
64 

GEORGELIN Henri (1882-1942). La première promotion du Pharo. 

Henri, Joseph Georgelin naît en 1882 à Lorient dans le Morbihan. 
Après avoir été élève de l'École de médecine et de chirurgie navales de Brest, Henri Georgelin est admis sur concours 
à l'École principale du service de santé de la Marine et des colonies le 20 octobre 1903 (promotion 1903, matricule 
807). Il soutient sa thèse en décembre 1906 et choisit l’option troupes coloniales. 
Il est admis le 1er janvier 1907 à l'École d'application du Service de santé des troupes coloniales du Pharo à Marseille. 
Cette promotion est la première de l'école du Pharo et prendra le nom de promotion « La Marseillaise » lors de la 
cérémonie de clôture, sous l'impulsion des médecins sous-lieutenants Le Dentu et Rebuffat.
Louis-Armand Héraut précise : 

Le 1er février 1907, arrivaient à Marseille pour un stage de neuf mois, 42 médecins et quatre 
pharmaciens : 39 médecins venaient de la promotion 1903 de l’école de « Santé Navale » qui 
comptait 53 élèves médecins « navalais ». Il s’y ajoutait trois médecins collatéraux civils ayant fait 
leur service militaire. Parmi les quatre pharmaciens, deux étaient issus de la promotion 1903 de 
« Santé Navale » qui en comptait cinq, et deux étaient des collatéraux venus du milieu civil. Les 
médecins « Navalais » avaient soutenu leur thèse de docteur en médecine à la faculté de médecine 
de Bordeaux entre le mois de novembre 1906 et le 30 janvier 1907. Les trois médecins et deux 
pharmaciens civils collatéraux avaient passé leur concours de recrutement le 6 décembre 1906, après 
qu’une enquête de gendarmerie préalable se fut assurée de leur parfaite honorabilité. 

Le 1er août 1914, Henri Georgelin est nommé médecin-major du 1er régiment d'artillerie coloniale du 1er corps 
d’armée colonial, sous les ordres du général Lefèvre. Le 1er CAC participe à la bataille des frontières, sur la rive droite 
de la Meuse en août 1914 et à la bataille de la Marne en septembre 1914
Georgelin sert à Verdun où il est atteint d'une mastoïdite.
À la fin de la première guerre mondiale, il est nommé à la direction de l'assistance médicale indigène à Libreville au 
Gabon où il prend sa retraite. 
En 1920 il publie des Notes médicales sur le Gabon : Les facteurs de dépopulations (Ann. Méd. Pharm. Coloniales 
1920, 18-19, 58-64). 
À nouveau mobilisé en 1939, il est démobilisé en 1940.
Il décède en 1942 à Libreville. 

Une rue de Libreville est dédiée à Henri Georgelin  
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Promotion 1907 du Pharo (L’École du Pharo. Cent ans de médecine outre-mer. 1905-2005) 


