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HUARD-BESSINIÈRE Joseph (1808-1844). Un pharmacien dans le Haut-Fleuve. 

Joseph, Paul Huard-Bessinière est né le 18 avril 1808 à Villedieu-les-Poêles, dans la Manche. 
Entré à l’École de médecine navale de Brest, il est élève-pharmacien entretenu le 16 novembre 1827, puis promu pharmacien de 
3° classe le 1er avril 1830 et pharmacien de 2e classe le 16 novembre 1832. Il est affecté à l'hôpital de Saint-Louis-du-Sénégal de 
novembre 1832 à septembre 1837. 
Il est promu pharmacien de 1re classe le16 mars 1838 et effectue alors des missions en Guyane, Martinique et Guadeloupe. 
Il suit des cours de médecine à Paris en 1839.
Il repart au Sénégal où il est désigné, avec le capitaine d'infanterie de la Marine Caillé, pour une mission d'exploration à visée 
commerciale du pays de Yolof autour du lac Paniéfoul, devenu le lac de Guiers au nord-est de Saint-Louis-du-Sénégal. Le 7 août 
1840, il reçoit les félicitations du ministre du Commerce pour la qualité et la pertinence de son rapport jugé « plein d’intérêt et 
de bonnes vues. » Il reçoit alors la croix de chevalier de la Légion d'honneur le 31 septembre 1840.  
Après un congé en France, il est de nouveau au Sénégal. Le pharmacien Huard-Bessinière est alors connu comme le grand 
spécialiste de l’élevage des sangsues qu’il fait parvenir aux hôpitaux de la métropole. 
Il reçoit pour mission de la part du gouverneur du Sénégal d'explorer la rivière Falémé et la haute Sénégambie et de parcourir le 
Bondou et le Bambouk, pays riches en mines d'or. Parti de Bakelle le 23 novembre 1823, il atteint Boulébané en pays Boundou, 
puis Sansanding-Sarracolet sur les bords de la Falémé ainsi que Sansanding-Peul. Il progresse ensuite avec son escorte en pays 
Bambouk dans des conditions difficiles et périlleuses. Dans son rapport, il a étudié les diverses couches de terrain de ces régions 
aurifères et déplore les conditions dangereuses et archaïques d'extraction de l'or. 
Il rejoint Bakel le 30 décembre 1843 après un périple de cent vingt-deux lieues (quatre cents kilomètres environ). Il décède 
brutalement le 31 juillet 1844 à l'hôpital de Saint-Louis-du-Sénégal d'une rupture d'abcès amibien du foie.  
Sur cet abcès amibien, Arnauld Delord écrivit en 1845 : 

Ce fut dans ce voyage du Bambouc qu’après de dures fatigues, il fut atteint d’une dysenterie violente, qu’un 
marabout Nègre … lui coupa avec une décoction de plantes amères qu’il lui fit boire et dont il lui fit aussi user en 
fumigations à l’anus. Revenu de ce pénible voyage, fort et bien portant, il éprouvait une malicieuse joie à 
raconter la cure merveilleuse de sa dysenterie, devant nous, médecins, qu’il avait vus si souvent impuissants 
devant cette maladie. Sa verve comique … s’exerçait alors à nos dépens. Puis, cinq minutes après, avec sa naïveté 
d’enfant, il venait consulter l’un de nous et disait que, depuis que son docteur de Tombouctou l’avait guéri, il 
souffrait horriblement du côté droit ; mais comme il ne pouvait pas prendre l’air sérieux en disant cela, que rien 
d’ailleurs n’annonçait en lui une affection du foie, que son appétit et sa gaité étaient toujours les mêmes, c’était 
alors à lui d’être plaisanté à son tour. 

Joseph Huard-Bessinière a laissé de nombreux rapports d'exploration dans le Haut-Fleuve. 
Une rue de Dakar porte le nom de Huart mais il ne s’agit pas de Huard-Bessinière. 


