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MURAZ Gaston (1887-1955). Lutte contre la trypanosomiase. 

Gaston, Louis, François Muraz naît le 7 mars 1887 à Sallanches en Haute-Savoie.  
Il entre à Santé navale en 1908 (matricule 102) et au Pharo en 1911 (promotion Mesny). 
Fin 1912, il est affecté à l’institut Pasteur de Brazzaville. 
Pendant la Première Guerre mondiale, il intègre la colonne du Nord dans le conflit au Cameroun 
allemand.  
Le 30 mai 1919 est créé le secteur de prophylaxie de la maladie du sommeil du Tchad sous la 
direction de Marc Bouilliez. Mais Bouilliez est rapatrié en France pour une hépatite virale dont il 
décèdera. Muraz le remplace et tient le poste à Fort-Archambault (Sarh) jusqu’en 1926. C’est pour 
lui une période dense de sa carrière et c’est là qu’il écrit Satyres illustrées de l’Afrique noire. 
De 1928 à 1931, Muraz dirige le service de prophylaxie de la maladie du sommeil en AEF et traite 
avec ses équipes plus de 50 000 malades. 

En 1939 est créé le service général autonome de la maladie du sommeil, avec son siège à Bobo-Dioulasso. Les 18 colonies de la 
fédération sont couvertes, divisées en 75 secteurs spéciaux dirigés par des médecins et 44 secteurs annexes. De 1939 à 1942, 
malgré la guerre, 2 500 000 habitants sont examinés par Gaston Muraz, son adjoint Pierre Richet et leurs équipes et 30 000 
sommeilleux sont diagnostiqués et traités. Le fléau est endigué en Afrique équatoriale française. 
Muraz fonde également l’école Jamot pour la formation des infirmiers des équipes mobiles. 
En 1943, il est admis par limite d’âge à la retraite à titre d’ancienneté de service et est nommé dans les réserves. 
Il décède au Val-de-Grâce à Paris le 7 février 1955. 

Il y a une rue du médecin-général Muraz à Sallanches (Haute-Savoie)  
et une rue du docteur Gaston Muraz à Coulouniaix-Chamiers (Dordogne). 

Le centre de Bobo Dioulasso, Burkina Faso, prendra en 1956 le nom de Centre Muraz. 
Muraz est parrain de la promotion 1976 de Santé navale. 


