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De LOSTALOT de BACHOUÉ Jacques (1912-2001). La France libre et Diên Biên Phu. 

Jacques, Albert de Lostalot de Bachoué est né le 26 juillet 1912 à Salies de Béarn, dans les 
Pyrénées-Atlantiques. 
Il est admis à l’École de santé navale à Bordeaux en 1932 (matricule 515) et en sort en 1936 avec 
l’option « colonies ».  
Après un stage au Pharo à Marseille, il est affecté le 15 mai 1938 à Ebolowa au Cameroun comme 
adjoint au médecin-chef.  
Dès la déclaration de la guerre, il rejoint la France libre et est nommé médecin-chef du 1er bataillon 
à Ngaoundéré le 12 mars 1941 puis, avec le grade de médecin capitaine, médecin à l’hôpital de 
Douala (où avaient exercé Laquintinie et Charmot) le 25 mars 1942. 
Intégré dans le bataillon de marche 14 (BM 14), avec le Dr Simon Tchoungui (qui sera premier 
ministre du Cameroun de 1965 à 1972), il embarque sur le Hoggar le 23 mai 1944 pour Casablanca 
et rejoint Fez. 

Le BM 14 est immobilisé par une épidémie de rougeole et de méningite. Le BM 14 débarque à Marseille le 17 novembre 1944. 
Avec le BM 15 (docteurs Creste et Marti), le BM Somali (docteur Revault), le BM 14 forme le régiment AEF-Somali, médecin-chef 
Bonnefond. Le régiment AEF-Somali participe à la campagne de la Pointe de Grave qui amène à la capitulation des Allemands le 
20 avril 1945. 
Jacques de Lostalot est nommé médecin de bataillon à Bordeaux jusqu’à janvier 1947, puis il est affecté à l’hôpital de Tananarive 
comme médecin-chef le 31 janvier 1947.  
Il est nommé au Pharo le 20 février 1950 puis affecté en Indochine où la guerre est déclarée depuis 1946. 
Il est nommé médecin-chef de l’hôpital de Haiphong le 29 novembre 1951 puis médecin-chef de la place de Diên Biên Phu le 1er

août 1953. Il participe au début des combats mais est rapatrié à Marseille le 1er février 1954. 
Il est alors affecté à l’École de santé navale à Bordeaux en 1954 (directeur : médecin général Tabet) et fait valoir ses droits à la 
retraite le 4 novembre 1957. 
Il commence alors une carrière universitaire : professeur à la Faculté de Bordeaux de 1957 à 1967, puis professeur à la Faculté 
de Rabat (Maroc). 
Il décède le 4 janvier 2001. 

Jacques de Lostalot de Bachoué est cité dans le livre de Guy Chauliac, 
Le service de santé de la France Libre, 1940 à 1943. 

Jacques de Lostalot à Saigon en 1951. 


