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Après avoir quitté le CEV, Achiary poursuit sa carrière dans diverses affectations. Il est nommé en 1958 
médecin-adjoint opérationnel au directeur du Service de santé du 1er commandement aérien tactique 
(CATAC) à Lahr en Allemagne, puis en 1961, il est médecin-chef de l’hôpital militaire Louis à Meknès et 
enfin en 1962, il est médecin-adjoint au directeur du Service de santé de la 4ème région aérienne à Aix en 
Provence en 1962.   
Il quitte le service de santé en 1963 et devient directeur médical régional des laboratoires Roger Bellon à 
Marseille. Arnaud Achiary a contribué au renouveau de la médecine aéronautique après la Seconde 
guerre mondiale et est toujours resté en contact avec son laboratoire de Brétigny. 
Le docteur Achiary est décédé le 23 décembre 2007 à Cairanne (Vaucluse).  
 

Le nom du médecin colonel de réserve Achiary est associé à la création du LAMAS,  
 

HUMBERT Jean (1915-1992) 
Radiologue tropical 

Biographie établie par Pierre Hostier (#301) 

 

 

Jean Marcel Edmond (dit Boby) Humbert voit le jour le 1er Juin 1915 à Paris 
XVème. Son père Edmond, descendant d’une famille de Haute Savoie est officier 
du génie dans l’armée de terre. Sa mère est Madeleine née Barbezieux. Au gré 
des affectations de son père, Jean effectue sa scolarité à Alger, Beyrouth, Damas 
et à Paris pour terminer au lycée Janson de Sailly où il obtient son baccalauréat 
série L. Il s'inscrit au P C N à la faculté des sciences de Paris en 1934. Il est admis 
à l'ESSTM de Bordeaux en 1936 (matricule 707) puis à l'externat des Hôpitaux de 
Bordeaux. 
II épouse Odette Jeanne Louise Dupuy le 30 Juillet 1938 à Bordeaux.   

Pendant l’hiver 39-40, le jeune adjudant du Service de Santé est envoyé sur le front à la frontière nord 
pour contribuer à la défense du pays. 
Le sous-lieutenant soutient sa thèse sur « Les ruptures de l'urètre membraneux » en 1940 à Montpellier, 
la faculté de Bordeaux s’y étant repliée.  Il effectue son stage de perfectionnement à l’EASSTC (Le Pharo) 
au cours du premier semestre 1941, promotion Médecin Colonel Robert.                                                                                   
Pour son premier poste, le lieutenant est affecté en 1941 en Afrique du nord, d’abord à Alger, puis à 
Oran. Puis c’est Kaolack au Sénégal en 1943. De 1944 à 1947, il est en poste au moyen Congo dans les 
villes de Boko et Madingou. 
De Retour en France, Humbert passe l'assistanat des hôpitaux et prépare le concours d'électro 
radiologiste en avril 1948. En février 1949, nommé médecin capitaine, il est envoyé à Saigon en 
Indochine  puis à Hanoi de 1950 à 1952. 
Au cours de l’hiver 1952 il effectue un stage au centre anti cancéreux de Bordeaux. 
Élevé au grade de médecin commandant des troupes coloniales, il rejoint Madagascar en 1953 dans la 
ville de Tananarive. 
De retour en France, il donne sa démission en 1957 pour raison familiale et s'installe comme radiologue 
la même année à La Rochelle puis en 1960 à Marseille. Il prend sa retraite définitivement en 1982 pour 
profiter des siens, de sa maison proche du lac d’Annecy et effectuer quelques voyages. 
Il a été fait chevalier de la Légion d'Honneur et décoré des Médailles Coloniales « Extrême Orient » 
et « Madagascar». 
Il s'éteint le 26 Décembre 1993 à Marseille entouré de ses enfants, petits-enfants et arrière petit enfant. 
 

 


