
AUBERT Paul (1872-1923). L’institut Pasteur de Brazzaville. 

Paul, Xavier Aubert est né à Nîmes (Gard) le 31 mars 1872. 
En 1895, il est admis à l’École principale du service de santé de la Marine et des colonies (Santé 
navale), avec le matricule 369, et en sort en 1899 avec l’option « colonies ». 
De 1899 à 1905, il séjourne en Guyane, puis en Nouvelle-Calédonie. 
En 1905, il suit le cours de microbiologie de l'Institut Pasteur puis est nommé professeur à 
l'École d'application du service de santé des colonies (le Pharo) à Marseille. Il est adjoint de 
microbiologie et d’hygiène, sous la direction de Paul-Louis Simond.  
En 1908 et 1909, il participe à la mission d'étude de la fièvre jaune en Martinique avec Paul-
Louis Simond et Fernand Noc. 
De 1909 à 1912, il est adjoint du directeur de l'institut Pasteur de Brazzaville, Gustave Martin. 

En 1909, il est élu membre correspondant de la Société de pathologie exotique (SPE). 
De 1912 à 1916, il est directeur de l'institut Pasteur de Brazzaville, Eugène Jamot étant sous-directeur. Jamot devenu 
médecin d’une des colonnes expéditionnaires, il assume seul tous les services de traitement et de prophylaxie de la 
maladie du sommeil.  
De 1916 à 1918, il est nommé adjoint du médecin inspecteur général Charles Grall sur le front de Macédoine, puis 
médecin chef d'une ambulance de corps d'armée dans le secteur de Reims.  
De santé chancelante, il prend alors sa retraite pour s’installer à Nîmes. 
Nommé médecin des hôpitaux pour les maladies cutanées à Nîmes, il s'initie aux nouvelles méthodes de 
radiothérapie et ouvre un cabinet de radiologie. 
Paul Aubert décède à Nîmes (Gard) le 28 février 1925. 

Il y a une rue Paul Aubert à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) 
mais nous ne savons pas si elle est dédiée à ce médecin colonial. 

Félix Mesnil en personne lui a consacré une rubrique nécrologique  
dans le bulletin de la Société de pathologie exotique de 1925. 

Une photo de Paul Aubert pendant la guerre de 14-18. 
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