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Mari transve mare 
Pro Patria et Humanitate 

Hominibus semper prodesse 
Sur mer et au-delà de la mer, pour la Patrie et l’Humanité, toujours au service des hommes 

 

LE PROFESSEUR GUY CHARMOT NOUS A QUITTÉS 
 

 
Guy Charmot (de profil à droite) en conversation avec le général de Gaulle 

 
Le professeur Guy Charmot nous a quittés le 7 janvier 2019 à 0H45. 
On ne compte plus ses titres et distinctions, et d’ailleurs il n’aimait pas trop en parler. Il 
nous reste l’image d’un homme simple, secret, vif, toujours à l’écoute des autres et d’une 
culture scientifique impressionnante. 
Nous avons établi ce dossier le plus rapidement possible, qui raconte mieux que tout ce que 
nous pourrions dire ou faire, ce que fut Guy Charmot et le chagrin et la reconnaissance de 
tellement de personnalités connues ou inconnues. 
Dominique, sa fille, est assurée de notre amitié et de notre soutien. 
Au revoir, Monsieur Charmot. Et merci. 

© Patrick ROBERT, 2002 
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BIOGRAPHIE 
 

 

 

Né le 9 octobre 1914 à Toulon, Guy Charmot entre à l'École du service de santé 
militaire de Lyon en 1934. Très jeune, il a été attiré par une carrière dans le service 
de santé des troupes coloniales, en particulier vers l’activité d’assistance médicale 
indigène.  
En janvier 1939, à la fin de ses études, il rejoint l’École d’application du service de 
santé des troupes coloniales à Marseille, le Pharo. Il est alors médecin-lieutenant.  
Il est ensuite affecté au 49

e
 régiment d'artillerie coloniale dans le secteur de la 

Sarre. 
En mars 1940, il embarque pour Batié (dans l’actuel Burkina-Faso), pour relever 
Marcel Orsini, futur compagnon de la Libération, dans la chasse au trypanosome.  

Sans avoir entendu l’appel du général de Gaulle du 18 juin 1940, 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). Guy Charmot sera le seul médecin à avoir 
effectué toute la guerre dans le même bataillon, qui comptera 850 tués cumulés. En juin 1944, il est nommé 
compagnon de la Libération et décoré sur le front des troupes par le général De Gaulle.  
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). 
Spécialiste de la recherche en médecine tropicale, le professeur Charmot quitte alors le service de santé avec le 
grade de médecin-colonel pour entrer chez Specia, société du groupe Rhône-Poulenc, à Paris. En parallèle, il 
maintient une activité hospitalière quotidienne dans les hôpitaux de l’Institut Pasteur, Claude-Bernard puis 
Xavier-Bichat, où il accueillera en consultation les premiers cas de SIDA. Il a été professeur à l’Institut de 
médecine et d’épidémiologie africaine, président de la Société de pathologie exotique (1982-1986) et a été élu 
membre de l’Académie des sciences d’outre-mer en 1994. 
Entre autres décorations, Guy Charmot était 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 1

er
 janvier 2014. 

 
 

Le 18 juin 2014, Guy Charmot a inauguré une bibliothèque à son nom  
à la Maison du Combattant, Marseille 
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DANS WIKIPEDIA 

 
 

GUY CHARMOT 
 

 
Guy Charmot en 2014 

 
JEUNESSE ET FAMILLE 
Issu d'une famille de fonctionnaires, il est petit-fils d'instituteur et arrière-petit-fils d'un 
gendarme originaire du Doubs qui s'était installé dans le sud après l'annexion du comté de 
Nice. Il est le fils d'Ulysse Charmot, inspecteur de l'enregistrement au service des impôts, et 
de Claire Esmieu, issue d'une vieille famille provençale de Manosque. En 1948, il se marie 
avec Édith Dubuisson (1922-2011), étudiante en médecine en même temps que lui, fille 
d'une amie de sa mère qui lui avait refusé la main de sa fille car l'outre-mer l'attirait trop. 
Édith Dubuisson honore sa demande en mariage en acceptant de vivre en Afrique, refusant 
la vie de broussarde et lui demandant de passer les concours. De cette union naît Dominique 
Charmot-Bensimon à Dakar en 1951, scolarisée en France, puis étudiante à Jussieu, avant de 
devenir maître de conférences de biologie à l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II.  
 
ÉTUDES ET FORMATION 
Au contact de personnalités de son entourage qui ont été des pionniers à Dakar, à 
Brazzaville et au Gabon, à l'époque où Albert Schweitzer fonde l'hôpital Albert Schweitzer de 
Lambaréné, Guy Charmot se passionne pour l'aventure. Quand il envisage de devenir 
médecin, ses parents souhaitent qu'il fasse ses études dans le cadre militaire, car l'armée 
paie les études. Il entre en 1934 à l'École du service de santé militaire de Lyon (devenue 
l'École de santé des armées). Très jeune, il est attiré par une carrière dans le service de santé 
des troupes coloniales, en particulier l’activité d’assistance médicale indigène, car les 
colonies sont à l'époque synonyme d'aventures. À l'exception de la fièvre jaune, qu'on savait 
alors prévenir par la vaccination, on connaissait peu de choses sur les pathologies 
parasitaires, bactériennes ou virales du continent africain et qu'un monde de recherches 
s'ouvrait pour découvrir les médicaments et vaccins nécessaires.  
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En octobre 1937, il devient docteur en médecine. Il est affecté dans un régiment de 
chasseurs à pied à Saint-Avold. En 1939, à la fin de ses études, il rejoint l’École d’application 
du service de santé des troupes coloniales à Marseille, au Pharo.  
 
SECONDE GUERRE MONDIALE 
La « drôle de guerre » 

En septembre 1939, Guy Charmot est en attente d'une affectation pour l'Afrique occidentale 
française. Il est médecin-lieutenant d'active au 49e régiment d'artillerie coloniale (49e RAC). 
En octobre 1939, il est désigné pour les colonies, mais il obtient de rester en France avec son 
régiment dans le secteur défensif de la Sarre, à Morhange, dans la Moselle, endroit jugé 
sensible selon l’État-Major pour la défense de la ligne Maginot. Il doit partir pour l'outre-mer 
contre sa volonté.  
Le ralliement à la France libre 

Il embarque en mars 1940 à Bordeaux pour Dakar afin de rejoindre son affectation dans le 
nord de la Côte d'Ivoire.  
Sans avoir entendu l’appel du général de Gaulle du 18 juin 1940, mais se sentant humilié par 
l’Armistice, il est convaincu par son camarade Marcel Orsini de se joindre au groupe de 
dissidents qui s’est formé à Bobo Dioulasso. Il passe dès juillet 1940 en pirogue de Haute-
Volta au Gold Coast, puis au Cameroun où il rallie les Forces françaises libres en septembre. 
Il est ainsi l’un des 4 médecins militaires de l’Afrique occidentale française qui s’évadent de 
ce territoire resté fidèle à Vichy. Il est incorporé au 3e bataillon du 1er régiment de Tirailleurs 
du Cameroun. Début novembre, il est acheminé par mer vers Libreville et débarqué à 
l’embouchure de la Tsini. Il embarque pour Douala après la victoire.  
Fin décembre 1940, le 3e bataillon gagne Maroua, dans le Nord-Cameroun, et installe son 
camp aux portes de la ville. C’est là qu’il prend le nom de « bataillon de marche no 4 » (BM 
4), en application de l’ordre no 40 du 28 décembre 1940. Affecté comme médecin au BM 4 
dès sa formation, il part du Cameroun en décembre 1940 pour rejoindre en Palestine la 
1re brigade coloniale du lieutenant-colonel Génin.  
La campagne de Syrie en 1941 

Guy Charmot prend part à la campagne de Syrie en juin 1941 avec le BM 4. Pour cela, le 17 
février 1941, il quitte Maroua et se regroupe à Massageit, campement situé à 80 km au 
Nord-Est de Fort-Lamy, où il reste pendant les opérations de Koufra. Le 25 mars 1941, arrive 
l’ordre de départ vers l’Est. Il passe successivement par Bokoro, Ati, Abéché, franchit la 
frontière entre Adré et El Geneina et gagne El Fasher puis El Obeid au Soudan où il est 
embarqué sur train le 14 mai 1941. Il atteint Le Caire, passe le canal de Suez à El Quantara et 
débarque le 22 mai 1941 à Qastana (Palestine) dans un camp où sont regroupées les Forces 
françaises libres.  
Avec celles-ci, il participe à la campagne de Syrie, franchissant la frontière le 11 juin 1941, 
peu après bombardée et mitraillée par des avions. Il attaque, le 16, le village de Kissoue, où il 
subira des tirs d’artillerie, puis fait route vers Damas, qu’il atteint le 21 juin 1941, et vers 
Alep et Homs. Après la cessation des hostilités le 12 juillet 1941, il s’installe à Damas dans la 
caserne Hamidieh.  
L’Éthiopie en 1941 

Le 23 juillet 1941, il part pour l'Éthiopie : embarquement à Suez le 24 juillet 1941 à bord du 
Cap Saint Jacques et débarquement le 31 juillet 1941 à Berbera. Il est regroupé avec les 
Anglais et les Sud-Africains à Buramo pour participer à la prise de Gondar en décembre 1941, 
nécessaire pour maintenir les intérêts français du chemin de fer d'Addis-Abeba à Djibouti. Il 
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s’installe ensuite à Dire-Daoua, loin des combats qui se déroulent en Libye. Enfin, le 22 avril 
1942, arrive l’ordre de retour : il embarque à Berbera sur le Burma, débarque à Suez, puis 
arrive à Beyrouth.  
Le Liban en 1942 

C’est l’époque où Erwin Rommel fonce à travers la Libye avec pour objectif la conquête de 
l’Égypte. Ceci explique que le BM 4 se voit confier la mission d’établir une position défensive 
dans les montagnes du Liban, entre le village d’Antoura-Mtein et le col de Zahle. Ces travaux 
seront inspectés par le général de Gaulle, pendant le mois d’août. L’Afrika Korps étant arrêté 
devant El Alamein, cette mission devient sans objet et il s’installe le 20 septembre 1942 dans 
une caserne de Tripoli.  
La campagne de Tunisie 

Cette presque vie de garnison cesse le 10 janvier 1943 lorsqu'il reçoit son affectation dans 
les rangs de la 2e brigade française libre de la 1re division française libre en Libye, à Tobrouk. 
Quelques jours plus tard, Guy Charmot participe aux combats de la campagne de Tunisie. En 
Tunisie, la 1re division française libre relève la 51e division britannique et le bataillon prend 
position, au cours de la nuit du 6 au 7 mai 1943, dans un bois d’oliviers, à l’ouest et au sud 
du Djebel Takrouna, solidement tenu par les Allemands. L’attaque est menée le 12 mai 1943. 
L’assaut est très dur, des combats individuels sont livrés à la mitraillette et à la grenade et les 
pertes sont importantes. Les tirs cessent le 13 mai 1943.  
Après un bref retour en Libye, à Zouara, le BM 4 revient en Tunisie et s’installe dans une 
oliveraie entre Nabeul et Hammamet.  
La campagne d’Italie 

Le BM 4 débarque le 20 avril 1944 au port de Naples et il est transporté d’abord à Frigano 
Maggiore, puis à Montemarano et Castelvedere Di Calore, passe le Garigliano en attendant 
l’offensive contre la ligne Gustave qui débute le 10 mai 1944. Guy Charmot se distingue 
particulièrement durant la campagne d'Italie, au cours des combats des 17 au 20 mai 1944, 
poussant au plus loin ses postes de secours et sauvant ainsi plusieurs de ses camarades de 
combat par la rapidité de ses interventions sur la ligne de feu.  
Le 6 juin 1944, il est devant Tivoli où la 2e brigade pénètre le 7 juin 1944. Après la traversée 
de Rome, la poursuite s’accélère. Le contact n’est repris qu’au nord de Viterbe, devant 
Montefiascone le 10 juin 1944 où, après un assaut appuyé par les chars, le BM 4 reprend la 
ville. La Légion étrangère relève le BM 4 à Bolsena dans la nuit du 13 au 14 juin 1944. Les 
opérations d’Italie sont terminées pour Guy Charmot.  
Le 7 août 1944, il embarque sur le Durban Castle, destination inconnue. Pendant 8 jours, le 
Durban Castle fait le bouchon en rade de Tarente. Enfin, le 15 août 1944, il prend sa place 
dans le convoi et va débarquer dans la baie de Cavalaire, à quelques kilomètres d’Hyères.  
 
LA LIBÉRATION 

La Provence 
Guy Charmot participe au débarquement de Provence à Cavalaire le 17 août 1944. Le 23 
août 1944, le BM 4 reçoit l’ordre de s’emparer des hauteurs du Thouars qui dominent 
Toulon. L’attaque est lancée à 9 heures. Il parvient sans trop de difficultés à occuper la cote 
132. Mais à peine arrivé, il est pris à partie par un formidable tir d’arrêt. Le BM 4 progresse 
dans Toulon, mais l’expédition est freinée par le manque d’essence. Les déplacements se 
font alors tantôt à pied, tantôt en camion. Guy Charmot est blessé lors de ces combats pour 
la libération de Toulon.  
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Charmot gagne ensuite Avignon et franchit le Rhône le 29 août 1944. Remontant la vallée de 
l’Ardèche, il arrive à Chamborigaud, où il est bloqué par une pénurie d’essence, du 31 août 
1944 au 8 septembre 1944.  
La Bourgogne, les Vosges et l'Alsace 

Enfin ravitaillé, il atteint Autun pour y relever un bataillon de Légion, puis Beaune et 
Villersexel, le 18 septembre 1944. Le 19 septembre 1944 il relève, dans la région de Villafans, 
le 180 RI US. Le 25 septembre 1944, il reçoit l’ordre de s’emparer du village de Lyoffans et de 
pousser sur Andornay. Il faudra toute la journée pour s’emparer de Lyoffans, défendu 
maison par maison par des SS. Six fois, l’assaut sera donné au cimetière, dont les tombes 
sont éventrées par les obus. L’assaut ne se terminera qu’à la nuit.  
Le 13 octobre 1944, le front de la Division s’étendant le long des Vosges, de plus en plus vers 
le Nord, le BM 4 fait mouvement en direction du Ballon de Servance. Dans la soirée, il relève 
aux Evaudois un bataillon de la 1re DB et, jusqu’au 24 octobre 1944, ce sera une continuelle 
activité de patrouilles et d’embuscades.  
Le 20 novembre 1944, dans la matinée, il reçoit l’ordre de s’emparer du col de Chevestraye, 
puis de descendre sur Plancher-les-Mines, avec comme objectif final Auxelles-Haut et le 
Mont-Saint-Jean. L’attaque démarre à 16 heures sans préparation d’artillerie. Le soir même, 
le col de Chevestraye est enlevé. Pendant que le BM 4 déborde la trouée de Belfort par le 
Nord, la ville de Belfort est elle-même enlevée.  
Aucune opération d’envergure n’étant prévisible avant un certain temps sur le front 
d’Alsace, la 1re D.F.L devenue disponible, est désignée pour aller réduire la poche de Royan.  
Le 13 décembre 1944, par voie ferrée et par route, le BM 4 fait mouvement vers le Sud-
Ouest. Le 15 décembre 1944, il s’installe à Saint-Ciers-sur-Gironde. Le 22 décembre 1944, il 
est à Perignac dans la région de Cognac, puis redescend en Gironde en décembre 1944 pour 
venir à bout de la poche allemande de Bordeaux. Mais l'offensive des Ardennes chamboule 
tout. La situation s’aggrave brusquement en Alsace, où les Allemands font peser une lourde 
menace sur Strasbourg. La 1re division française libre quitte le Sud-Ouest et retraverse à 
toute allure la France en diagonale. Parti le 28 décembre 1944, le BM 4 se retrouve le 1er 
janvier 1945 à Sélestat, où il relève des éléments de la 5e DB. La mission est de défendre la 
ville coûte que coûte. De part et d’autre, les activités des patrouilles sont intenses et les 
duels de mortier continus. La ville est déserte bien que dix mille habitants y vivent terrés 
dans les caves.  
Le 18 janvier 1945, il est relevé par le BM 21 et va vers le Sud, d’abord à Kintzheim, où il 
relève le 2e B.L.E, puis le 23 décembre 1944 à Saint-Hippolyte, où il se regroupe au pied du 
Haut-Koenigsbourg. Le lendemain, faisant face à l’Est, il borde la rive Ouest de l’Ill à la corne 
sud-est de la forêt de l'Illwald, de façon à contrôler les mouvements ennemis qui pourraient 
être masqués par elle. Le mouvement s’effectue sans encombre ; trois Allemands sont faits 
prisonniers.  
À 17 h 50, alors qu’il fait nuit noire, une intense fusillade éclate ; les tirs d’arrêts partent mais 
la radio fonctionne mal, on ne peut les régler à la demande, et il n’est pas possible d’envoyer 
des renforts à l’aveuglette. Le crépitement des armes automatiques dure environ une heure, 
puis c’est le silence. De 20 h 30 à 23 heures, des éléments de la 2e compagnie dont il est le 
médecin le rejoignent isolément ou par petits groupes. La Compagnie est brutalement 
submergée par une attaque d’environ trois compagnies allemandes. Malgré une défense 
énergique, la 2e compagnie est vaincue par le nombre et laisse sur le terrain la moitié de son 
effectif.  
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Le lendemain, les autres compagnies du bataillon s’installent sur la rive ouest de l’Ill et aux 
lisières sud de la forêt de l'Illwald, tandis que la 2e compagnie, réduite à deux sections, se 
reforme à Saint-Hyppolyte.  
Jusqu’au 31 janvier 1945, rien de notable ne se passe. Ce jour-là, vers 9 h 30, un message de 
la brigade signale que l’ennemi a décroché depuis Kraft jusqu’à Sélestat. Le BM 4 part 
immédiatement et occupe son objectif, qui était le village d’Obenheim. Du 4 au 15, il monte 
la garde du Rhin à Diebolsheim, Friesenheim, puis, relevé par le BM 11, il fait mouvement 
vers Kogenheim et Saint-Hippolyte, où il cantonne jusqu’au 8 mars 1945.  
Le massif de l'Authion 

Alors que le territoire national était presque complètement libéré, le désir était d’aller en 
Allemagne. Mais ce furent les Alpes-Maritimes, où les Allemands tenaient encore, qui sont 
désignées. Le 8 mars 1945, par voie routière et le 10 mars 1945 par voie ferrée, le BM 4 fait 
mouvement vers Sospel, à proximité du massif de l'Authion, où il arrive le 11 et le 12 mars 
1945. Le 14 mars 1945, il relève le 442e d’infanterie américain à Castillon, dans les ouvrages 
de Monte Grosso et à la Testa du Paola. Les Allemands occupent l’ouvrage de Brouis, dominé 
par le Monte Grosso, la cime du Bosc qui domine Breil-sur-Roya. Il s’agit de les en déloger et 
de gagner la route Tende-Vintimille.  
Le 10 avril 1945, une première attaque sur le col de Brouis et la cime du Bosc est lancée. Les 
deux objectifs sont atteints, mais aussi bien sur le Brouis que sur la cime du Bosc, les 
réactions ennemies sont extrêmement vives et nos éléments sont obligés de regagner leur 
base de départ. Le 15 avril 1945, l’attaque est reprise avec des effectifs plus importants, avec 
décalage dans le temps pour faire bénéficier du maximum d’appui de feux chaque 
groupement d’attaque. L’attaque de la cime du Bosc part la première à 6 h 30 ; à 13 h 30, 
l’objectif est occupé. À 13 h 30, une patrouille envoyée sur le col de Brouis trouve l’ouvrage 
abandonné. Une section l’occupe pendant que, de la cime du Bosc et par la route, le 
bataillon se porte sur Breil-sur-Roya. La ville a été abandonnée mais est truffée de mines, qui 
causent quelques blessés aux forces françaises. Poussant vers le col de Tende, la 
3e compagnie occupe la Giandola et Cacciaroli.  
C’est à Breil-sur-Roya, au cours d’un violent bombardement d’artillerie, qu’est tué un tout 
jeune lieutenant de la Marseillaise, qui meurt d’un éclat d’obus à la gorge alors qu’il était sur 
la table d’opération. Ce sera la dernière victime de la guerre du BM 4.  
Le 26 avril 1945, le bataillon est relevé et fait mouvement sur Sospel puis vers Antibes, où il 
s’installe au repos à la caserne Gazan. Pour lui, la guerre est finie et c’est à Antibes qu’il 
fêtera, le 8 mai 1945, la nouvelle de la capitulation. Il est descendu au lieu de combattre 
l'Allemagne du Troisième Reich, alors qu'il était si près du but fixé au début de la guerre. 
L'État-Major français avait prévu d'utiliser la 1re division française libre pour les combats de 
la libération de l'Autriche, et en particulier de sa capitale Vienne. Il combat la 34e DI 
allemande à Sospel, l'ouvrage de Plan-Caval le 11 avril 1945, puis libère la ville de Breil-sur-
Roya, Saorge et La Bollène-Vésubie le 12 avril 1945. Ensuite, il libère La Brigue et Tende le 24 
avril 1945 et franchit la frontière italienne pour marcher sur le Piémont en direction de 
Turin, comme le souhaite le général de Gaulle pour obtenir des rectifications de frontières, 
car les deux villes appartenaient au comté de Nice avant 1860. Cependant, les Américains 
sont réticents à cette avance, car ils ne veulent pas de dépeçage de l'Italie par des 
vainqueurs revanchards. Le bataillon est stoppé par la capitulation de l'armée allemande 
d'Italie le 2 mai 1945.  
Le jour même de l’Armistice, Guy Charmot signe sa demande de départ colonial et part pour 
le Tchad.  
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MÉDECIN DES HOPITAUX 
Médecin-capitaine à la fin de la guerre, il devient médecin des hôpitaux d'outre-mer et 
professeur agrégé du service de santé des armées en 1954, effectuant de nombreux séjours 
en Afrique (Sénégal, Congo, Madagascar...) jusqu'en 1965. En poste à Brazzaville en 1958 au 
moment du retour du général de Gaulle, il refuse la proposition d'entrée à l'hémicycle que 
lui avaient faite des compagnons de la Libération, car il se sent plus utile dans la médecine 
tropicale. Il rentre en France après la décolonisation.  
Spécialiste de la recherche en médecine tropicale, Guy Charmot démissionne avec le grade 
de médecin-colonel pour entrer au service de recherches thérapeutiques de Rhône-Poulenc. 
En parallèle, il est attaché de consultation dans les hôpitaux de Paris (en médecine tropicale 
à l'hôpital Bichat).  
Professeur à l'Institut de médecine et d'épidémiologie africaine (actuel Institut de médecine 
et d’épidémiologie appliquées et tropicales–Fondation internationale Léon Mba) et à 
l'institut Pasteur, il signe ou co-signe un total d'environ 300 articles scientifiques et contribue 
à la rédaction de nombreux livres médicaux. Ancien président de la Société de pathologie 
exotique (1982-1986), il est élu, en 1994, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer.  
 
DIVERS 
Passionné d'alpinisme, il a équipé certaines voies des Alpes du Sud.  
En 2016, il donne ses archives au musée Eugène Jamot de Saint-Sulpice-les-Champs.  
Le 9 octobre 2014, il devient le quatrième compagnon de la Libération centenaire, après 
Pierre Fourcaud (1898-1998) Joseph Casile (1905-2007) et Pierre Louis-Dreyfus (1908-2011). 
Entre 2011 et 2019 (date de sa mort), il est le doyen de l'ordre de la Libération. Le 10 juin 
2017, il devient le compagnon de la Libération ayant vécu le plus longtemps, devant Pierre 
Louis-Dreyfus. Il a été le dernier médecin militaire en vie de cet ordre. Après son décès, ne 
survivent que quatre compagnons de la Libération. 
  
HOMMAGES 

 
Guy Charmot en 2014, lors de l'inauguration de la bibliothèque Guy-Charmot, à Marseille. 

 

DÉCORATIONS 

  Grand officier de la Légion d'honneur 
  Compagnon de la Libération 
  Croix de guerre 1939-1945 avec quatre citations 
  Chevalier de l'ordre des Palmes académiques 
  Chevalier de la Santé publique 
  Médaille coloniale avec agrafe Somalis 
  Médaille commémorative de la guerre 1939-1945 
  Médaille commémorative de la campagne d'Italie (1943-1944) 
  Officier de l'ordre de l'Étoile noire (Bénin) 
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OUVRAGES 
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DANS LA PRESSE 
 

 
Guy Charmot, doyen des compagnons de la Libération, est mort à 104 ans 

Par Benoît Hopquin 
 

Guy Charmot, mort lundi 7 janvier à l’âge de 104 ans, ne se sentait pas une âme de soldat, 
encore moins de héros des champs de bataille. Des dispositions insoupçonnées au courage 
et l’immixtion de la guerre décidèrent du contraire. Né le 9 octobre 1914 à Toulon, élevé 
dans une famille de fonctionnaire des impôts, l’enfant voulait soigner les gens, vaincre les 
maladies, rêvait de lointains horizons, d’aventures, à l’époque synonymes des colonies. 
Devenu médecin militaire, passé par l’école d’application des troupes coloniales du Pharo, à 
Marseille, le jeune lieutenant croyait accomplir son destin quand, en mars 1940, à 25 ans, il 
fut expédié dans un poste de brousse à Batié, au Burkina Faso, pour chasser le trypanosome, 
un parasite transmis par la mouche tsé-tsé. Au fin fond du pays lobi, le lieu n’était relié au 
reste du monde que par un simple émetteur radio. 
C’est par son entremise qu’il apprend l’armistice demandé par Pétain, le 17 juin 1940. 
Comme dans toutes les colonies françaises au même moment, les quelques militaires qui 
étaient là doivent se décider : accepter la défaite ou poursuivre le combat. Après un bref 
conciliabule, ceux de Batié choisissent presque tous de ne pas se résigner. Ils traversent la 
Volta noire et passent en Gold Coast (actuel Ghana), sous domination anglaise. De là, Guy 
Charmot rejoint le Cameroun où un inconnu du nom de Leclerc vient d’imposer le drapeau 
gaulliste. Il mène ses premiers combats contre d’autres Français, à Libreville, afin de rallier le 
Gabon par la force. Il soigne les blessés des deux camps. 
« Vous irez là où on vous dira d’aller » 
De retour au Cameroun, lors d’une parade organisée en l’honneur de de Gaulle, Charmot 
ose interpeller le chef de la France libre : 
- Mon général, je veux être dans une unité combattante, dit-il. 
- Vous irez là où on vous dira d’aller, répond de Gaulle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31931540j.public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33091852b.public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33168804q.public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346550215.public
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Il intègre finalement le bataillon de marche numéro quatre (BM4) dont il restera le médecin 
de terrain jusqu’à la fin de la guerre. Fin 1940, il traverse l’Afrique, pour rejoindre la 
Palestine. Mais les combats semblent le fuir. Il est terrassé par une jaunisse pendant la 
campagne de Syrie, menée contre des troupes vichystes. Il est envoyé en Ethiopie où sont 
installés les Italiens mais n’arrive qu’après la bataille. Au même moment, d’autres signent 
une page glorieuse à Bir-Hakeim … Il fortifie le Liban tandis qu’on ferraille à El-Alamein. Il est 
cantonné à l’arrière pendant le reste de la campagne égyptienne puis libyenne contre 
Rommel. Il ronge son frein. « Vous irez là où on vous dira d’aller »… 
La guerre, la vraie, il la découvre en Tunisie, en mai 1943. Alors qu’il accompagne des blessés 
et des prisonniers vers l’arrière, il est ainsi pris sous un déluge à découvert. Il s’expose pour 
aider les hommes pris au piège, gagne une citation de l’armée, ce jour-là, évoquant avec 
grandiloquence « son calme souriant sous le feu »… Durant la campagne d’Italie, il soigne les 
hommes sous la mitraille, au plus près du front, accompagné d’infirmiers « indigènes ». Un 
capitaine se vante un jour : « Vous savez, toubib, il en faut de la mitraille pour tuer un 
homme. » Quelques minutes après, le médecin le retrouve agonisant après avoir reçu une 
balle, une seule, dans la poitrine. Les troupes sont largement composées de tirailleurs dont 
la bravoure fera toujours l’admiration et, un peu, l’étonnement du médecin. « Ce n’était pas 
leur guerre au fond. C’était une histoire d’Européens. » 
Médecine tropicale 
Son courage sous la mitraille pendant cette remontée de la péninsule lui vaut d’être fait 
compagnon de la Libération, à Naples, en juin 1944. Puis il débarque en Provence, à 
Cavalaire, le 16 août. Il est blessé à la tête lors des combats pour libérer Toulon, sa ville 
natale. Il retrouve ses parents, exténués par les privations. Puis il fait route vers le nord, 
porté par l’enthousiasme des Français libérés et la mocheté des règlements de compte. 
Avec l’hiver, les troupes coloniales qui s’étaient battues depuis le début de la guerre sont 
relevées par des engagés venus du maquis, dont beaucoup se font tailler en pièce par 
manque d’expérience. A Ronchamp, en Haute-Saône, la troupe prend d’assaut un cimetière 
où les Allemands se sont établis. Guy Charmot soigne les blessés au milieu des tombes 
retournées, dans une vision surréaliste. C’est ensuite la campagne d’Alsace. Les combats 
s’achèvent. Les pertes du BM4 s’élèvent à 850 tués et blessés, ce chiffre correspondant peu 
ou prou à l’effectif de départ. Le commandant Guy Charmot aura passé l’essentiel des 
combats en première ligne sans avoir jamais tiré un coup de feu. 
Le jour de la capitulation allemande, il signe sa demande pour repartir comme médecin en 
Afrique. Il est finalement envoyé au Tchad, à Abéché, là où il était passé en 1941 et où il 
retrouve des hommes qui se sont battus avec lui pendant cinq ans. Il renoue avec son autre 
guerre, contre le trypanosome, reprend ses travaux de recherche sur les maladies tropicales. 
Après son mariage, il renonce à regret à la vie de broussard, est muté en 1949 à Dakar. Là, 
les anciens vichystes tiennent toujours les postes d’influence et, revanchards, lui font payer 
son engagement gaulliste. 
Guy Charmot est en poste à Brazzaville quand le général revient au pouvoir, en 1958. Il 
refuse les postes prestigieux qui lui sont alors confiés, leur préfère un poste obscur à 
Madagascar. Revenu en France à la fin des années 1960, il continue de s’occuper de 
médecine tropicale à l’hôpital Bichat, à l’Institut Pasteur puis pour les laboratoires Rhône-
Poulenc. Il devient membre de l’Académie des sciences d’outre-mer. Cette vie de médecin, 
de chercheur, sa lutte contre les maladies tropicales, il en parlait plus volontiers et bien plus 
fièrement que de sa guerre. 

7 janvier 2019 
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Guy Charmot ne laisse derrière lui que quatre des résistants de la première heure de la 
Seconde Guerre mondiale.  
 
Le doyen des Compagnons de la Libération, Guy Charmot, est décédé ce lundi à l'âge de 104 
ans. Il ne laisse derrière lui que quatre de ces résistants de la première heure de la Seconde 
Guerre mondiale encore vivants, a annoncé l'Élysée. Au total, 1038 ont reçu cette distinction 
pour leur engagement au sein de la France libre durant l'Occupation allemande.  
Emmanuel Macron "salue avec émotion la mémoire d'un homme qui s'est engagé avec un 
courage et une abnégation exceptionnels pour la liberté et l'honneur de la France", indique 
la présidence dans un communiqué.  
Les quatre derniers Compagnons - Daniel Cordier, Hubert Germain, Pierre Simonet et Edgard 
Tupët-Thomé - sont âgés d'au moins 96 ans. Il est prévu que le dernier d'entre eux qui 
décédera sera inhumé au Mont-Valérien, à Suresnes (Hauts-de-Seine). Ce site a été le 
principal lieu d'exécution de résistants et d'otages par l'armée allemande durant la Seconde 
Guerre mondiale avant que Charles de Gaulle y inaugure le Mémorial de la France 
combattante.  
Guy Charmot était un médecin militaire en poste en Haute-Volta (ancienne colonie française 
devenue le Burkina Faso en 1984) quand, en septembre 1940, il rallie au Cameroun les 
Forces françaises libres (FFL) du général de Gaulle. Médecin du bataillon de marche numéro 
4, il participe aux combats en Syrie, Ethiopie, Libye, Tunisie, Italie puis en Provence.   

7 janvier 2019 
 

 
 

Guy Charmot, doyen des Compagnons de la Libération, est décédé à 104 ans 
 
Le doyen des Compagnons de la Libération, Guy Charmot, est décédé lundi à l’âge de 104 
ans, ne laissant derrière lui que quatre de ces résistants de la première heure de la 
Deuxième guerre mondiale encore vivants, a annoncé l’Elysée.  Emmanuel Macron a salué 
« avec émotion la mémoire d’un homme qui s’est engagé avec un courage et une 
abnégation exceptionnels pour la liberté et l’honneur de la France », a indiqué l’Elysée. 
Né le 9 octobre 1914, le professeur Guy Charmot est décédé lundi matin à Marseille, a 
précisé l’Ordre de la Libération. Après sa disparition, il ne reste que quatre Compagnons de 
la Libération encore en vie, sur les 1 038 qui avaient été distingués pour leur engagement au 
sein de la France libre pendant l’Occupation allemande. 
Profession médecin 
Né à Toulon dans une famille de fonctionnaires, Guy Charmot a ressenti jeune un attrait 
pour l’Outremer. Il est médecin militaire en Haute Volta lorsque, en septembre 1940, il rallie 

https://www.lexpress.fr/culture/livre/la-resistance-telle-que-vous-ne-l-avez-jamais-connue_1212410.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/une-legion-d-honneur-a-102-ans-pour-ses-actes-de-resistance_2032471.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/1968-2018-de-gaulle-notre-dernier-grand-homme_1972896.html
https://www.20minutes.fr/dossier/deces
https://www.20minutes.fr/dossier/seconde_guerre_mondiale
https://www.20minutes.fr/politique/emmanuel-macron/
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au Cameroun les Forces françaises libres (FFL) du général de Gaulle. Médecin du bataillon de 
marche numéro 4, il participe aux combats en Syrie, en Ethiopie, en Libye, en Tunisie, en 
Italie puis en Provence. 
Il « se distingue particulièrement au cours des combats des 17 au 20 mai 1944 en Italie, 
poussant au plus loin ses postes de secours et sauvant ainsi plusieurs de ses camarades de 
combat par la rapidité de ses interventions sur la ligne de feu », souligne le site des 
Compagnons de la Libération. Guy Charmot débarque en Provence avec la 1re Division 
Française Libre en août 1944 avant d’être blessé lors des combats pour la libération de 
Toulon. Ce qui ne l’empêche pas de participer à la campagne de France jusqu’en 1945. 
Après la guerre, il devient médecin des Hôpitaux d’Outre-mer et professeur du Service de 
santé des armées, effectuant de nombreux séjours en Afrique jusqu’en 1965. Spécialiste de 
la recherche en médecine tropicale, il démissionne avec le grade de médecin-colonel et 
entre au service de Recherches thérapeutiques de Rhône-Poulenc. Professeur à l’Institut de 
médecine et d’épidémiologie africaine, il préside la Société de Pathologie exotique puis est 
élu, en 1994, membre de l’Académie des Sciences d’Outremer. 
Ses obsèques vendredi à Marseille 
Les quatre derniers Compagnons de la Libération encore en vie - Daniel Cordier, Hubert 
Germain, Pierre Simonet et Edgard Tupët-Thomé - sont âgés d’au moins 96 ans. Il est prévu 
que le dernier d’entre eux qui décédera sera inhumé au Mont-Valérien, à Suresnes (Hauts-
de-Seine). Ce site a été le principal lieu d’exécution de résistants et d’otages par l’armée 
allemande durant la Seconde guerre mondiale avant que Charles de Gaulle y inaugure le 
Mémorial de la France combattante. 
Les obsèques de Guy Charmot se tiendront vendredi à Marseille, où les honneurs funèbres 
militaires lui seront rendus, selon l’Ordre de la Libération. 

8 janvier 2019 
 

 
 

Guy Charmot, doyen des Compagnons de la Libération qui avait participé au 
débarquement en Provence, est mort à Marseille à l'âge de 104 ans 

Par La Provence (avec AFP) 
 

 
Guy Charmot pendant la Seconde Guerre mondiale. PHOTO D.R. 
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Le doyen des Compagnons de la Libération, Guy Charmot, est décédé lundi à Marseille, à 
l'âge de 104 ans, ne laissant derrière lui que quatre de ces résistants de la première heure de 
la Deuxième guerre mondiale encore vivants, a annoncé l'Elysée. 
Né le 9 octobre 1914 à Toulon, il avait participé au débarquement en Provence avec la 1re 
Division Française Libre en août 1944 et avait été blessé lors des combats pour la libération 
de Toulon. Selon Vladimir Trouplin, historien au musée de l'Ordre de la libération, Guy 
Charmot avait "pris part ensuite à la campagne de France jusqu'en 1945 terminant la guerre 
au massif de l’Authion dans les Alpes-Maritimes." 
Emmanuel Macron "salue avec émotion la mémoire d’un homme qui s’est engagé avec un 
courage et une abnégation exceptionnels pour la liberté et l’honneur de la France", indique la 
présidence dans un communiqué. 

8 janvier 2019 
 

 

 
8 janvier 2019 
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Décès du médecin en chef Guy Charmot, doyen des Compagnons de la Libération 
 

 

Spécialiste de la médecine tropicale et doyen des Compagnons de la Libération, le médecin-
chef Guy Charmot s’est éteint à l’âge de 104 ans, au matin du 7 janvier, à Marseille. Son 
décès a été annoncé par le président Macron qui, dans un communiqué, a salué « avec 
émotion la mémoire d’un homme qui s’est engagé avec un courage et une abnégation 
exceptionnels pour la liberté et l’honneur de la France. » 
Né à Toulon le 9 octobre 1914, le jeune Guy Charmot rêve d’aventures et veut marcher dans 
les pas du docteur Albert Schweitzer, fondateur de l’hôpital de Lambaréné, au Gabon. À 20 
ans, il est admis à l’École du service de Santé militaire, à Lyon. Après être passé par l’école 
d’application des troupes coloniales du Pharo [Marseille], le jeune médecin est affecté au 
49e Régiment d’artillerie coloniale [RAC], alors installé dans le secteur de la Sarre. 
Alors que l’offensive allemande contre la France s’annonce, Guy Charmot est affecté au 
poste de brousse de Batié, en Haute-Volta [actuel Burkina Faso]. C’est donc là, le 17 juin 
1940, qu’il apprend l’armistice demandé par le maréchal Pétain. Refusant la défaite, comme 
la plupart de ses camarades, et sans avoir entendu l’appel du général de Gaulle, il traverse la 
Volta Noire pour rejoindre la Gold Coast [Ghana], alors sous domination britannique, puis le 
Cameroun, où le futur maréchal Leclerc est à la manœuvre pour faire pencher ce territoire 
sous mandat français du côté gaulliste. En septembre 1940, le jeune médecin rallie les Forces 
françaises libres [FFL]. 
Après avoir participé aux combats du Gabon et soigné ses premiers blessés, gaullistes et 
vichystes, Guy Charmot est affecté au Bataillon de Marche n°4 [BM 4] qui, formé au 
Cameroun, doit être intégré à la 1ère Brigade Coloniale du lieutenant-colonel Génin, alors 
basée au Proche-Orient. C’est ainsi qu’il prendra part à la campagne de Syrie, en juin 41. Puis 
il suivra son unité en Éthiopie et au Liban [1942]. 
En janvier 1943, le BM 4, affilié à la 2e Brigade Française Libre de la 1ère Division Française 
Libre, part en Libye. Durant la campagne de Tunisie, il obtient une première citation à l’ordre 
de l’Armée, pour avoir porté secours à ses camarades, alors pris sous un déluge de feu, à 
découvert, lors des combats du djebel Takrouna. 
Après un bref retour en Libye, le BM 4 débarque à Naples, en avril 1944, en prévision de 
l’offensive contre la ligne Gustave [ou ligne d’hiver]. Là encore, Guy Charmot se distingue par 
son courage et son dévouement lors des combats menés du 17 au 20 mai. Il sauve ainsi la vie 
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de plusieurs de ses camarades blessés. Le 30 juin, il se voit remettre la Croix de la Libération 
des mains du général de Gaulle. 
Puis, le 16 août, Guy Charmot débarque à Cavalaire, toujours avec le BM 4. Il prend part à la 
libération de Toulon, sa ville natale. Mais il est blessé lors des combats. Remis, il prend part à 
la Campagne de France, toujours avec le même dévouement et le même courage sous le feu 
de l’ennemi. Il termine la guerre au massif de l’Authion [Alpes-Maritimes] sans avoir tiré le 
moindre coup de feu… 
Alors médecin-capitaine, Guy Charmot n’a qu’un souhait : repartir en Afrique et retrouver la 
vie de broussard. Vie qu’il abadonnera après son mariage, en 1949. Devenu médecin des 
Hôpitaux d’Outre-mer et professeur agrégé du Service de Santé des Armées, il se spécialise 
dans la recherche en médecine tropicale, notamment pour trouver un remède au 
trypanosome. 
Dans les années 1960, alors médecin-chef, Guy Charmot quitte le monde militaire pour 
rejoindre le service de Recherches thérapeutiques du laboratoire Rhône-Poulenc. Professeur 
à l’Institut de médecine et d’épidémiologie africaine, il mène une activité intense, publiant, 
seul ou en collaboration, plusieurs ouvrages médicaux et 300 publications scientifiques. 
Ancien président de la Société de Pathologie exotique, il devient membre de l’Académie des 
Sciences d’Outremer en 1994. 
Compagnon de la Libération, Guy Charmot était aussi Grand officier de la Légion d’Honneur 
et chevalier des Palmes académiques. Il était aussi titulaire de la Croix de Guerre 39/45 avec 
4 citations. 

9 janvier 2019 

 
La lettre de la SPE, n°11, janvier 2019 
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Toujours à l’appel 
 

 
Paris, le samedi 12 janvier 2019 - Si la disparition d’une personne très âgée peut inspirer 
parfois quelques paroles condescendantes et faussement fatalistes sur la nature et l’ordre 
des choses, il n’est pas inutile de mesurer la perte que représente la mort de ces aïeux à 
l’aune des souvenirs et des récits qu’ils emportent avec eux. Telle est une des réflexions de 
Milan Kundera, invitant à considérer le passage des ans comme la construction 
ininterrompue d’une richesse à préserver. La mort cette semaine de Guy Charmot ne peut 
que confirmer cette idée. 
Silence 
Pourtant, Guy Charmot ne faisait pas partie de ces bibliothèques vivantes, de ceux toujours 
prompts à se raconter, à faire roman de leur vie. Au lendemain de sa disparition, beaucoup 
ont ainsi rappelé qu’il était souvent plus disert pour évoquer sa carrière de médecin que 
pour évoquer ses autres exploits, tandis que sur son blog le professeur Marcel-Francis Kahn 
révèle qu’il a pendant longtemps ignoré le passé de Guy Charmot. 
Bout du monde 
Il ne disait pas ou rarement. Il ne disait pas qu’un jour de juin 1940, sous une chaleur 
écrasante, dans un poste de brousse à Baité, au Burkina Faso alors appelé Haute Volta, un 
bout de terre isolé uniquement relié au monde par un petit émetteur radio, il avait entendu 
que l’armistice avait été demandée par Pétain. De cette Afrique dont il rêvait enfant et où il 
combattait depuis quelques mois le trypanosome, la guerre était à la fois un mirage et une 
inquiétude profonde, pour le pays, pour les siens. Entendre la capitulation, c’est ressentir 
plus que jamais encore l’exil et le désir de servir. Servir son pays et la médecine, la même 
chose en somme. 
Des vichystes au Gabon 
Sans avoir entendu l’appel du 18 juin, comme la plupart de ses camarades médecins et 
militaires, Guy Charmot qui n’a pas encore 26 ans traverse la Volta Noire pour rejoindre 
l’actuel Ghana (hier la Gold Coast), sous domination britannique et gagner le Cameroun où 
un certain Philippe Leclerc de Hautecloque commence à constituer l’armée du Général de 
Gaulle, alors peu connu. Guy Charmot est affecté au Bataillon de Marche n°4 (BM4) qui a 
vocation à être intégré à la 1ère Brigade coloniale, alors au Proche Orient. Les combats 
commencent immédiatement : au Gabon, contre des soldats de Vichy. Le docteur Guy 
Charmot prendra part aux affrontements et soignera ensuite tous les blessés, gaullistes et 
vichystes. De retour au Cameroun, Guy Charmot brûle de repartir au combat et s’en ouvre 

https://www.jim.fr/e-docs/00/02/AD/E6/carac_photo_1.jpg
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au Général de Gaule de passage dans le pays africain « Vous irez là où on vous dira d’aller » 
répond le chef de la France libre. 
De Baité au cimetière de Ronchamp 
Un long périple attend Guy Charmot qui le conduit de la Syrie à Toulon en passant par 
l’Ethiopie, le Liban, la Libye et la Tunisie. Souvent à l’arrière, notamment en raison d’une 
hépatite qui l’empêche de participer comme il le souhaitait à la campagne de Syrie, il aura 
un comportement héroïque en Tunisie où il aura le courage de s’exposer pour aider ses 
hommes encerclés. Cette action lui vaudra une citation de l’armée. De la Tunisie, il débarque 
à Naples où il sauve plusieurs blessés et enfin à Cavalaire. La ville est proche de sa cité 
natale, Toulon, où il retrouve ses parents, fortement éprouvés par la guerre. Très vite 
cependant, la marche de la libération reprend : il arrive jusqu’à Ronchamp en Haute Saône, 
où il doit prendre en charge les blessés sur les tombes retournées. Enfin, c’est la campagne 
d’Alsace et la fin de la guerre. 
L’Afrique au cœur 
La légende veut que durant cette guerre, Guy Charmot, médecin avant tout, n’aura pas tiré 
un seul coup de feu. L’anecdote était savoureuse pour celui qui avait longtemps chéri les 
images fortes et les destins hors du commun. Ce sont eux qui l’avaient guidé dans son choix 
d’épouser la médecine et la médecine tropicale. Il voulait inscrire ses pas dans ceux d’Albert 
Schweitzer et soigner les plus pauvres terrassés par d’improbables maladies coloniales. Pour 
atteindre ce but, il avait rejoint en 1934 l'Ecole du service de Santé militaire à Lyon et avait 
été envoyé en Afrique. Il y retourne immédiatement après la guerre, au Tchad, combattre 
encore une fois le trypanosome. Il poursuivra cette vie de médecin de brousse jusqu’à son 
mariage en 1949, date à laquelle il rejoint Dakar, avant d’occuper différents postes à 
Brazzaville et à Madagascar. Bien que sollicité par le Général de Gaulle, qui l’a fait 
Compagnon de la Libération, comme 1 036 autres combattants, Guy Charmot renonce aux 
postes prestigieux. Cela ne l’empêche pas de mener une carrière brillante en médecine 
tropicale : il sera président de la Société de pathologie exotique et fut élu membre de 
l’Académie des sciences d’Outre-mer en 1994, alors qu’il avait depuis longtemps cessé 
d’exercer, ayant consacré ses dernières années professionnelles à l’Institut Pasteur et aux 
laboratoires Rhône-Poulenc. 
Doyen des Compagnons de la Libération et unique médecin de ce corps encore en vie, Guy 
Charmot s’est éteint ce 7 janvier à l’âge de 104 ans. 
Il reste aujourd’hui encore quatre Compagnons de la Libération, tous âgés de plus de 96 ans. 
Le dernier qui décédera sera inhumé au Mont-Valérien, à Suresnes. 

Aurélie Haroche  
 

 
 
 



Ceux du Pharo n° spécial Page 19 
 

TÉMOIGNAGES 

 
Jeanne-Marie Amat-Roze 
Je me rendrai aux obsèques du professeur Guy Charmot car si je me suis trouvée à vos côtés 
(la Société de pathologie exotique, NDLR) pendant 8 années au conseil d'administration, c'est 
grâce à lui en association avec M. Gentilini. 
Au seuil de l'université, j'ai hésité à me diriger vers la médecine et, ayant choisi la géographie, 
je me suis engagée en géographie appliquée aux questions de santé, à l'époque (les années 
70), on parlait de "géographie médicale". J'étais scientifiquement totalement isolée et si je 
pus poursuivre dans cette voie ce fut grâce aux encouragements et soutiens scientifiques des 
professeurs Charmot et Gentilini. 
Les mêmes professeurs m'ont présentée à l'Académie des sciences d'outre-mer en 2004. 
Ma reconnaissance est infinie. 
 
Maxime Armengaud (1926-2007) 
Le professeur Guy Charmot, ancien médecin de l’armée d’Italie, fut en 1944 parmi les 
libérateurs de Marseille. Il avait fait peu de médecine pendant la guerre et risquait de perdre 
tous ses souvenirs d’études médicales faites avant la guerre, d’autant qu’il fut nommé par un 
fonctionnaire sans doute compétent à Abéché sitôt après ses années de guerre. Il y acquérait 
un titre de gloire en tuant dans un fourré avec son révolver, en face à face, un lion blessé qu’il 
découvre là où les villageois africains terrorisés l’avaient vu se réfugier … 
Par la suite, la rencontre avec une externe des hôpitaux de Paris, qui allait devenir Madame 
Charmot, lui insufflait une ardeur au travail médical telle qu’il réussissait coup sur coup en 
quelques années tous les concours des hôpitaux coloniaux, ce qui me permit de le connaître à 
Dakar où il fut un excellent chef du service de pédiatrie à l’hôpital principal … 
C’est un de mes anciens que j’admire profondément. 

Chroniques d’un demi-siècle d’estives, 1958-2007 
 
Pierre Aubry (sur Navaliste) 
Chers Amis Navalais, c'est avec une profonde tristesse que j'apprends le décès du Professeur 
Guy Charmot. 
Il était professeur au Pharo en 1960 quand j'étais stagiaire. Je l'ai retrouvé à l'Institut Léon 
M'Ba quand j'étais au Burundi. Je l'ai revu à Maurice quand j'étais à la faculté de médecine 
d'Antananarivo. Et enfin à l'Académie des Sciences d'Outre mer dans la 4 éme section où je 
l'ai revu la dernière fois en 2010. 
C'était un homme d'une grande culture, le plus grand tropicaliste de sa génération et d'une 
grande gentillesse. 
C'est le plus grand d'entre nous qui disparaît aujourd'hui. 
 
L’hôpital Bichat-Claude Bernard 
Le Professeur Charmot a fortement marqué toux ceux qui l’ont côtoyé de près ou de loin.  En 
ce qui nous concerne, outre le fait qu’il est le symbole et la référence de ce qu’on a fait de 
mieux en « médecine tropicale », son énergie et sa formidable curiosité intellectuelle  même à 
un âge avancé de sa vie  ont toujours été une source d’admiration au même titre que ses 
engagements pour la Nation. Jeunes collègues à l’hôpital Claude Bernard puis ensuite Bichat 
Claude Bernard (au début des années 90)   on se souviendra toujours des séances de 
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bibliographie où, alors qu’il était déjà retraité depuis longtemps, il était toujours le premier, et 
de loin, en quantité d’articles lus, analysés et « digérés », et si possible les plus avant-
gardistes. En plus de ces qualités, sa simplicité et son incroyable gentillesse étaient pour les 
jeunes hospitaliers que nous étions  non seulement un vrai modèle mais également un appui 
et un réconfort dans la prise en charge des malades au quotidien, y compris dans les années 
noires du Sida. Nous sommes fiers  d’avoir pu bénéficier de son « parrainage » et de 
pérenniser à l’hôpital « l’ esprit Guy Charmot » fait de curiosité, de délicatesse, de doute 
scientifique, de connaissance médicale et parasitaire encyclopédique,  et de bienveillance.  

Jean Pierre Coulaud, Sophie Matheron, Pierre Marie Girard, Pierre de Truchis, Olivier Bouchaud 

Yves Buisson 
Nous pensons tous à notre ami Guy Charmot. 
J’ai en mémoire une anecdote le concernant. Il était hospitalisé pour quelques jours au Val-
de-Grâce dans le service de cardiologie et j’étais passé le voir un soir dans sa chambre pour 
prendre de ses nouvelles. Il était plongé dans la lecture de la revue Médecine Sciences (M/S) à 
laquelle il était abonné. Pour lire intégralement les articles de cette revue, il faut s’accrocher 
car c’est extrêmement pointu. Enthousiaste après avoir parcouru un numéro dédié à la 
génétique, il m’avait dit qu’il fallait absolument que la Société de pathologie exotique (dont il 
avait été président de 1982 à 1986) organise sa prochaine réunion scientifique sur le thème 
de la génétique. Sa volonté fut accomplie avec le colloque Génétique et maladies infectieuses 
dans l’environnement tropical tenu à l’Institut Pasteur le 13 octobre 1999. J’ai toujours été 
impressionné par sa modestie, sa gentillesse et ses capacités intellectuelles hors du commun. 
 
Guy Chauliac (1912-2005) 
Le BM4 est formé à Maroua (Cameroun) aux ordres du commandant Bouillon, à partir du 3e 
bataillon de tirailleurs camerounais de retour du Gabon et d’effectifs provenant d’AOF. Le 
médecin-chef est le médecin capitaine Robin qui décèdera rapidement et sera remplacé par 
Raoul Béon du BM3. Le deuxième médecin est le médecin lieutenant Guy Charmot venu 
d’AOF qui, après cinq ans de campagnes ininterrompues dans la même unité, devait faire une 
très brillante carrière médicale, militaire puis civile, et devenir l’un des maîtres de la médecine 
tropicale en France. Il sera décoré de la croix de la Libération. 

Le service de santé de la France libre, 1940 à 1943 
 
Jean Delmont 
Je garderai du professeur Guy Charmot le souvenir d'un homme souriant et attentif, qui, 
assidu aux colloques ou congrès scientifiques, posait les bonnes questions, apportait des 
réponses claires, toujours avec humilité malgré son immense savoir et avec une délicatesse 
bienveillante pour les intervenants.  
Il possédait un sens pédagogique hors du commun, suscitant chez les plus jeunes des 
vocations à un exercice professionnel de la médecine tropicale.  
Sa disparition engendre une profonde tristesse et de sincères regrets chez ses élèves et 
collègues.  
 
François-Marie Grimaldi 
En juin 2012, sollicité par la Fondation de la France Libre, j’accompagnais en Libye, comme 
médecin, quelques vétérans de la 1ère Division française libre, la 1ère DFL. 
Soixante-dix ans après la Bataille de Bir Hakeim, ils se rendaient sur le site des combats de 
juin 1942 dans le désert de Cyrénaïque. Sur place, tous s’isolaient en songeant à leurs frères 
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d’armes disparus à cette occasion ou plus tard lors des campagnes de Tunisie, d’Italie ou de 
France. 
En septembre 2013, je participais à un pèlerinage identique en Italie sur les traces du Corps 
expéditionnaire français. De Naples à Rome, en passant par Monte Cassino, je retrouvais 
plusieurs de ceux déjà croisés à Bir Hakeim. 
 

 
L’un d’eux, le Colonel Pierre Robédat, père de mon camarade Paul Robédat (Lyon 1975), 
apprenant que je venais de Marseille, m’interpella : « Vous connaissez certainement notre 
toubib de l’époque, le Docteur Charmot ? Il habite aussi à Marseille… » 
J’avouai mon ignorance ce qui le laissa presque sans voix. Il m’expliqua brièvement la place 
que ce médecin lieutenant puis capitaine avait occupée au BM4, le Bataillon de marche N°4 
de la 1ère DFL. « Vous devriez aller le voir », me suggéra-t-il. Je le lui promis,… par pure 
politesse ! 
À mon retour, je me renseignai quand même …  
D’abord, j’ai constaté que Guy Charmot était vraiment mon « grand ancien ». Nous avions 32 
promos d’écart ! 
Puis j’ai découvert ses multiples carrières : non seulement celle du médecin du BM4 pendant 
toute la guerre, ce qui en soi est exceptionnel, mais ensuite celle d’Agrégé du Pharo en 
médecine tropicale jusqu’en 1965, puis de responsable de recherche de Rhône-Poulenc.  
Enfin et surtout, nous habitions dans la même résidence ! 
Malgré mon passage à l’Institut de médecine tropicale du service de santé des armées du 
Pharo, héritier de l’Ecole d’application du service de santé des troupes coloniales, je n’avais 
jamais lu ses très nombreuses publications ni suivi les travaux éminents en pathologie 
tropicale qu’il avait menés ou dirigés. Si mes camarades médecins des hôpitaux les 
connaissaient, il faut préciser que moi … j’étais chirurgien ! 
C’est en octobre 2013 que j’ai rencontré « mon ancien ». 
Alors qu’il était dans sa centième année, il m’a accueilli chez lui à plusieurs reprises avec la 
bienveillance sympathique de l’ancien recevant un « jeune » camarade. Atteint par la limite 
d’âge, j’avais quand même quitté le Service depuis déjà six ans ! 
Une seule chose me gênait particulièrement. Lui le professeur agrégé du Pharo, lui le 
membre de l’Académie des Sciences d’Outremer, lui le Grand officier de la Légion 
d’honneur, lui le doyen des Compagnons de la Libération, lui qui aurait pu être mon père, 
me « donnait » du « Mon général » de façon respectueuse. Malgré mes demandes réitérées 
de se dispenser de cette appellation, cela lui semblait tout à fait normal, m’avait-il rétorqué 
en souriant… 
Nos rencontres ont été l’occasion d’échanges nombreux et inestimables pour moi.  
Nous avons beaucoup parlé de l’Afrique qu’il connaissait si bien. Au cours de mes missions 
en antenne chirurgicale ou lors de mes séjours outre-mer, j’étais passé par beaucoup 
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d’endroits qu’il avait parcourus. Initié à l’histoire de la France Libre combattante par mes 
deux « pèlerinages », nous avions aussi ce point en partage.  
Nous parlions de l’Italie où il avait combattu au printemps 1944, du fleuve Garigliano et de la 
ligne Gustav, de Tivoli et de la Villa Adriana où son bataillon avait séjourné. Mais aussi de 
Cavalaire où il avait débarqué en août 44 et de la région de Toulon dont il était originaire et 
où il avait été blessé. 
Nous avons aussi évoqué ses séjours au Tchad, à N’djamena, qu’il n’appelait que Fort-Lamy, 
et à Abéché, ses affectations au Sénégal, au Congo-Brazza et à Madagascar, tous pays où 
j’avais des souvenirs qui rendaient nos échanges plus vivants et réels. 
En 2013, il avait suivi avec intérêt l’intervention française au Mali puis au Niger, tout en 
affichant une déception certaine quant à la situation actuelle, politique, économique et 
surtout sanitaire des pays du Sahel. 
Lors de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014, il s’était tenu informé de 
l’évolution de la maladie. Certains de ses commentaires sur les déclarations des « experts » 
qui se succédaient sur les plateaux de télévision étaient même trop détaillés pour le 
chirurgien que j’étais ! 
Tout cela créait une véritable complicité témoignant de notre appartenance à une même 
famille. 
En octobre dernier [2018], je me suis rendu en Tunisie, à nouveau en pèlerinage 
commémoratif, avec quelques vétérans de cette Campagne, dont j’assurais le soutien 
médical. Le Colonel Pierre Robédat nous servait de guide dans cette région où le Dr Charmot 
et lui-même avaient combattu 75 ans plus tôt. Particulièrement vaillant malgré ses 94 ans, il 
a retracé à Takrouna, sur les lieux mêmes des combats, les affrontements qui en mai 1943 
ont vu s’opposer les Alliés à l’Afrika Korps.  
Il nous a aussi parlé de la place de Guy Charmot, son frère d’armes, de ses prises de risques 
et des soins prodigués sous la mitraille, des conditions délicates et dangereuses de 
l’évacuation des blessés vers l’arrière.  
Parmi les premiers blessés de Takrouna, Guy Charmot avait relevé le capitaine, commandant 
la 3e compagnie du BM4. Il l’avait secouru, pris en charge et évacué vers l’ambulance 
chirurgicale légère située un peu en arrière des zones de contact. Grièvement blessé à la 
jambe par des éclats d’obus lors de l’attaque d’un piton solidement défendu, il sera sauvé. 
C’était une figure du bataillon. Agé de 46 ans, ancien combattant de 14-18, Raymond 
Defosse était « dans le civil », de façon plus surprenante, docteur en théologie et 
missionnaire de la Congrégation des Spiritains au Congo-Brazza. Il sera le premier 
compagnon de la Libération du BM4. Guy Charmot appréciait beaucoup cet officier malgré 
leurs 17 années de différence. 
Je regrette de ne pas avoir eu le temps de m’entretenir avec « mon ancien » de sa campagne 
de Tunisie. 
De toutes ces années, le professeur Charmot a gardé le souvenir inaltérable de la 
camaraderie et de la fraternité d’armes au combat. Mais surtout après avoir choisi la section 
coloniale à Lyon en 1934, choix qu’il avait confirmé au Pharo en 1939, il avait pu réaliser 
après la guerre sa vocation initiale. Il s’était pleinement investi dans l’assistance médicale 
aux populations dont il avait la responsabilité, comme médecin-traitant puis comme 
chercheur. 
Il parlait de « ses » patients, comme de « ses » infirmiers africains, avec une affection 
évidente qui balaie tous les discours sur le colonialisme et sur la repentance de rigueur. 
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Modeste et discret, il a toujours conservé l’esprit vif et l’œil malicieux lorsque nous 
évoquions les anecdotes de sa vie de médecin militaire et de médecin de la « Colo ». 
 

 
 

Dans le Cloître du Val-de-Grâce, une plaque de marbre cite un extrait de l’ordre général du 
14 avril 1842 du Général Bugeaud. Il y fait l’éloge du médecin du 26e de Ligne grièvement 
blessé lors des combats de Beni-Mered en Algérie. Cet extrait est complété par une phrase 
du Duc d’Orléans : « Voilà nos médecins : ce sont des Savants et des Soldats ! ».  
Quelle meilleure description des carrières de Guy Charmot : médecin d’unité au feu, 
professeur agrégé du Pharo et enfin membre de l’Académie des sciences d’outremer. 
Quel bel exemple pour nous tous ! 
 
Louis-Armand Héraut (sur Navaliste) 
 

Rapport  confidentiel 

Médecin-lieutenant 
Guy CHARMOT 
(Ly. 1934 )

Aux premiers jours de juillet 1940 
à Kampti et Batié en Haute-Volta
Guy CHARMOT passe en Gold Coast
britannique  

« Il a laissé l’armoire à pharmacie sous clé … »

Notre professeur 
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Jean-Louis Lesbordes 
Un témoignage banal sur un homme hors du commun. 
C’était à la bibliothèque du Val de Grâce. Nous patientions en attendant des documents. Ce 
petit homme, sec, au regard vif, me fit parler de mon poste en Afrique. C’était en 1986, je 
rentrais de Bangui. Je lui parlais des Sida que je voyais par centaines et d’hépatites 
fulminantes tuant en vingt-quatre heures des adultes jeunes ou se présentant comme des 
fièvres hémorragiques. Il eut alors un regard extraordinaire, m’écouta et me demanda 
précisions sur précisions, comme un père aurait demandé des nouvelles à son fils revenant 
de la guerre. Il voulut tout savoir, tout comprendre.  Je regardais cet homme dont je 
connaissais le passé glorieux, surpris de cette soif s’entendre un témoignage d’un médecin 
venant du fond de la brousse. Il avait été ce médecin-là et s’en souvenait. Cet homme, grand 
ancien, ayant trente-trois ans de plus que moi était d’une incroyable jeunesse.   
 
Francis Louis 
Dominique, que je connaissais à peine, m’a fait l’honneur de m’inviter au centenaire de son 
père, le professeur Guy Charmot, un Ancien que j’admirais depuis toujours, sans bien 
connaître son histoire. Au milieu de la petite fête, elle m’a demandé de prononcer quelques 
mots. Je n’avais pas préparé grand-chose et je m’en suis sorti tant bien que mal, l’habitude 
sans doute. Et j’ai terminé en entonnant le chant de l’École, tout en me disant que le 
professeur était Santard et non Navalais. Mais cela lui a fait visiblement plaisir. Quelques 
minutes après, il s’est levé de son fauteuil et est venu s’asseoir près de moi. Pas pour me 
parler carrière ou écoles de médecine. Il m’a tout simplement demandé ce que je pensais de 
l’épidémie d’Ebola en Guinée et des moyens de lutte engagés ! Et il connaissait visiblement 
bien le dossier. À cent ans ! 
 
Jean-Marie Milleliri 
Le nom de Guy Charmot m’est apparu dans le cadre de la préparation du centenaire de 
l’Ecole du Pharo, Institut de médecine tropicale du Service de santé des armées, quand – 
affecté à soutenir la coordination de la cérémonie de 2005 – j’ai commencé à préparer des 
documents pour le livre à produire pour cette commémoration. Un chapitre devait être 
consacré à la place des médecins militaires issus de l’Ecole du Pharo et ayant participé aux 
conflits de la seconde moitié du 20e siècle. C’est à cette occasion que je suis entré en contact 
avec Guy Charmot, lequel a rédigé de très belles pages pour ce livre mémoriel. Il y raconte – 
avec beaucoup d’humilité et de simplicité – sa participation à l’épopée de la 2e DB du 
général Leclerc, et avec une émotion profonde les impressions ressenties lors du 
débarquement de Provence, non loin de sa ville de naissance, Toulon. Guy Charmot, dans 
cette évocation de sa participation au conflit mondial, où il fut fait compagnon de la 
Libération par le général de Gaulle, regrettait que les braves tirailleurs sénégalais qu’il avait 
côtoyés durant les combats, n’eussent pas été plus récompensés de leur engagement pour la 
libération de la France. 
Plus tard, à la fermeture de l’Ecole du Pharo, en 2013, ayant appris la création de 
l’association des Anciens et des Amis de l’Ecole du Pharo dénommée « Ceux du Pharo », il a 
été parmi les premiers à y adhérer, emmenant dans son sillage sa fille Dominique, devenue 
depuis notre remarquable secrétaire générale. 
En 2014, alors que j’étais en poste à Dakar, et que je suivais l’épidémie à virus Ebola pour le 
compte d’ONUSIDA, j’ai eu la surprise au mois d’octobre de recevoir de la part de Guy 
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Charmot un long courrier électronique contenant des pièces jointes d’articles sur le sujet. Le 
courrier disait en substance : « cher camarade, ayant appris que vous suiviez de près 
l’épidémie en cours qui sévit en Afrique de l’ouest, je me suis permis de vous préparer 
quelques références bibliographiques sur le sujet… ». Guy Charmot venait d’avoir 100 ans !! 
C’est donc avec un profond respect et une sincère admiration que je m’incline sur ce Santard 
centenaire qui vient de nous quitter, et dont la vie d’engagement, de simplicité et de 
courage doit nous servir d’exemple. 
Ce qu’il y a de meilleur dans l’homme réside dans ces détails de vie où les choix personnels 
tournés vers les autres donnent une valeur exceptionnelle à ces figures tutélaires. 
Le nom de Guy Charmot – compagnon de la Libération – se doit de figurer au frontispice des 
valeurs qui guident les médecins militaires, sur terre et au-delà des mers, toujours au service 
des hommes. 
Guy Charmot était un de Ceux du Pharo. 
 
Bernard Morinière 
Je suis un parmi de très nombreux collègues médecins ayant eu le plaisir et le privilège de 
croiser la route de Guy Charmot, de bénéficier de ses conseils et de son expérience, 
d'apprécier son sourire, sa courtoisie, sa finesse, sa culture, sa générosité, son intelligence 
au service d'une conscience professionnelle et scientifique inébranlable..., j'étais interne puis 
chef de clinique à l'Hôpital Claude-Bernard dans les années 80 (Service du Pr Jean-Pierre 
Coulaud), sa présence et son petit œil malicieux éclairaient nos réunions, nos consultations, 
nos discussions, nos visites auprès des patients difficiles pour lesquels nous sollicitions son 
avis... C'est un honneur et une joie d'avoir pu le côtoyer pendant mes jeunes années de 
formation et d'en avoir été marqué pour toujours.  Je me réjouis pour lui, et pour vous, qu'il 
ait vécu si longtemps, et à travers vous je lui adresse mon respect et mes affectueuses 
salutations. (Et à vrai dire, j'ignorais presque tout de sa carrière militaire, jusqu'à en lire le 
résumé hier soir dans Le Monde...) 
 
Truong Luong Pierre Nguyen (sur Navaliste) 
Notre grand Ancien nous a quittés après une vie richement remplie. Je me joins à tous les 
camarades qui l’ont connu ou qu’il a formés pour partager la peine de ses enfants et petits-
enfants. J’apporte ici le témoignage d’un jeune candidat à l’assistanat de microbiologie du 
Pharo que j’étais en avril 1961, après 30 mois d’affectation à Impfondo, comme chef à la fois 
du secteur spécial n°9 du SGHMP et de la région sanitaire de la Likouala (la « sibérie du 
Moyen-Congo », comme disaient en rigolant les Anciens confortablement installés à Pointe-
Noire ou à Brazzaville). 
Je me suis présenté au Pharo pour m’inscrire. Notre Ancien Franco, titulaire de la chaire, m’a 
reçu en disant « encore un ! » Je lui ai répondu « oui, mon Capitaine, puisque les listes ne sont 
pas closes. Je viens faire un galop d’essai, car je sors de ma brousse et je ne sais pas comment 
préparer un concours. » 
« Allez voir Voelckel, c’est lui qui entraîne les candidats. » 
Je me suis pointé à la porte du médecin-capitaine Voelckel, nouvel agrégé, qui m’a reçu 
comme un chien dans un jeu de quilles : « je ne vais pas tout recommencer pour vous 
prendre, j’ai déjà onze candidats sur les bras. Allez-vous faire voir ailleurs. » 
Dépité, je suis reparti. Le camarade Jean Louis, de la 50, me court après : «Nguyen, j’ai tout 
entendu, viens chez moi ce soir, voici mon adresse. » C’est ainsi que Louis m’a refilé son 
dossier de documents qui lui ont permis d’être reçu major au concours précédent. Il m’a 
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annoncé qu’au concours, il y a une épreuve de présentation d’un malade. « Va voir le 
médecin-colonel Charmot à l’hôpital Lévy, demande-lui s’il veut bien t’entraîner à cette 
épreuve, cela m’étonnerait qu’il refuse, tu verras, c’est un homme très simple, on ne dirait pas 
qu’il est professeur agrégé. » 
Effectivement, j’ai été très sympathiquement reçu par le professeur Charmot : « Soyez le 
bienvenu dans le Service. Présentez-vous au camarade Delahousse, il vous fera piquer des 
malades intéressants et nous vous aiderons à les présenter. » 
C’est ainsi qu’avec d’un côté les documents de Louis, mes cours de Bio géné et de médecine 
tropicale de Bordeaux et du Pharo, et de l’autre l’entraînement de messieurs Charmot et 
Delahousse à Michel Lévy et de monsieur Girier au Val-de-Grâce, j’ai été reçu second au 
concours d’avril 1961, après le camarade Desmoulins de la 48 et de l’écurie Voelckel, qui se 
présentatit pour la seconde fois. 
J’ai retrouvé monsieur Charmot longtemps après, dans le service de monsieur Gentilini à la 
Pitié-Salpêtrière où il venait tous les jeudis assister à la présentation des malades et des 
dossiers intéressants du Service. Toujours la même simplicité et une extrême érudition. 
Parfois, je le rencontrais au sous-sol du BHV à Paris : il venait voir les dernières nouveautés 
dans le domaine du bricolage ! 
Vraiment, nous perdons un Aîné très humain et accueillant, et un homme très complet dans 
tous les sens du terme. 
Au revoir monsieur Charmot et Ken Avo, comme disent les Bretons, cher grand Ancien ! 
 
Yves Pirame 
Ayant choisi l’A.E.F. - c’était encore l’époque coloniale - à ma sortie du Pharo en 1955, je fus 
affecté au Tchad, en brousse comme c’était la règle pour un premier séjour. Médecin 
lieutenant des Troupes coloniales sans expérience, je devenais médecin chef du district 
d’Oum Hadjer dans la région du Batha, à 800 kilomètres de Fort-Lamy la capitale, entre Ati et 
Abéché. J’étais seul praticien  pour 170 000 habitants, la moitié de sédentaires, l’autre de 
nomades, sur 40 000 kilomètres carrés. J’étais en charge d’un centre médical - un bien grand 
mot pour une bâtisse en banco entourée de quelques cases d’hospitalisation sans la moindre 
électricité - ouvert deux ans auparavant par un médecin contractuel hongrois en quête de 
naturalisation. Je disposais de sept infirmiers tchadiens du cadre local. Parmi eux Mahamat 
Soumig, l’infirmier-major, qui rapidement se mit à venir à mon secours à chaque fois qu’il 
m’estimera  en difficulté : «  le médecin-capitaine Guy Charmot disait ceci … le médecin-
capitaine Guy Charmot faisait cela… ». J’appris par la suite que, dans la grande tradition de la 
médecine coloniale, de « vieux infirmiers » chevronnés faisaient profiter les jeunes médecins 
frais émoulus de l’expérience acquise auprès de leurs anciens. C’est ainsi que Mahamat 
Soumig me passait tout naturellement ce qu’il avait appris du médecin-capitaine Guy 
Charmot. Cet ancien de la section coloniale de l’Ecole du Service de Santé Militaire de Lyon, 
après de brillants services dans la France Libre qui lui avaient valu de recevoir des mains du 
Général De Gaulle la Croix de Compagnon de la Libération, s’était empressé de repartir en 
Afrique. Ce fut le Tchad à Abéché, où il eut, au nombre de ses infirmiers, un certain 
Mahamat Soumig , dont j’héritais dix ans plus tard à Oum Hadjer.    
Reçu pendant mon congé de fin de campagne au concours d’assistanat en médecine des 
hôpitaux, je fus nommé à l’hôpital Michel Lévy à Marseille. C’est en ce lieu que je fis la 
connaissance du « médecin-capitaine Guy Charmot de l’infirmier Mahamat Soumig » devenu 
entre-temps un des agrégés avec qui je devrai compter pour le médicat. Grâce au Ciel, au 
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Dieu de la Coloniale aussi sans doute, et à Mahamat Soumig en plus, tout se passa pour le 
mieux, si bien que je décrochais le titre convoité dès mon premier concours fin 1963. 
Après des séjours à Ouagadougou, Nouméa, Yaoundé, je fus affecté en juillet 1973 au 
Vietnam, comme chef des services médicaux de l’hôpital Grall. Après la chute de Saigon le 30 
avril 1975, la convention de coopération qui maintenait la présence de médecins militaires 
français dans ce haut lieu de la médecine française en Extrême-Orient, ne sera pas 
reconduite en 1976 par les nouvelles autorités. De retour en France je fus nommé au début 
de 1976 à l’hôpital Laveran à Marseille, où je retrouvais mon ami (et camarade de promotion 
au Pharo) Louis André. Comme je lui disais mon intention de quitter l’uniforme, il me 
conseilla vivement de prendre contact avec le Professeur Charmot qui, à Paris, assurait la 
consultation de médecine tropicale de l’Institut Pasteur. En effet, le Docteur Yves Ethès 
(Bordeaux 1928 ) fondateur en 1954 à Paris du Centre Médical des Entreprises Travaillant à 
l’Extérieur ( CMETE ) recherchait un médecin des hôpitaux de chez nous pour lui succéder au 
1er janvier1977. Ma candidature fut retenue. A ma très grande satisfaction, je devais rester 
en fonction au CMETE jusqu’à mes 65 ans en 1994. 
Ainsi, de mes débuts en brousse jusqu’ à ma consécration parisienne, le « médecin-capitaine 
Guy Charmot de Mahamat Soumig » fit beaucoup pour moi.  Le Professeur Charmot  et moi 
avons par la suite bien souvent évoqué celui qui, à l’instar de tant d’autres infirmiers à nos 
débuts en Afrique, fut un passeur entre nous.   
 
Gilbert Raffier 
J’admire beaucoup et je respecte le docteur Charmot. Il était curieux de tout. 
Je me souviens qu’il est venu à la conférence que j’ai donnée au Val de Grâce, du temps du 
général de Saint Julien et demandée par le général Chauliac, sur La réhabilitation sociale des 
lépreux en Côte d’Ivoire. 
Toute notre sympathie à sa famille. Amitiés de nous deux. 
 
Louis Reymondon 
La famille de “Ceux du Pharo" est en deuil. Lorsque notre promo 55 est arrivée au Pharo, 
avant le départ pour la plupart en Algérie, de grands noms planaient sur l'École et sur l'hôpital 
Michel Lévy. Ces modèles tutélaires nous ont transmis leur enseignement et surtout leur vécu 
de médecins coloniaux, riches d'expérience et de dévouement aux hommes  et aux 
populations servies, souvent au péril de leur vie, de leur santé et de celles de leurs familles. Le 
Professeur Guy Charmot était l'un d'eux et son prestige nous a marqués. Un souvenir 
indélébile qui, aujourd'hui, nous laisse proches de sa fille Dominique, professeur des 
Universités et fidèle passeur de la prestigieuse et modeste mémoire de son père. Mon épouse 
et moi lui exprimons notre profonde sympathie. 
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ÉLOGES ET CONDOLÉANCES 

 
Monsieur le Président de la République 
Le Président de la République a appris avec tristesse le décès du Compagnon de la Libération 
Guy Charmot qui nous a quittés ce matin. Né le 9 octobre 1914, il était le doyen des 
Compagnons. 
Étudiant en médecine à l'École du service de santé militaire de Lyon dans les années 1930, 
Guy Charmot s’oriente rapidement vers une carrière dans le service de santé des troupes 
coloniales. 
Médecin-lieutenant d'active au 49e régiment d'artillerie coloniale au début de la Seconde 
Guerre mondiale, il est affecté en Côte d'Ivoire en mars 1940. Refusant l’Armistice, il se joint 
à un groupe de dissidents sans même avoir entendu l’appel du Général de Gaulle, puis rallie 
rapidement les Forces françaises libres. 
Médecin dans le Bataillon de Marche n°4, il prend part à la campagne de Syrie. Son 
engagement le mène ensuite en Ethiopie, au Liban, en Tunisie et en Italie. Guy Charmot se 
distingue particulièrement au cours des combats de mai 1944 en Italie, où il prend de grands 
risques pour secourir et sauver plusieurs de ses camarades de combat sur la ligne de feu. 
Deux mois plus tard, il reçoit des mains du général de Gaulle la croix de la Libération. 
En août 1944, il débarque en Provence avec la 1re Division Française Libre. Blessé lors des 
combats pour la libération de Toulon, il poursuit néanmoins son engagement sur le terrain 
jusqu’à la capitulation de l’armée allemande. 
Médecin-capitaine à la fin de la guerre, Guy Charmot devient médecin des Hôpitaux d'Outre-
mer et professeur au Service de Santé des Armées. Spécialiste des pathologies tropicales, il 
effectue de nombreux séjours en Afrique jusqu'en 1965 avant d’entrer au service de 
Recherches thérapeutiques de Rhône-Poulenc. 
Professeur à l'Institut de médecine et d'épidémiologie africaine et à l'Institut Pasteur, ancien 
président de la Société de pathologie exotique et membre de l'Académie des sciences 
d'outre-mer, il a contribué à plusieurs ouvrages médicaux et à plusieurs centaines d’articles 
scientifiques. 
Le Président de la République salue avec émotion la mémoire d’un homme qui s’est engagé 
avec un courage et une abnégation exceptionnels pour la liberté et l’honneur de la France. Il 
adresse ses condoléances à la famille et aux proches de Guy Charmot ainsi qu’aux quatre 
derniers Compagnons de la Libération. 
 

Médecin général des armées Maryline Gygax Genero 
Madame, 
Je vous présente ainsi qu'à toute votre famille mes sincères condoléances pour le décès de 
votre père. 
Son exemple a illuminé le passé et continuera à éclairer l'avenir pour les jeunes générations 
de médecins militaires, trait d'union indispensable  par-delà le temps. 
Recevez, madame, l'expression de ma considération distinguée. 
 

Professeur Marc Gentilini 
Dominique, 
Par Pierre Saliou, j’ai appris hier le décès de votre père. 
Vous savez que, pendant une longue période, j’ai eu le privilège de travailler à ses côtés 
lorsqu’il était à Rhône Poulenc Specia et j’avais pour lui, ai-je besoin de vous le redire, une 
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profonde admiration et beaucoup d’affection mais je sais que cette mort est une délivrance, 
pour lui d’abord, pour vous-même ensuite. Je tenais, en ces circonstances douloureuses, à 
vous redire combien son image restera présente dans ce qui me reste de parcours. 
Ne pouvant me rendre à Marseille vendredi, je vous réaffirme mon amical soutien et vous 
assure que je serai uni à vous à l’heure de ses obsèques. 
Très fidèlement. 
 

Professeur Yves Buisson 
Chère Dominique, 
C’est avec beaucoup de tristesse que j’apprends le décès de votre père par le message de 
Francis. 
Il était le grand-père de notre grande famille de tropicalistes, mais aussi le modèle, la 
référence. Des moments que j’ai partagés avec lui, je garde le souvenir de son immense 
érudition, de sa curiosité pour toute nouveauté et de sa grande bienveillance à l’égard des 
plus jeunes. 
En ces moments de peine, je tiens à vous assurer de ma profonde sympathie et de mes 
sentiments les plus amicaux. 
 

Professeur Jean-Louis Lecamus 
Chère Madame, 
J'apprends avec tristesse et une grande émotion le décès de votre père, notre grand ancien 
et notre maître en matière de médecine tropicale. Je vous prie d'accepter en mon nom 
personnel et au nom des camarades de l'Asnom nos plus sincères condoléances. Faites-moi 
part des modalités des obsèques que je puisse les communiquer à un maximum des 
membres de la section. Avec mes respectueuses salutations 
Jean Louis Lecamus, président de la section Marseille Provence de l'Asnom. 
 

Professeur Olivier Bouchaud 
Chère Madame, 
Je viens d’apprendre le décès de votre père. J’imagine que vous avez et allez recevoir bien 
des messages tant votre père a marqué toux ceux qui l’ont côtoyé de près ou de loin.  Pour 
moi, outre le fait qu’il est le symbole et la référence de ce qu’on a fait de mieux en 
« médecine tropicale », son énergie et sa formidable curiosité intellectuelle, même à un âge 
avancé de sa vie, ont toujours été une source d’admiration au même titre que son 
engagement pour la Nation. Jeune interne puis chef de clinique à l’hôpital Claude Bernard 
(au début des années 90)  je me souviendrai toujours des séances de bibliographie où, alors 
qu’il était retraité depuis longtemps, il était toujours le premier, et de loin, en quantité 
d’articles lus, et si possible les plus avant-gardistes. Bon courage pour ces moments 
émouvants.  
Bien cordialement,  
Olivier Bouchaud (j’ai eu le plaisir de faire votre connaissance en automne dernier aux 
Actualités du Pharo où je vous avais été présenté par Francis Louis).    
 

Professeur Francis Klotz 
Chère Dominique,  
Mes pensées vont vers vous pour le départ de notre ancien. 
La douleur de la disparition du père quelque-soit son âge, ne se partage pas.  
Amicalement. 
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Docteur Jean-Louis Lesbordes 
Très chère Madame, 
Nous pleurons aujourd’hui un de nos  plus glorieux anciens. Il a représenté les plus belles 
facettes d’une vie d’homme. L’engagement quand beaucoup hésitaient et se voilaient la 
face, le sens de l’honneur qui est cette lumière intérieure que l’environnement hostile ne 
peut éteindre, la générosité. Il était une figure avec une aura méritée reconnue des petits et 
des plus grands,  jamais discutée ou écornée. Quel parcours, quel homme, quel père… Vu 
notre peine, nous imaginons sans mal votre douleur. Je vous présente toutes mes 
condoléances les plus sincères. Comme on dit sous d’autres cieux qu’il a connus: que la terre 
lui soit légère et qu’il repose en paix.  
 

Professeur Patrick Capdevielle 
Chère amie, 
De retour des tropiques ou plutôt de l'équateur asiatique (Singapour et Penang), je trouve 
en même temps votre très aimable message, et à l'instant la nouvelle du décès de ce grand 
Monsieur qu'est  votre père, une grande cervelle, un grand patron et un homme si attachant 
pour qui j'avais un profond respect et même de la vénération.  
Toutes mes pensées vous accompagnent très chaleureusement. 
 

Madame Françoise Basteau 
Bonsoir Madame, 
J'ai appris aujourd'hui le décès de votre Papa à 104 ans. Comme je vous le disais récemment, 
il avait une excellente mémoire et une très bonne voix en 2008 ou 2009. Je vais informer 
maman et ma tante. Une évocation du Professeur Guy Charmot aura lieu dans le prochain 
numero de la revue de l'AFCL. 
Acceptez mes très sincères et amicales condoléances. 
Françoise Basteau, petite fille médecin capitaine Raoul Béon. 
 

Professeur Francis Simonis 
Ma chère Dominique, 
J'apprends à l'instant dans la presse en ligne le décès de ton père et c'est avec d'autant plus 
d'émotion que je te transmets aujourd'hui mes condoléances que je me trouve au Burkina 
Faso, terre depuis laquelle il a lancé sa formidable épopée. 
Je n'ai pas eu l'honneur de le connaître et cela restera pour moi un vif regret. J'imagine ta 
tristesse, mais aussi ta fierté d'avoir eu pour père un homme comme lui. 
Que la terre lui soit légère. 
Je t'embrasse. 
 

Docteur Pierre de Truchis 
Chère Madame, 
Je tenais absolument à vous faire part de mon émotion en apprenant le décès de votre père, 
et de ma grande fierté d’avoir pu le côtoyer lorsque j’étais jeune médecin à l’hôpital Claude 
Bernard et à l’hôpital Bichat. Le Pr Charmot a été pour nous , jeunes médecins se destinant 
aux maladies infectieuses et tropicales, un vrai modèle de médecin humaniste, alliant la 
connaissance approfondie de la médecine dite exotique, à celle du terrain africain et son 
environnement, et à une curiosité intellectuelle toujours aiguisée, même longtemps après sa 
retraite. Sa gentillesse, sa simplicité, son humour feutré, et le foisonnement des idées qu’il 
nous faisait partager dans les discussions autour de la prise en charge des patients a été 
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pour nous une grande richesse, et il reste le modèle de médecin que nous souhaiterions 
être. Je me souviens de l’intérêt de ses lectures dans les séances de bibliographie, où il 
soulevait des questions et des études beaucoup plus pointues que les jeunes médecins 
présents, je me souviens des idées lumineuses et passionnantes qu’il a abordées sur 
l’épidémiologie du Sida en Afrique en rapport avec la géographie du continent qu’il aimait et 
connaissait par cœur, je me souviens de son implication pour la prise en charge du Sida aux 
heures noires de l’épidémie, je me souviens de l’attention qu’il portait à nos questions, ce 
qui nous rendait plus intelligents pour le suivi de nos patients au quotidien. Je me souviens 
aussi de l’avoir croisé à nouveau il y a quelques années dans le train de Vaucresson, et je suis 
heureux d’avoir eu une conversation toujours aussi amicale et délicate à cette occasion. Sa 
présence a été pour moi très importante dans ma formation et ma pratique de médecin 
hospitalier en maladies Infectieuses, il a été un des quelques grands hommes que j’ai pu 
rencontrer dans ma vie et ça ne s’oublie pas. 
Merci de transmettre à ses proches toute ma reconnaissance et mon affection. 
 

Madame Michèle Boubé 
Chère Madame,   
Je suis profondément peinée du départ de votre Père. 
J’ai toujours apprécié et admiré, pendant mon passage à l’Académie des sciences d’outre-
mer, son humanité, sa courtoisie et la vivacité de son esprit. 
Je vous prie d’accepter mes très sincères condoléances et je vous souhaite bon courage dans 
cette épreuve si difficile à surmonter. 
 

Monsieur Pierre Gény (Académie des Sciences d’outre-mer) 
Chers confrères, chères consœurs, chers amis, 
C’est avec une immense tristesse que je vous annonce aujourd’hui le décès de notre 
confrère Guy Charmot, survenu hier, le lundi 7 janvier 2019 à l’âge de 104 ans. 
Une cérémonie religieuse se tiendra le vendredi 11 janvier 2019 en l’église Saint Giniez (19 
rue Émile Sicard, 13008 Marseille) à 13 h 45. Les honneurs funèbres militaires lui seront 
rendus à 14h45. 
Il reposera dans le caveau familial à Saint-Cyr-Sur-Mer 
Le passé de Guy Charmot honore profondément notre institution avec son titre de 
compagnon de la Libération. Mais par-delà de ses images militaires glorieuses, Guy Charmot 
reste à mes yeux un passionné de la santé dans les zones africaines et tropicales. Ces 
dernières années, il avait été le premier à nous engager à réfléchir et à agir vis-à-vis du 
développement d’Ebola. 
Jusqu’à ces dernières années de vie, il nous communiquait par courriel toutes ses 
observations sur les évolutions, notamment sanitaires, des pays du Sud.  
Il fut un grand scientifique de l’Académie des sciences d’outre-mer.  
Nous adressons à sa famille nos très sincères condoléances ainsi que l'expression de notre 
profond respect.  
 

Professeur Jean-Pierre Coulaud 
Chère Madame, 
J’ai été très ému par cette nouvelle certes prévisible mais qui ravive bien des souvenirs. 
Parmi toutes les qualités de votre père, il y avait sa gentillesse pour les malades dont 
beaucoup ont fait part quand il s’est arrêté. Nous savions tous le rôle que vous aviez auprès 
de lui et notamment pour ses lectures scientifiques auxquelles il tenait beaucoup. 
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Je suis à Paris pour un enterrement et rentre jeudi dans la soirée à Cucuron. Je vais faire tout 
mon possible pour venir vendredi. Merci beaucoup pour votre charmant message qui me 
touche beaucoup. 
 

Professeur Jacques Le Bras 
Bonjour Dominique, 
Je te présente mes sincères condoléances, Guy était un homme chaleureux et enthousiaste, 
je ne cesserai de penser à lui et aux belles heures passées en sa présence. 
Amitiés 
 

 
Dans les calanques, 6 septembre 2003 

 

 
Professeur François Rhodain 
Chère amie, 
 J’avais, vous le savez, beaucoup d’amitié pour votre Père et la nouvelle de sa disparition 
m’attriste profondément. Comme chacun d’entre nous, j’appréciais sa gentillesse naturelle, 
son affabilité, sa grande simplicité, toutes qualités remarquables compte-tenu de son 
glorieux passé de Compagnon de la Libération. Mais aussi, et plus que tout, j’admirais sa vive 
intelligence et son insatiable curiosité scientifique. Tout l’intéressait, non seulement les 
maladies tropicales, son domaine de prédilection, mais aussi le sida, la génétique, ...  
Durant une dizaine d’années, j’ai eu le privilège de le côtoyer régulièrement à la consultation 
de médecine tropicale à l’Hôpital Pasteur et, lors de mon installation à l’Académie des 
Sciences d’Outre-mer, il m’avait fait l’honneur et l’amitié de me recevoir en prononçant un 
long et beau discours qu’il avait eu le courage d’apprendre par cœur, ne pouvant compter 
sur sa vue défaillante. Ce sont des choses qui ne s’oublient pas. 
Je sais à quel point vous étiez proche de votre Père et quel a été votre dévouement à son 
égard. Je compatis sincèrement à votre peine. 
Je ne pourrai malheureusement me rendre à Marseille pour ses obsèques mais nous avons 
appris par le Général Baptiste et son épouse qui est une amie de ma femme, qu’une 
intention de prière devrait lui être dédiée lors de la messe du Dimanche 20 janvier à Saint 
Louis des Invalides. Mon épouse et moi y serons et nous nous recueillerons en sa mémoire.  
Je vous prie de croire, chère amie, à l’expression de mes sentiments attristés et vous 
souhaite beaucoup de courage. 
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Docteur Jacques Arrignon 
Chère Madame, 
 Je vous adresse, ainsi qu’à votre famille, toute ma sympathie en cette douloureuse 
circonstance. La disparition d’un être cher, même si elle est inéluctable, est toujours 
douloureuse pour les personnes proches. 
Elle l’est également pour ceux qui l’ont côtoyé : tel était mon cas et je me souviens de 
séances à l’Académie des Sciences d’Outremer où il intervenait, rarement mais toujours 
pour l’essentiel. Nous devisions ensuite plus librement en allant prendre, lui le RER, moi, le 
métro et c’est le souvenir visuel que je conserve de votre père. Nous prolongions par 
courriel.  
Je me suis permis d’envoyer sa biographie (celle de l’ASOM) à Guy Durand, Président des 
Anciens élèves et professeurs du Lycée Herriot, de la Roche sur Yon ; votre père y avait été 
élève au début des années 30 et je ne crois pas affabuler en rappelant que des parties de 
pêche à Mareuil sur Lay en compagnie de votre grand-père, lui étaient restées en mémoire. 
Je ne puis faire mieux que de rappeler ces moments ne pouvant être qu’en pensée aux 
cérémonies du 11 janvier prochain. 
Recevez, chère Madame, l’expression de mon profond respect. 
 

Professeur Laurent Fourcade 
Bonjour Madame, 
J'ai bien sûr appris le décès de votre père. La nouvelle m'a beaucoup touché car j'avais une 
grande admiration pour lui et j'ai toujours perçu comme un honneur le fait qu'il m'ait choisi 
pour être un de ses médecins. 
Je me joindrai à la délégation de l'hôpital Laveran qui assistera à ses obsèques vendredi. 
Je vous adresse l'expression de mes sincères condoléances. 
 

Docteur Jean-Paul Louis 
La grande famille des "colos" est en deuil et perd un de ses plus illustres piliers. Une page de 
plus qui se ferme dans une si belle histoire qui n'en finit plus de s'étioler. Que va-t-il en 
rester ? Qu'il repose en paix et tout notre soutien à sa fille Dominique. 
 

 
 
 
  



Ceux du Pharo n° spécial Page 34 
 

 

LES OBSÈQUES DE GUY CHARMOT 
 

La cérémonie religieuse à l’église Saint-Giniez à Marseille s’est déroulée devant une forte 
assistance très émue. Il y avait de nombreuses personnalités civiles et militaires, 14 porte-
drapeaux et un nombre impressionnant de gerbes de fleurs, dont une gerbe de la Présidence 
de la République. 
 

  
Le drapeau avec la Croix de Lorraine 

et le képi de médecin colonial de Guy Charmot 
 

Une église bondée 
et une assistance très marquée par le décès de Guy Charmot 

  
L’hommage de Dominique à son père, 
avec le soutien de son mari Jean-Pierre 

L’adieu à Guy Charmot 
par son compagnon, le colonel Robédat 
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Hommage de Dominique à son père 

 
Papa, 

Tu disais souvent, avec ton air de ne pas y toucher : « Le temps passe, l’éternité approche ». 

Eh bien, l’éternité s’est approchée, et elle a fini par t’envelopper. Puisses-tu y trouver la paix. 

Tu es arrivé à Marseille un jour de janvier 1939, par une belle journée de ciel bleu et de 

mistral. Tu étais un jeune santard enthousiaste et tu allais commencer l’école d’application 

du Pharo.  

Tu repars de Marseille une autre journée de janvier, 80 ans plus tard. Le Pharo que tu aimais 

tant a fermé, le mistral est toujours là mais entre-temps tu as beaucoup voyagé, et tu as vu 

le monde changer terriblement.  

Tu as été un homme très discret et secret.  

Tu as parlé tardivement de ce que tu as fait dans les Forces françaises libres. Et tardivement, 

dans ton cas, c’est il y a juste quelques années… 

Tu as eu des passions dévorantes après la France dans ta jeunesse: la médecine et l’escalade. 

Tu ne manquais pas d’ironie quand tu conseillais aux membres de la famille, toujours avec 

ton air de ne pas y toucher, d’aller voir un « bon médecin ». Quand on te demandait : 

« pourquoi l’escalade ? », tu répondais « parce que c’est bon quand ça s’arrête ». Tu es resté 

insaisissable derrière l’ironie.  

L’École de santé de Lyon avait fait de toi un bon cavalier. À la fin de la reprise, la phrase 

rituelle est « Repos, rênes longues ». 

Alors maintenant, c’est à ton tour : « Repos, rênes longues » 
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Hommage du colonel Robédat à son toubib 
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Hommage de Francis Louis à un ancien du Pharo 
 
 

MARI TRANSVE MARE 
PRO PATRIA ET HUMANITATE 
SEMPER HOMINIBUS PRODESSE 
Sur mer et au-delà des mers, pour la Patrie et l’Humanité, toujours au service des hommes. 
Toute sa vie, Guy Charmot aura illustré cette magnifique devise de nos écoles. 
 
Puisque nous sommes à Marseille, je voudrais, si vous le permettez, insister sur le passage 
de Guy Charmot au Pharo, son cher Pharo qu’il aimait tant. C’est en 1939 que le jeune 
médecin lieutenant Charmot effectue son stage de spécialisation à l’Institut de médecine 
tropicale. Ils sont 33 médecins, dont le docteur Languillon qui laissera son nom en léprologie, 
et 2 pharmaciens. Le directeur du Pharo est Paul Botreau-Roussel et le sous-directeur 
Adolphe Sicé. Dans un environnement aussi prestigieux, Guy Charmot réussit sans aucune 
difficulté son stage de spécialisation et voit se concrétiser ses rêves d’outre-mer.  
 
Il retrouve le Pharo, son Pharo, en 1954 pour passer avec succès le concours d’agrégation et 
partage alors son temps entre les affectations outre-mer, l’enseignement au Pharo et les 
soins aux malades à l’hôpital Michel-Lévy. C’est là que nombre d’entre vous l’avez connu. 
 
En 2013, retiré à Marseille, Guy Charmot voit avec regret la fermeture du Pharo qui lui était 
si cher au cœur. Une fermeture qu’il n’a jamais acceptée. 
 
 « Et s’il y en a qui prennent la coloniale, devant ceux-là, fœtus inclinez-vous», dit un chant 
de nos écoles. Monsieur Charmot, au nom de tous les anciens du Pharo, je m’incline avec 
respect devant vous.  
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Recueillement  L’aumonier de l’hôpital Laveran 

 

  
François-Marie Grimaldi disant les intentions de prière Un dernier recueillement 
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La cérémonie militaire s’est déroulée sur le parvis de l’église. Sobre et émouvante, elle a été 
présidée par le général de division Christian baptiste, délégué national de l’Ordre de la 
Libération. L’EMSLB de Lyon-Bron avait envoyé une délégation d’élèves et les fanions des 
parrains de promotion compagnons de la Libération. 
 

  
L’hommage des drapeaux au professeur Charmot Le général Baptiste prononçant son discours 

 

  
Salut au médecin colonel Charmot Salut des drapeaux 
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l’hommage du plus jeune au plus ancien Les fanions des parrains de promotion 
 

  

La délégation des élèves de Lyon-Bron 
 

La poignante sonnerie aux morts 

 

 

Dominique et son fils saluant le départ du professeur Charmot 
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L’inhumation dans le caveau de famille au cimetière de Saint-Cyr-sur-Mer, simple et digne, 
s’est déroulée en présence des autorités civiles et militaires du Var. 
 

  
Le salut des drapeaux L’hommage de Monsieur l’adjoint au maire 

 

  
La croix de Lorraine Et le képi 

 
 

 
 

Au revoir 
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12 janvier 2019 
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Salut à Guy Charmot 
  

 
 

Guy Charmot à 101 ans. 
 


