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Le Congo proprement dit n’est pas un pays où les Européens peuvent s’acclimater. Ils ne peuvent qu’y faire des séjours plus ou
moins prolongés, selon leur constitution et l’hygiène qu’ils observent, et interrompus par des voyages en Europe.
Marcel Guillemot, Notice sur le Congo français, 1900
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LE MOT DU BUREAU
Une année qui commençait bien, avec les traditionnels vœux de santé et de bonheur. Et le 7
janvier, l’annonce du décès de notre doyen Guy Charmot. Tristesse, émotion, le sentiment d’une
perte irrémédiable. La Camarde a encore une fois eu le dernier mot. Au-delà des condoléances
conventionnelles, nous voulons dire à Dominique, sa fille et notre secrétaire générale, toute notre
compassion mais aussi notre admiration pour son courage pendant cette terrible épreuve.
Nous avons publié un numéro spécial à la mémoire du professeur Charmot, c’était bien le moins
que nous pouvions faire pour notre grand Ancien et sa famille.
L’association compte aujourd’hui 317 membres.
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CES CHȆNES QU’ON ABAT
André Malraux avait utilisé cette expression dans ses Antimémoires (j’avais eu à en faire le
commentaire au concours d’entrée à Santé navale …) pour évoquer le général de Gaulle.
En moins d’un an, nous avons vu tomber trois de ces chênes : Jean-Étienne Touze le 3 mars 2018,
Claude Chastel le 22 décembre 2018 et Guy Charmot le 7 janvier 2019. Ils étaient des figures
emblématiques du Pharo et de la médecine tropicale. Nous savons bien entendu que la mort est
inéluctable mais nous savons aussi que le Pharo est définitivement fermé. Ces départs vont continuer
et la grande famille des « colos » doit s’habituer à prendre le deuil. Le grand livre de notre belle
histoire voit ses pages se fermer les unes après les autres. Qu’en restera-t-il ? Rien peut-être et c’est
certainement le plus terrible.
Francis Louis (#001)

TÉMOIGNAGES
Après la publication de notre numéro spécial sur le professeur Guy Charmot, d’autres témoignages
nous sont parvenus. Nous les rapportons ici.
Professeur Jean Roux
Bonjour Madame,
Comme beaucoup de camarades j’ai été bien attristé en apprenant le décès de votre père et je tiens
à vous adresser mes respectueuses condoléances.
C’est avec émotion que je viens de lire tous ces documents et témoignages le concernant qui ont fait
l’objet de cet excellent numéro spécial de « Ceux du Pharo » consacré au Professeur Charmot.
Comme beaucoup de coloniaux de mon âge, j’ai eu la chance de le côtoyer plusieurs fois au cours de
ma carrière. Je ne pensais pas que mes souvenirs puissent faire l’objet d’une note particulière mais
en lisant les divers témoignages, j’ai changé d’avis et vous fais part de certaines de mes rencontres
avec votre père.
Une en particulier qui m’a décidé à vous écrire car vous avez rappelé son goût pour l’escalade. Au
retour de ma première affectation à Djibouti, en fin d’année 67 j’étais médecin de garde un week
end à l’hôpital Michel Lévy à Marseille. Garde bien calme jusqu’à un appel téléphonique des
pompiers m’annonçant que le Med. Colonel Charmot avait fait une chute lors d’une escalade dans les
calanques, qu’il était blessé et qu’ils l’amenaient rapidement vers Michel Lévy ! Quel choc et quelle
émotion pour moi ! Imaginez ! le Colonel Charmot , mon Professeur de l’Ecole d’appli du Pharo ! J’ai
réussi à alerter beaucoup de monde en un temps record... mais lorsque l’ambulance arriva nous
n’étions encore que 2 jeunes médecins pour accueillir votre père qui souffrait sur son
brancard … heureusement arrivaient presque aussitôt plusieurs « anciens » souvent professeurs que
nous avions réussi à contacter … et c’est bien soulagé que je m’effaçais devant eux. Plus tard nous
avons su que M.Charmot avait une fracture du bassin. Quelle affaire ! Bien plus tard au cours d’une
réunion à la Société de Pathologie Exotique, j’ai rappelé cela à votre père. Mais il ne se souvenait que
très vaguement d’un jeune médecin au pied de l’ambulance.
Par ailleurs, pendant l’Ecole d’application du Pharo ma promotion a eu la chance d’avoir M. Charmot
comme professeur de médecine tropicale. De nombreux témoignages parlent de ses très grandes
connaissances en ce domaine, certes, mais j’aimerais ajouter que cependant son enseignement
restait simple et agréable, d’une remarquable clarté et allait toujours à l’essentiel. Il n’aimait
vraiment pas les délayages superflus et les notes obtenues lors des interrogations écrites s’en
ressentaient à l’évidence.
Chère Madame, lors de ma récente adhésion à « Ceux du Pharo » j’ai échangé quelques emails avec
vous depuis Tahiti où je réside et j’espère bien avoir le plaisir de vous saluer lors d’une prochaine
visite à Marseille vers ceux de mes amis qui vous entourent, dont Francis Louis que je mets en copie.
Bien respectueusement et cordialement vôtre.
Ceux du Pharo n°66
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Dominique Charmot a retrouvé une coupure de presse relatant l’accident :

Professeur Marc Gentilini

Les professeurs Charmot et Gentilini à l’OCEAC, Cameroun, en 1980 (© D. Charmot)

J’ai travaillé avec Guy Charmot dans les fonctions qu’il a occupées à Specia Rhône Poulenc après
avoir quitté le service actif dont vous avez brillamment retracé le parcours. Jeune chef de clinique à
l’époque, j’étais son adjoint dans le cadre du conseil des thérapeutiques des maladies tropicales.
Ce fut une collaboration riche d’enseignement, heureuse et productive.
Plus tard, chef de service à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, j’ai eu le plaisir d’accueillir, tous les jeudis,
au staff du service, Guy Charmot.
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Sa présence, son expérience, sa compétence, son extraordinaire culture actualisée, en immunologie
notamment, donnait à ses interventions hebdomadaires, toujours pertinentes, un lustre à nos
réunions et à notre concertation.
Avec humour et discrétion, il intervenait efficacement et apportait la voix d’un ancien au courant de
tout et fort de son expérience passée, dans ce milieu jeune dans l’ensemble et critique, où il était
unanimement respecté et apprécié.
Oui, toutes les semaines présent et intervenant !
Nous avons bénéficié de son concours, de sa science, de ses conseils et de son affection.
Passionné d’escalades, comme je l’avais été de varape en haute montagne, nous avions des
discussions animées après ses escapades en forêt de Fontainebleau. Aucun rocher ne lui était
inconnu. Cet aspect de grimpeur physique et moral complète bien son portrait.
Mon grand regret est de n’avoir pu me rendre à Marseille pour ses obsèques. Dominique, sa fille, sait
ma tristesse, même s’il y a, dans ce départ annoncé, une délivrance et un retour à la sérénité.
Bien amicalement.

Docteur Pauline Campa
j'ai eu la chance de connaitre le Pr Charmot quand j'étais interne en 1995 en service de
Maladies Infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris où il continuait à venir au staff en donnant
toujours des avis judicieux, puis j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de retrouver ses avis
pertinents par mail sur le forum de la Société de Médecine des voyages.
j'avais eu l'occasion de lui témoigner par mail la reconnaissance d' un de ses anciens
patients que je suis depuis plusieurs années.
Mr Charmot m'a fait cette réponse que je vous retranscris in extenso:
Merci bien et très cordialement. Ce jour, cent ans et 8 mois, je tache de tenir de mon mieux,
avec mon chat.
Je vous prie d'accepter mes respectueuses condoléances pour vous et votre famille.

SOUSCRIPTION
Nous nous proposons de déposer une plaque de marbre sur la tombe de notre grand Ancien
Guy Charmot (Lyon 1934, Pharo 1939). Vous pouvez nous y aider en nous envoyant vos dons
et nous vous en remercions.

À notre Ancien Guy CHARMOT
MARI TRANSVE MARE
PRO PATRIA ET HUMANITATE
HOMINIBUS SEMPER PRODESSE
Ceux du Pharo
Les dons, par chèque bancaire à l’ordre de « Ceux du Pharo », sont à adresser à
M. Francis LOUIS,
Résidence Plein-Sud 1, bâtiment B3,
13380 PLAN DE CUQUES
Préciser « pour la plaque Guy Charmot »
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INAUGURATION D’UNE PLAQUE COMMEMORATIVE AU MUY (VAR)
Francis LOUIS, président de « Ceux du Pharo »
Chers amis,
À l’initiative de « Ceux du Pharo », la municipalité du Muy (83490) procèdera le samedi 13 avril 2019
au dévoilement d’une grande plaque commémorative à la mémoire de trois de nos grands anciens
(Henry FOURNIAL, Victor ROBINI et Alain-Jean GEORGES).

Participeront à cette cérémonie la municipalité, « Ceux du Pharo », le SAMA, l’ASNOM, la SEVG, une
délégation des Écoles militaires de santé de Lyon-Bron et diverses délégations militaires. C’est, je
crois, un exemple unique d’unité de nos diverses associations.
Notre ami Louis Reymondon (#010) s’est beaucoup investi dans cette belle action mémorielle. Il nous
propose un pré-programme qui ne devrait pas être sensiblement modifié :
Vendredi 12 avril :
Arrivée anticipée (facultative), accueil sur demande au TGV (Saint-Raphaël) et hébergement au choix
au Muy au Relais des Lavandins (Route de Fréjus) ou aux Pins Blancs (Route de Draguignan)
Samedi 13 avril :
- 10H30 : Rassemblement devant l’entrée principale du cimetière.
- 11H00 : Dévoilement par Mme BOYER, Maire du Muy, et discours de mémoire par les Associations
(Ceux du Pharo, ASNOM, ESVG, SAMA)
- 11H30 : Dépôts de gerbes sur les tombes.
- 12H00 : Verre de l’Amitié offert par la Municipalité
- 13H00 : Déjeuner (sur inscription individuelle) au Relais des Lavandins
- 15H00 : Au choix, AG du SAMA (sur place et ouverte à tous), visite du musée de la Libération au
Muy (sur inscription) ou du musée des Troupes de marine à Fréjus (sur inscription).
Il faut préciser que le Relais des Lavandins dispose de 16 chambres (55, 65 et 68 euros) et Les Pins
Blancs de 24 chambres (74 et 79 euros). Enfin, le prix du déjeuner du samedi 13 avril est fixé à 40
euros.
Vous comprendrez que nous nous espérons nombreux à cette très belle manifestation et que cela
nécessite une organisation très serrée. Aussi, n’hésitez pas à nous retourner dans les meilleurs délais
la fiche d’inscription jointe.
Bien amicalement,
Francis LOUIS
Ceux du Pharo n°66
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INSCRIPTION
à retourner à news@ceuxdupharo.fr ou à louis13380@gmail.com
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE MAIL :

Assistera à la cérémonie :

OUI NON

Assistera au repas de midi* :

OUI NON

Assistera à l’AG du SAMA :

OUI NON

Visitera le musée du Muy** :

OUI NON

Visitera le musée de Fréjus** :

OUI NON

Arrivera la veille :

OUI NON

Si oui,
seul
ou accompagné
(nombre de personnes ……)
désire une chambre aux Lavandins
ou aux Pins blancs

***

Sera en voiture OUI NON
Souhaite être accueilli en gare de Saint-Raphaël le 12 : OUI NON ****
Date et signature

*
**
***
****

Le déjeuner sera réglé sur place
Les visites des musées sont gratuites mais la réservation est obligatoire
La chambre d’hôtel sera réglée à l’hôtel
Informer les organisateurs le plus tôt possible de l’heure d’arrivée du train.
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NOTRE SITE WEB
Notre site (www.ceuxdupharo.fr) a été créé le 14 mars 2017.

NOMBRE DE VISITES
JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOŪT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
TOTAL

2018
1 915
1 705
1 816
1 613
1 729
1 926
510
1 312
2 202
1 706
1 447
1 052
18 933

2019
1 414 (1)

En 2018, nous avons
presque atteint les 19 000
visites. C’est dire que
l’objectif des 20 000 en
2019 n’est pas utopique. Et
pourquoi pas les 25 000 ?
Ce site est pour nous un
excellent baromètre de
l’intérêt que vous portez à
notre action et nous nous
engageons à vous faire part
tous les mois de nos
statistiques, bonnes ou
mauvaises.

1 414

(1) Au 28 janvier 2019

NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS
#316 – Dr Jean-François DAILLE, 33470 Gujan-Mestras
#317 – Dr Anne LORET-CHASTEL, 13013 Marseille

CARNET ROSE
La petite Sidonie Grob est née à Saint-Denis de La Réunion le 4 janvier 2019. Jean-Paul
Boutin (#269) est un grand-père heureux, on le comprend : il a une étoile de plus, dans les
yeux. « Ceux du Pharo » souhaite la bienvenue à Sidonie.

APPEL
Fin 2017, j'ai commencé à écrire un article consacré au Pharo sur l'encyclopédie Wikipédia en
français. Par petites touches successives, avec beaucoup de lectures, et l'aide de nombreux
camarades je l'ai, progressivement amélioré. Estimant qu'il avait atteint un niveau assez correct, je
l'ai proposé pour l'obtention du label "Bon article". Au terme d'un vote ouvert pendant deux
semaines, le label de Bon article lui a été accordé le 7 janvier 2019 (le jour où Guy Charmot nous
quittait). Il entre ainsi dans la petite catégorie des articles dont la lecture est recommandée par
l'encyclopédie pour sa qualité. Seuls 1,5 pour 1000 articles sur plus de 2 000 .000 d'articles actuels
ont obtenu ce label. L'article dénommé "Ecole du Pharo" sera proposé en page d'accueil de
l'encyclopédie le mardi 15 janvier et devrait à cette occasion être consulté plusieurs milliers de fois
au cours de cette journée. Ceux du Pharo sont invités à consulter cet article et à me faire parvenir
leurs critiques constructives (et les références qui vont avec) pour continuer à faire grandir cet
article afin de peut-être pouvoir concourir pour l'ultime label dit "Article de qualité" (0,8 articles
p.1000 admis). Amicalement vôtre. Jean-Paul Boutin (#269)
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MILITARIA
Le képi de Guy Charmot

DANS NOTRE CABINET DE CURIOSITÉS

Masque Baoulé, Côte d’Ivoire
(coll. F. Louis)
Ceux du Pharo n°66

Masque Kanaga, Mali
(coll. M. Louis)
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SOUVENIR
Le professeur Claude Chastel est décédé à Marseille le 22 décembre 2018.
Yves Buisson (#206) nous rappelle qui était ce grand Ancien :
Voici une photo très émouvante que nous avait confiée Claude Chastel.
Il avait ouvert le premier service de virologie humaine et d'entomologie médicale à l’Institut
Pasteur du Cambodge en 1961. Il y a travaillé pendant cinq années très fructueuses: isolement des
virus chikungunya (1961), des sérotypes du virus de la dengue (1962) et du virus de l'encéphalite
japonaise (1965), découverte du virus «Phnom Penh bat », travaux sur le virus de la poliomyélite et
sur la rage humaine.
On le voit ici entouré du personnel de son labo. Tous ont disparu, massacrés par les khmers rouges
qui ont complètement détruit l’Institut Pasteur situé sur la presqu’île de Chrui Chang War, entre le
Mékong et le Tonlé Sap.

Claude Chastel était le père d’Anne Loret-Chastel qui vient de nous rejoindre. Anne, toutes nos
condoléances.
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AVIS DE RECHERCHE
Il s’agit d’une nouvelle rubrique, dans laquelle nous sollicitons votre aide pour compléter un tableau,
identifier des personnes ou des lieux sur une photo, etc. Merci de nous apporter votre éclairage.
CHEFS DU SERVICE DE SANTÉ EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Dates
1846-1849
1849-1850
1850-1851
1851-1852
1852-1853
1853-1858
1858-1869
1869-1873
1873-1874
1873-1874
1874-1875
1875-1878
1878-1878
1878-1879
1879-1881
1881-1883
1883-1885
1885-1890
1890-1893
1893-1893
1893-1896
1896-1898
1898-1901
1901-1903
1903-1904
1904-1904
1904-1905
1905-1906
1906-1909
1909-1913

Nom, prénoms
LESSON Pierre, Adolphe
GAUDREAU
BELLEBON
RICARD Honoré, Thomas
MAILLIE
PRAT Étienne, Jean, Joseph, Marie
GUILLASSE Charles, Jean, François
AZE
COURANT
BONIFANTI
LALLOUR
CHASSAGNOL
ABLARD
CHASSAGNOL
JAUGEON
CHASSAGNOL
PRAT Étienne, Jean, Joseph, Marie
CHASSAGNOL
SERES
LE GUEN
PARNET
SIMON
LE MOINE
ALQUIER
BRUNAT
VIOLLE Raoul, Charles
MILLE Marius, Pierre
VIOLLE Raoul, Charles
DUBRUEL Charles
HEUSCH

Dates
1913-1918
1918-1921
1921-1921
1921-1924
1924-1924
1924-1927
1927-1931
1931-1934
1934-1938
1938-1940
1940-1943
1943-1945
1945-1948
1948-1951
1951-1954
1954-1958
1958-1958
1958-1959
1959-1962
1962-1965
1965-1967
1967-1970
1970-1973
1973-1976
1976-1979
1979-1982
1982-1985

Nom, prénoms
GAUTIER Jean, Félix
ALLARD
CONIL
BOURRAGE
VERNION
POULIQUEN François, Marie
GUÉRARD Georges, Maurice
GOUIN
MORIN Albert, Paul
ALLAIN
PERRIN
MASSAL Émile, Louis
BONNAUD Marcel
PERRIN
HABERT
BOUSSIER Gabriel, Marie
THOORIS
TAUZIN Jacques, Pierre
MORIN
MERCIER
THENOZ Valéry, Joseph, Constant
POYET Ernest, joseph
CHEVAL André, Émile
LAIGRET Jacques, Paul
REVIL Henri, Jean
CHASTEL François
ARRIGHI Pascal

Ce qu’il nous manque :
 La mise à jour de ce tableau établi par René Migliani (#063) en 1985.
 La vérification des prénoms que nous avons trouvés.
 Les prénoms non trouvés.
 Une biographie d’Henri Revil.
À tous, merci.
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L’AMITIÉ DE DEUX SCIENTIFIQUES
Voici deux articles de 2004 et 2006, publiés par deux amis qui partageaient des passions
intellectuelles, qui se suivent dans l'ordre alphabétique de "Devoirs de mémoire" et qui se suivent à
deux semaines près dans l'au-delà. Puissent-ils y reprendre leurs discussions sur les virus! (D.
Charmot-Bensimon).
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LE PALUDISME SUR LE FRONT « OUBLIÉ » DE SALONIQUE
EN MACÉDOINE GRECQUE (1916-1918)
Le 9 novembre 2018, dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'armistice de 1918, René
Migliani (#063) a donné une conférence au Pian-Médoc sur le thème du front de Salonique. Nous
publions ici le résumé qu’il nous a envoyé.
Durant la première guerre mondiale s’est constitué à partir d’octobre 1915, autour du port de
Salonique (actuelle Thessalonique) en Macédoine grecque, un front secondaire qui avait pour
objectif de détourner des forces allemandes du front de France. Les forces alliées de l’Entente
(France, Grande-Bretagne, Italie, Serbie, Russie et Grèce) et celles de l’Alliance (Allemagne, Bulgarie,
Autriche-Hongrie et Empire Ottoman) vont y être touchées par le paludisme.
« Mon armée est immobilisée dans les hôpitaux ». C’est par cette formule lapidaire, célèbre dans
l’histoire de la Première Guerre Mondiale, que le général Maurice Sarrail, commandant en chef des
Armées Alliées d’Orient (CAA) résume la situation du front de Salonique dans une lettre adressée au
ministre de la guerre à l’automne 1916. Tout commence après la campagne des Dardanelles en 1915,
qui va se solder par un échec cuisant face aux turcs qui défendent le détroit et la presqu’île de
Gallipoli, avec la mort de 56 000 militaires dont 10 000 français. Un corps expéditionnaire francobritannique (156ème division d’infanterie [DI] et 10ème DI Irlandaise) en provenance de Gallipoli
débarque le 5 octobre 1915 à Salonique pour porter secours à l’armée serbe qui fait face aux armées
austro-hongroises, allemandes et bulgares qui envahissent la Serbie. Cette intervention tardive ne
peut éviter la défaite des serbes, qui vont battre en retraite à travers les montagnes du Monténégro
Ceux du Pharo n°66
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et de l’Albanie vers la côte adriatique. Environ 140 000 survivants sont évacués par les alliés sur l’île
grecque de Corfou, où ils sont soignés et réarmés par l’armée française pour participer avec les alliés
de l’Entente au front de Salonique à partir d’avril 1916. Au début de 1916, le front de Salonique
s’organise. Une guerre défensive de tranchées en montagne et dans les plaines marécageuses se met
en place qui va durer jusqu’à septembre 1918. Le centre du dispositif est tenu par l’Armée Française
d’Orient (AFO) renforcée par deux armées serbes et deux brigades russes spéciales (BRS). Les troupes
britanniques occupent le flanc Est renforcées à partir de juin 1917 par les grecs et les troupes
italiennes le flanc Ouest au sud de l’Albanie. Jusqu'en juillet 1916, le général Sarrail, commandant en
chef de la coalition internationale, va organiser un vaste camp retranché autour de Salonique. Les
défenses de ce camp, perçu comme un véritable camp d’internement par les troupes, d’où son
surnom de « Birdcage » donné par les britanniques, s’étalent sur 100 km en longueur et 50 km en
profondeur.
La Macédoine offre de rudes conditions climatiques avec des saisons bien marquées : froides et
pluvieuses pendant la période hivernale, rendant le sol boueux, puis très chaudes, jusqu’à +45°C à
l’ombre, et poussiéreuses en été. Ces conditions sont très défavorables aux troupes et favorables au
paludisme qui est le plus grave péril infectieux. Les « fièvres intermittentes » d’origine palustre y sont
très fréquentes dans les zones marécageuses. Transmises la nuit par le moustique anophèle, elles
sévissent de façon saisonnière, de fin avril à novembre, et sont absentes des montagnes au-delà de
800 mètres d’altitude. Les meilleurs experts de l’époque, Ronald Ross (le découvreur de la
transmission du paludisme par le moustique anophèle, prix Nobel de médecine en 1901) pour les
britanniques, Alphonse Laveran (le découvreur du parasite appelé plasmodium responsable du
paludisme, prix Nobel de médecine en 1907) et les frères Edmond et Étienne Sergent (pastoriens
luttant contre le paludisme en Algérie depuis 1900) pour les français avertissent de ce péril leurs
autorités militaires dès le début de l’intervention. Tous prédisent une catastrophe sanitaire si des
mesures de lutte contre le paludisme ne sont pas rapidement et énergiquement mises en place.
En février 1916, la direction du service de santé militaire, établit une instruction spécifique pour la
prévention du paludisme dans l’AFO. Malgré les mesures mises en œuvre, la catastrophe sanitaire
pressentie se produit. Les premiers cas apparaissent brutalement au mois de juin 1916, comme
prédit par les experts, avec un pic à 8 144 cas en septembre pour un total de 4 divisions (figure 1).
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Officiellement 30 000 cas de paludisme dont 630 décès sont comptabilisés en 1916. Les unités du
Train (transport logistique), du Génie et les territoriaux en charge des routes et des tranchées payent
le plus lourd tribut. Aux dires des médecins le nombre de cas est proche de 60 000, 50 % des effectifs
de l’AFO. Au total, 20 000 de ces cas sont évacués par les navires-hôpitaux vers Toulon, Marseille et
Bizerte malgré la guerre sous-marine. Seulement 20 000 hommes sont en ligne (au front).
Face à cette situation la riposte s’organise à la fin de l’année 1916. Le sous-secrétaire d’État du
Service de santé militaire fait appel aux frères Sergent qui développent en Algérie, leur terre natale,
des recherches et la lutte contre le paludisme avec d’excellents résultats. Ils débarquent à Salonique
le 19 décembre 1916, leur mission est d’établir un plan de campagne antipaludique pour l’Armée
d’Orient. Après une « froide » entrevue avec le général Sarrail, ils commencent à évaluer la situation
au plus près des troupes et des médecins. Leur diagnostic sur les causes de ce « désastre » est
rapidement établi. L’épidémie est liée à 5 causes principales : l’importance des anophèles,
moustiques vecteurs du paludisme, et de leurs gites aquatiques où se développent leurs larves ;
l’importance du réservoir de parasites dans la population ; la réceptivité à l’infection des troupes, mal
alimentées et harassées par les combats, par les marches en montagnes et dans les plaines
boueuses, mais surtout par les terrassements du camp retranché et la réfection et l’ouverture de
routes dans un pays où elles sont rares ; la quatrième cause est l’ignorance des officiers et des
soldats sur le paludisme et les moyens de s’en prémunir ; nombreux sont les médecins qui euxmêmes connaissent mal ou pas du tout le paludisme et ne croient pas à la valeur de la quinine,
médicament devant être pris chaque jour pour prévenir l’infection ; la dernière cause enfin est la
mauvaise observance générale de toutes les mesures de prévention.
Le point essentiel du plan élaboré par les deux frères, dès le 29 janvier 1917, est la création d’une
mission antipaludique à l’Armée d’Orient, corps autonome relevant uniquement du général en chef.
Cette mission se compose de 20 médecins, dont le médecin principal Fernand Visbeq qui la dirige, 3
officiers d’administration dont un conducteur des Ponts et Chaussées, 368 infirmiers, 8 ordonnances
et 5 secrétaires. Elle dispose en propre du matériel sanitaire nécessaire et de 16 véhicules avec 20
chauffeurs. Les activités des équipes de la mission débutent dès mai 1917 pour se poursuivre
jusqu’en septembre 1918.
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La carte (figure 2) montre la distribution des index spléniques (pourcentages de grosses rates
palustres) mesurés chez les enfants de moins de 15 ans en 1917 et 1918 dans plus de 450 villages par
les équipes de la mission pour évaluer le risque de paludisme. Les index sont figurés par les disques
colorés en rouge. Plus le disque est coloré, plus l’index est élevé et plus le risque de paludisme est
élevé. Les disques bleus indiquent les résultats de la mesure en 1915 de l’intensité du paludisme
dans la population par le médecin grecque Copanaris. On constate que le risque de paludisme est le
plus élevé dans les marécages des fleuves Vardar et Strouma, et autour des lacs.
La prise préventive de quinine (« quininisation préventive ») par les troupes, à raison de 2 comprimés
de 20 mg par personne à avaler chaque jour, est pour les frères Sergent, la « principale arme
antipaludique pour une armée en campagne ». La quinine est considérée comme une ration qui
relève du Commandement. Le refus de la quinine est assimilé à un refus d’obéissance devant
l’ennemi. La prise doit être contrôlée par les chefs de section qui s’assurent que les comprimés sont
avalés immédiatement. Des contrôles inopinés, à la recherche de quinine dans l’urine par un réactif
liquide (réactif de Tanret), sont réalisés dans toutes les unités. Les résultats sont transmis
directement au général en Chef. Des sanctions sont prises à l’encontre des médecins et des chefs de
corps des unités où les pourcentages de tests urinaires négatifs sont élevés. Les poilus d’orient
surnomment rapidement la mission « la grande urineuse » et les médecins « les enquinineurs ».
La protection contre les piqûres des moustiques vecteurs est assurée par la fourniture à chaque
soldat d’une moustiquaire de lit et d’une moustiquaire de tête, et la pose de grillages métalliques aux
ouvertures des bâtiments, des baraquements, des hôpitaux et des gites d’étapes. La lutte contre les
larves de moustiques est intense et réalisée à grande échelle par différents moyens : l’assèchement
des flaques d’eau, des mares et de certains marécages, la régularisation et la dérivation des cours
d’eau ; le pétrolage des collections d’eau pour asphyxier les larves de moustiques, les insecticides
n’existant pas à cette époque.
En appui de ces mesures, l’information et l’éducation des troupes sont entreprises grâce à une
propagande active et constante sur le paludisme et sa prévention. L’objectif est de « porter la bonne
parole au simple soldat et de faire du sous-officier un collaborateur convaincu » qui donne le « bon
exemple ». Des conférences et des entretiens sont organisés par les médecins de la mission. Des
supports sont créés pour l’occasion avec l’aide de l’Institut Pasteur à Paris. Sont ainsi produits :
affiches, tracts, prospectus, cartes postales (figure 3) et images d’Épinal. Des Sanatoriums d’altitude
sont créés pour les paludéens convalescents ayant été traités dans les hôpitaux par la quinine à
fortes doses en « frappant vite, fort et longtemps ».
Les efforts de lutte portent leur fruit et dès l’été 1917, le succès se dessine comme le montre la
diminution du nombre de cas dans l’AFO en septembre avec 5 840 cas pour 8 divisions par rapport à
septembre 1916 et contrairement aux troupes de la Force Britannique de Salonique (« British
Salonika Force » [BSF]) où sont recensés 16 488 cas en septembre 1917 pour 5 divisions. Cette
diminution dans l’AFO se poursuit en septembre 1918 avec 3 100 cas pour 8 divisions (figure 1). Le
pourcentage de tests urinaires positifs augment passant de 50 % en mai 1917 à 94 % en septembre
1918. Le général Sarrail montre sa satisfaction dans un message qu’il adresse en juillet 1917 au
ministre de la Guerre, Paul Painlevé, où il écrit : « Lutte contre paludisme continue. Mission
antipaludique rend service. J’en suis content. ».
À partir du 15 septembre 1918, le troisième commandant en chef, le général Louis Franchet
d’Espérey, qui a remplacé en juin le général Adolphe Guillaumat qui a lui-même réorganisé les
armées alliées depuis décembre 1917, lance l’offensive dans le massif du Dobropoljé (1 700 m) au
centre du front (figure 2). Les Serbes appuyés par les Marsouins et les Tirailleurs sénégalais de la
17ème division d’infanterie coloniale, qui avaient participé à la campagne des Dardanelles, et la 22ème
division d’infanterie enfoncent les lignes bulgares. La brigade de cavalerie du général François
Jouinot-Gambetta avec ses Spahis marocains et ses Chasseurs d’Afrique poursuit cet avantage
jusqu’à la ville d’Usküb (actuelle Skopje) en Serbie qui tombe le 29 septembre. Un véritable exploit.
Le jour même la Bulgarie capitule et signe l’Armistice, le premier de la Grande guerre. Les poilus de
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l’Armée d’Orient, « délivrés du paludisme » écrivent une des pages les plus glorieuses de la première
guerre mondiale.

Collection J-M. Milleliri
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Nombreux sont les poilus d’Orient qui, après cet armistice, vont poursuivre les combats jusqu’au
Danube puis participer à l’occupation des territoires des pays vaincus en Bulgarie, en Hongrie, en
Turquie et aux combats au Levant et contre les bolchéviques en Bessarabie et en Russie. Leur
démobilisation commencera en décembre 1918 (57ème DI) puis s’échelonnera d’avril 1919 à 1922 (7
autres divisions de l’AFO). Peu de ces poilus participeront au défilé de la victoire le 14 juillet 1919 sur
les Champs Élysées. Leur chef Louis Franchet d’Espèrey est lui-même à Constantinople (actuelle
Istanbul) à ce moment-là. Il sera élevé en 1921 à la dignité de Maréchal de France en reconnaissance
de son rôle durant la première guerre mondiale. Les poilus d’Orient, que Georges Clémenceau
appelait avec mépris « les jardiniers de Salonique », vont rester les grands oubliés de la Grande
guerre et ne seront jamais reconnus à leur juste valeur pour leur contribution à la chute de
l’Allemagne et à la victoire finale. Pourtant le maréchal Paul von Hindenburg, grand chef d’État-Major
de l'armée impériale allemande, écrira dans ses mémoires « … le coup le plus cruel qui venait d’être
donné [en 1918] l’avait été par l’Armée d’Orient. »
Conférence publique donnée au Pian-Médoc(Gironde), le 9 novembre 2018 dans le cadre des
commémorations du centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale.
René Migliani migliani.rene@gmail.com
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