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RAOUX Michel (1929-2015). Fondateur d’une école au Niger.

Michel Raoux est né à Limoges le 10 juillet 1929. 
Il fait ses études primaires et secondaires au lycée Lyautey au Maroc et est admis le 16 octobre 
1950 à l'École principale du service de santé de la Marine et des colonies avec le matricule 44. Il 
soutient sa thèse le 19 décembre 1955 à Bordeaux (l'OMS et les aspects juridiques de sa fonction 
épidémiologique) puis opte pour les troupes coloniales. 
Il fait son stage à l’École d'application du service de santé des troupes coloniales au Pharo à 
Marseille jusqu'en septembre 1956 puis est affecté quelques mois en Algérie. 
De juillet 1957 à février 1960, il est médecin-chef du cercle de Lama-Kara au Togo. 
Du 17 août 1961 au 15 décembre 1963, il est médecin-chef du service de médecine B et de 
pédiatrie de l'hôpital de Niamey au Niger. Le 1er octobre 1962, il ouvre le cours privé Cours Jean de 
La Fontaine à Niamey destiné à donner à ses deux fils et aux enfants d'expatriés un enseignement 
primaire conforme à l’enseignement français. 

Il est ensuite médecin-chef du service de pédiatrie de l'hôpital de Bobo Dioulasso en Haute-Volta du 9 septembre 1964 au 3 août 
1966, médecin-chef des services médicaux et du service de psychiatrie du même hôpital jusqu'au 20 juillet 1970 et médecin 
expert auprès des tribunaux. 
Il est médecin-chef du service de médecine et de pédiatrie de l'hôpital de Sarh au Tchad du 31 août 1972 au 21 mars 1974, puis 
médecin-chef de l'École supérieure du génie à Versailles du 18 mai 1974 au 15 avril 1975. 
En 1975, le médecin en chef Michel Raoux fait valoir ses droits à la retraite après vingt-cinq ans de service. Il entre alors au 
CMETE (Centre médical des entreprises travaillant à l’étranger) à Paris, créé en 1954 par le docteur Yves Éthès, promotion 1928 
de Santé navale. Il participe à de nombreuses missions d’assistance et d'évacuations sanitaires et à des enquêtes 
épidémiologiques et d'inspection au profit des sociétés adhérentes du centre. Il se déplace en Europe, en Afrique et en Asie où il 
a un accident d'hélicoptère. 
En 1992, il prend sa retraite définitive et se retire au Vésinet et à Argenton-sur-Creuse. 
Passionné par les paquebots, il crée Les Amis des Croisières et organise des visites dans toute l’Europe. C'est ainsi qu’il organise 
l'assemblée générale de l'ASNOM en 2001 à bord du Napoléon et autour de l'Île d'Elbe. 
Invité à Niamey le 26 novembre 2012 pour commémorer le cinquantenaire du Lycée Français La Fontaine, évolution du Cours 
Jean de la Fontaine, en présence des autorités nigériennes et françaises, il est représenté par son fils Hervé et une plaque 
donnant son nom au préau du lycée est dévoilée lors de la cérémonie.  

Le préau du lycée Jean de la Fontaine a été baptisé « Michel Raoux » le 26 novembre 2012 
et une plaque commémorative a été apposée sur la façade du lycée par « Ceux du Pharo » le 31 mai 2017. 
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Le lycée Jean de la Fontaine Sur la façade du bâtiment administratif


