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VAUCEL Marcel (1894-1969). Le Cameroun français libre.

Marcel Vaucel est né à Brest dans le Finistère le 16 janvier 1894.  
Entré à l'École du service de santé de la Marine de Bordeaux en 1913 (matricule 333), il sert de 1914 
à 1918 dans l'armée navale et revient à Bordeaux en 1919. Docteur en médecine, il commence une 
brillante carrière outre-mer. 
Il participe aux opérations militaires au Maroc sur les frontières des territoires espagnols en pleine 
rébellion (1920-1921). Il est affecté ensuite en Mauritanie pour établir l'assistance médicale 
indigène au Fort Coppolani (Tidjikila) et au cercle de Tougaout (1923-1925).  
De 1925 à 1926, il suit le « Grand Cours » de l'Institut Pasteur à Paris. 

Il est nommé chef de laboratoire à l'institut Pasteur de Brazzaville et entre en contact avec le laboratoire de Léopoldville et les 
tropicalistes belges (1926-1928). Il se perfectionne à l'Institut Pasteur de Paris sous l'égide de Félix Mesnil (1928-1929) et est 
nommé directeur de l'institut Pasteur de Brazzaville (1929-1932). Il est également désigné membre du comité scientifique de la 
tsé-tsé et de la trypanosomiase.  
Son affectation suivante sera l'institut Pasteur de Hanoï, comme chef de laboratoire d'abord et directeur ensuite (1933-1938). Il 
met l'accent sur le rôle sanitaire de la médecine civile, de l'hygiène mobile et de la prophylaxie pour améliorer la vie des 
populations. 
Il retourne en Afrique en tant que directeur du service de santé en Guinée (1938-1939). Sa charge suivante sera la création de la 
filiale pastorienne au Cameroun (1939-1942). 
Le 27 août 1940, le Cameroun rallie la France libre et se range sous l'autorité du général de Gaulle. Le médecin-colonel Vaucel 
sera de ceux qui proclament le Cameroun français libre, avec le futur maréchal Leclerc de Hauteclocque venu de Londres. Marcel 
Vaucel est nommé directeur du service de santé de l'Afrique française libre (1942-1943). Il est appelé ensuite à prendre en 
charge la direction des services de santé des colonies du gouvernement d'Alger (1943-1944). 
De 1944 à 1950, il est à la direction du service de santé du ministère de la France d'outre-mer. Les services de santé placés sous 
la tutelle du ministère de la France d'outre-mer n'avaient pas de place dans l'organigramme des forces armées, au moment où il 
fallait en plus organiser le soutien «Santé» pour le corps expéditionnaire en Extrême-Orient (guerre d'Indochine, 1945-1954) et 
pour la révolte malgache de 1947. La solution de ce problème sera trouvée en faisant usage, pour l'engagement de chirurgiens, 
internes, dentistes, pharmaciens, du volontariat sous contrat dans les «Cadres administratifs des forces armées d'Extrême-
Orient» (CAFAEO).  
En 1951, il est placé sur sa demande dans la 2e section de l'état-major. De 1951 à 1967, il est inspecteur général des instituts 
Pasteur d'outre-mer puis directeur général des instituts Pasteur hors métropole.  
Marcel Vaucel décède le 9 septembre 1969 à Alger. 

Marcel Vaucel est parrain de la promotion 2002 de l’ESSA Bordeaux. 
Il a reçu la médaille d’or de la Société de pathologie exotique en 1968 

Il a écrit deux monographies, Terminologie du paludisme et Éradication du paludisme, 
et est l’auteur d’un monumental Traité de médecine tropicale en deux volumes (2000 pages). 


