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CONDÉ Louis (1870-1961). La première promotion de Santé Navale.

Louis, Jules Condé est né à Saint-Etienne dans la Loire, le 29 janvier 1870. 
Le 3 novembre 1890, il fait partie de la première promotion de l’École principale du service de santé de la Marine (matricule 66) 
installée dans l’asile d’aliénés déménagé à Château-Picon. Dans son discours de rentrée à la faculté de médecine, le doyen Pitres 
eut ces mots : 

Soyez également les bienvenus, Messieurs les Étudiants de la Marine. Vous trouverez toujours en nous des 
maîtres bienveillants. Nous savons que l’avenir vous réserve l’honneur de représenter dans les pays lointains la 
science française, si injustement dénigrée par des rivaux acharnés. Pour remplir dignement votre tâche, il faut 
que vous soyez plus que des médecins ordinaires. Il faut que, par la sûreté et l’étendue de vos connaissances, 
vous puissiez inspirer le respect et l’amour de la mère patrie aux populations que vous irez visiter en émissaires 
de notre civilisation. Nous nous emploierons de notre mieux à vous préparer à cette noble mission. 

Toute sa vie, Louis Condé appliquera ces nobles principes. 
Il sort de l’École en 1892 après de brillantes études. 
De 1893 à 1902, il sert dans des conditions difficiles au bagne de Nouvelle-Calédonie, participe aux campagnes du Haut-Tonkin, à 
la guerre de Chine et aux opérations à Madagascar. Dans tous ces emplois, il s’acquitte de sa tâche avec dévouement. 
Il est ensuite affecté à Mayotte (1903-1905), en France à un poste administratif (1906-1907) et en Guinée (1908-1910). Il 
participe aux dernières opérations de pacification au Tchad (1911-1913) et au Tonkin (1913-1914). Du Tonkin, il est dirigé sur 
Phnom-Penh où il assume les fonctions de directeur de la santé du Cambodge et de médecin-chef de l’hôpital mixte (1915-
1917).  
Il se distingue pendant la bataille de l’Ailette, près d’Amiens, le 5 octobre 1917. 
De 1917 à 1920, il sert successivement à l’hôpital de Bastogne, à celui de Sedan et à la XVe région militaire. 
De 1923 à 1925, il est directeur du service de santé du Sénégal. 
De 1926 à 1930, il est à Brazzaville, directeur du service de santé de l’Afrique équatoriale française. Il prend sa retraite à l’issue 
de ce dernier mandat, avec le grade de médecin général inspecteur. 
Il décède à Toulon (Var) le 17 août 1961. 

Promotion 1890 de Santé Navale. 
Louis Condé est quatrième à partir de la gauche, au deuxième rang. 


