. Enterré à Nha-Trang sa mémoire est honorée avec ferveur par 
le Vietnamiens. 

Autre parasitose tropicale ayant donné à l’imagerie exotique sa part de mystère, la maladie du 
sommeil est une maladie transmise par la mouche tsé-tsé (ou glossine). Elle sévit encore en Afrique 
subsaharienne. On estime en 2010 que les populations de 36 pays sont soumises au risque de la 
contracter. Mais, le nombre de cas notifiés en 2009 est passé en dessous de 10 000 pour la première 
fois depuis 50 ans. 

Un homme va lier son nom à cette 
maladie : Eugène Jamot (1879-1937). 
Médecin militaire ayant rejoint les 
troupes coloniales, Jamot creusois 
d’origine découvre cette pathologie lors 
de ses premiers postes au Tchad et en 
Oubangui-Chari (actuelle Centrafrique). 
Rapidement il met en place une doctrine 
de lutte qui mène ses équipes dans les 
villages les plus reculés, au-devant du 
malade (ill.5). Jamot, visionnaire, crée 
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une école de formation des infirmiers à Ayos au Cameroun afin de bénéficier de la ressource 
humaine locale pour sa stratégie de lutte. 

Alors qu’en 1917, seul avec deux caporaux européens et quelques porteurs, Jamot sillonne la brousse 
d’Afrique centrale et met évidence en quelques mois plus de 5000 malades, ce sont 18 médecins, 40 
assistants sanitaires et 400 infirmiers dont il dispose en 1930 pour quadriller 28 secteurs au 
Cameroun. Et les résultats suivent, spectaculaires : en cinq ans, les niveaux d’infections parasitaires 
sont divisés par 5 voire par 10 dans certains foyers. Quand il s’embarque pour la France afin de 
participer à l’exposition coloniale en 1931, Jamot va y présenter des résultats à la mesure de son 
engagement : près de 700 000 personnes examinées, plus de 115 000 malades dépistés et traités 
pour la période 1925-1926. En 1928, 530 000 examens et près de 11 000 malades traités (ill.6). 

 

Une victoire sur ce fléau qui décime les populations. 

Mais Jamot, sans doute jalousée, sera victime d’une cabale fomentée au sein même du service de 
santé, et après un séjour en Afrique de l’Ouest quittera l’armée, se retirant dans sa Creuse natale où 
il décédera en 1937. 

Pour mener à bien son action sanitaire dans 
les colonies, la France crée en 1905 à 
Marseille, dans le quartier du Pharo 
surplombant le Vieux-Port, l’école du service 
de santé des troupes coloniales (ill. 7). Après 
quelques mois passés au contact de 
professeurs transmettant leurs savoirs, les 
médecins coloniaux vont rejoindre leur 
affectation outre-mer. En un siècle, l'École du 
Pharo en s'appuyant sur une riche expérience 

de terrain a été le creuset de formation de plus de 8 000 médecins et personnels de santé militaires 
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et civils appelés à servir en zone tropicale. Très tôt, l'enseignement qu'elle a dispensé a été orienté 
vers la santé publique, discipline dont elle a été un précurseur. Malheureusement, les politiques 
évoluent avec la société et les enjeux contemporains, et cette Ecole fermera ses portes en 2013. 

Dès le début de l’intervention médicale de la France outre-mer, naît la volonté de créer sur les 
territoires colonisés des Ecoles de médecine ou des centres de formations ouverts aux populations 
autochtones. Après l’Ecole de médecine de Tananarive à Madagascar ouverte en 1898, c’est à Hanoï 
qu’en 1902 est inaugurée une nouvelle école (ill. 8). 

 

Elle formera initialement des officiers de santé et il faudra attendre 1936 pour que l’école commence 
à former des docteurs en médecine, et 1941 pour qu’elle devienne Faculté mixte de médecine et de 
pharmacie. D’autres écoles, à Pnom-Penh, à Vientiane, puis à Saïgon mais aussi en Chine à Tch’eng-
Tou ou à Shangaï viendront compléter ce cadre de formation. 

En Afrique, c’est à Dakar qu’est créée en 
1918 l’école de médecine. Le premier 
directeur Aristide Le Dantec s’entoure de 
spécialistes et de professeurs, médecins 
coloniaux, ayant une grande expérience du 
terrain, tels Marcel Léger dont on notera sur 
cette photographie le sujet de son cours sur 
la lèpre inscrit au tableau noir (ill. 9). 

De 1918 à 1953, les 32 promotions de 
médecins africains de l’Ecole de Dakar 
fournissent 981 praticiens à l’Afrique 
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occidentale française : 486 médecins, 48 pharmaciens et 447 sages-femmes. Parmi ces médecins, 
certains auront un destin politique comme le Docteur Félix Houphouët-Boigny de la promotion 1925 
qui deviendra président de la République de Côte d’Ivoire. 

Parmi les actes médicaux 
pratiqués par le praticien 
tropical, la vaccination est 
un de ceux qui a sans doute 
eu le plus d’impact médical 
sur les populations de ces 
territoires lointains. La mise 
en image de cette activité 
n’a pas échappé à l’écriture 
de la geste exotique. Le 
photographe Quinton, édité 
par Louis Lang de 
Montélimar, nous livre là 

deux clichés remarquables de la Haute-Sangha : les indigènes venus à Nola se faire vacciner (ill. 10) et 
la scène de la séance de vaccination en brousse (ill. 11) sur laquelle la présence de l’épouse du 
médecin montre que les femmes n’avaient pas peur de suivre leur compagnon dans des conditions 
de vie difficiles.  
 
 
Nul doute que ces clichés 
participent alors à la 
volonté d’exalter l’œuvre 
civilisatrice de la 
colonisation, et elles 
possèdent en elles-mêmes 
une part d’ambiguïté tant 
la mise en scène des 
populations indigènes est 
flagrante. 
 

 

Pourtant il faut bien reconnaître que grâce au développement des vaccins (l’antiamarile contre la 
fièvre jaune notamment), des dizaines de millions de vaccinations sont pratiquées, et font reculer les 
maladies. Ainsi, soit isolément soit le plus souvent associées à la vaccination antivariolique, entre 
1939 et 1954, plus de 5,5 millions de vaccinations antiamariles et près de 52 millions de vaccinations 
antivarioloamariles sont effectuées en Afrique occidentale française. 
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Mais les clichés de l’époque 
peuvent également véhiculer des 
images plus dures. Comme cet 
Indien de Pondichéry porteur d’un 
éléphantiasis du membre inférieur 
ou pied d’éléphant (ill. 12). Cette 
maladie tropicale est due à un ver, 
la filaire, qui bloque les canaux 
lymphatiques, entraînant des 
œdèmes lymphatiques qui le plus 
souvent se compliquent 
d’infections.  

 

 

 

 

Le parasite est transmis par un moustique. Les images de malades 
atteints de cette parasitose au niveau des organes génitaux sont 
encore plus spectaculaires (ill. 13). S’agissant de cartes postales 
ayant circulé, l’existence de ces cartes illustre combien ces images 
ont participé à créer un imaginaire tropical parfois excessif dans sa 
représentation dégradée des populations. 

 

 

 

Faut-il faire l’éloge de la médecine 
coloniale ? Certains le pensent en 
posant la question légitime à la 
lumière des réalisations médicales 
françaises outre-mer : « qui a fait 
mieux et où ? ». Malgré toute 
l’ambiguïté du déploiement de 
forces sanitaires par une 
administration coloniale également 
assujettie à de grands intérêts 
économiques, il est vrai que le bilan 
d’une soixantaine d’année de cette 
médecine de l’Ailleurs est éloquent : 9000 formations sanitaires créées et gérées dont 41 hôpitaux 
généraux (ill. 14), 593 hôpitaux secondaires, 200 dispensaires ruraux, 6000 maternités, 4 écoles de 
médecine, 2 écoles d’assistants médicaux, 19 écoles d’infirmiers diplômés, 14 instituts Pasteur, de 
grands services de médecine mobile de médecine préventive…  
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Derrière cette œuvre et ce bilan comptable, ces images du passé nous rappellent que ce sont des 
hommes qui ont cherché à soulager la souffrance d’autres hommes. Et en pensant à l’Autre, 
nombreux médecins se sont oubliés eux-mêmes, laissant leurs vies sur des pistes de brousse 
africaine ou dans des plaines asiatiques. 

 

Légende des illustrations 
Ill.  1. Alphonse Laveran (1845-1922) – Deschiens Ed. (coll. Milleliri) 
Ill.  2. Carte postale antipaludéenne. Albert Guillaume 1917 (coll. Milleliri) 
Ill.  3. Alexandre Yesrin (1863-1943) – Deschiesn Ed. (coll. Milleliri) 
Ill.  4. Epidémie de peste à Madagascar (1921), une équipe mobile (coll. IMTSSA) 
Ill.  5. Dépistage de la maladie du sommeil, Cameroun circa 1925 (coll. IMTSSA) 
Ill.  6.  Eugène Jamot et les microscopistes, Cameroun circa 1930 (coll. IMTSSA) 
Ill.  7. Ecole du Service de santé des Troupes coloniales, Marseille (coll. Milleliri) 
Ill.  8. Inauguration de l’Ecole de médecine de Hanoï (1902) – carte-photo (coll. Milleliri) 
Ill.  9. Ecole de médecine de Dakar (1922) – Marcel Léger (coll. IMTSSA) 
Ill.  10. Haute-sangha – Indigènes venus à Nola se faire vacciner (coll. Milleliri) 
Ill.  11. Haute-Sangha – Docteur vaccinant les indigènes (coll. Milleliri) 
Ill.  12. Pondichéry – un cas d’éléphantiasis (coll. Milleliri) 
Ill.  13. Guinée française – éléphantiasis du scrotum (coll. Milleliri) 
Ill.  14. Tamatave – Hôpital militaire (coll. Milleliri) 
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SOIGNER LES OUTRE-MER - COLLOQUE AU VAL-DE-GRACE - 17 MARS 2016 
 
Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre, s'est tenu le 17 mars à 
l'Ecole du Val-de-Grâce, un colloque organisé par l'Académie des sciences d'outre-mer (ASOM) en 
partenariat avec l'Association des amis du musée du Service de santé des armées (AAMSSA). Le 
thème de cette réunion d'un jour était "le soutien médical des contingents d'outre-mer dans la 
Grande Guerre". Ce colloque a reçu le soutien de la Société de pathologie exotique. 
 

 
 
Trois sessions (1. Maladies et souffrances - 2. Les engagements en métropole - 3. Les engagements 
loin de la métropole) ont articulé les dix présentations qui ont été données dans l'amphithéâtre 
Rouvillois de l'Ecole du Val-de-Grâce où le directeur le Médecin général inspecteur François Pons a 
accueilli les participants en rappelant que "si l'Ecole du Pharo n'avait pas fermé en 2013, c'est à 
Marseille que cette journée se serait tenue". 
 
Des membres de Ceux du Pharo étaient bien présents notamment avec Pierre Saliou (#126], 
président honoraire de l'Académie et président pour 2016 du comité scientifique de la Grande 
Guerre. René Migliani (#63) a présenté une conférence "Paludisme et armée d'orient" très détaillée, 
et Jean-Marie Milleliri (#3) un "Soigner les contingents d'outre-mer : parcours iconographique" très 
illustré. 
Dans les travées de l'amphithéâtre, on reconnaissait des membres de Ceux du Pharo dont le 
Président Francis Louis (#1) mais aussi Danielle Domergue-Cloarec (#44), Jean-Loup Rey (#68), Max 
Goyffon (#103), Yves Buisson (#206), Alain Chippaux (#196) ou Marc Gentilini (#66). 
 
A l'issue de cette riche journée d'échanges, Ceux du Pharo a enregistré l'adhésion d'un nouveau 
membre, le MGI François Pons (#220). Bienvenue M. le Directeur ! 
 
Le programme des manifestations portées par l'Académie des Sciences d'outre-mer pour 2014-2018 
est accessible au lien :  http://www.academieoutremer.fr/ - onglet " Le Centenaire de la Grande 
Guerre et l'Académie". 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.academieoutremer.fr/
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ARCHIVES 
 
Robert Aquaron (#195) a retrouvé un plan de l’Hôpital Houphouët-Boigny de Marseille. 
Au premier étage existait une « Unité Dr Jamot ».  
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RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ! 

sur : https://www.facebook.com/groups/1521248494799775/ 
 

 
 
 
 

A bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation (20 euros) ! 
L’équipe de « Ceux du Pharo » 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1521248494799775/
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SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE 
(tome IV) 

 
BON DE COMMANDE 

 
Prix de souscription : 30 euros, emballage et port compris en France métropolitaine. 
Hors Métropole : frais de port à calculer. 
 
NOM : 

 M.  Mme ………………………………………………………………………………………. 

 

Commande  ……. exemplaire(s) à 30 euros, soit la somme de …………………. euros. 

 

ADRESSE DE LIVRAISON : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :  

E-mail : 

Date : 

Signature : 

 

 

Ce bon de commande est à faire parvenir à  

« Ceux du Pharo » 
M. Jacques Francis LOUIS 
Résidence Plein-Sud 1 
Bâtiment B3 
13380 PLAN DE CUQUES 
 

Avec un chèque libellé à l’ordre de « Ceux du Pharo » 
ou un virement bancaire au compte suivant : 

Ceux du Pharo 
IBAN FR76 3000 4012 8700 0100 0100 4505 765 
BIC : BNPAFRPPMAR  

 
 


