
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Bulletin mensuel de
l'Académie des sciences et

lettres de Montpellier

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Académie des sciences et lettres de Montpellier. Auteur du texte.
Bulletin mensuel de l'Académie des sciences et lettres de
Montpellier. 1981.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées
dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-
753 du 17 juillet 1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d’une publication académique ou scientifique
est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source
des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source
gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation
commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre
réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l’exception des ouvrages
académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un
support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété
des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent
être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
 - des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est
invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et
suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de
réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec
le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur,
notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment
passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


Séance du 27 avril 1981

RÉFLEXIONS SUR LE *FAIT COLONIAL» FRANÇAIS

A PROPOS DE L’OEUVRE SANITAIRE OUTRE-MER

par Monsieur Paul NAVARRANNE

L’Humanité est sans doute parvenue, au milieu de ce XX' siècle, au terme
d’une longue période de l’Histoire du Monde.

Et de même que l’on peut dire que l’«Histoire Ancienne* prit fin vers les

V*-VII' siècles avec les invasions barbares dues à l’expansion démographique des

peuples de l’Asie et de l’Europe Orientale...

De même que les «grandes découvertes»
- et singulièrement celle de l’Amérique

-

marquent, à la fin du XV' siècle, le terme de l’«Histoire du Moyen Age*...

De même la période que nous appelons «Moderne* paraît s’achever après la

seconde guerre mondiale.

Nous sommes entrés depuis quelques années — semble-t-il — dans une ère

nouvelle. L’ère de l’utilisation de l’énergie atomique, certes, mais aussi, selon l’expres

sion de Paul VALÉRY, «l’ère du monde fini*, où désormais tout est géographiquement

découvert sur notre Planète et où chacun de ses points peut être atteint en quelques

heures de n’importe quel autre. A quoi il faut ajouter l’emploi universellement

répandu des moyens de transmission instantanés. Monde terrestre fini donc, et aux
dimensions désormais réduites !

Toute cette période moderne qui se termine a été caractérisée par la conquête,

puis la domination de la Terre par l’Europe. Car ce monde fini, c’est l’Europe

qui l’avait découvert, puis occupé. Pourtant, en ces temps nouveaux dans lesquels

nous sommes entrés, le déclin de l’Europe est commencé ; probablement ébauché

dès la première guerre mondiale, encore qu’en 1939 la domination politique par
l’Europe apparut — superficiellement — mieux assurée que jamais.



Cette domination fut ébranlée après les grandes victoires japonaises de 1941-1942

qui firent entrer dans l’orbite du Japon une grande partie du Sud-Est Asiatique,
détruisant irrémédiablement, irréversiblement, le mythe de la supériorité des

Européens.

La participation de l’U.R.S.S. à la victoire de 1945, renforcée par la propagande

communiste et par les idées d’émancipation des peuples colonisés, compléta le rejet
de la domination européennepar les peuples d’Asie. En outre, l’hostilité traditionnelle

des Etats-Unis au système colonial, la surenchère anticolonialiste pratiquée par les

U.S.A. sur l’Union Soviétique et aussi l’action des intellectuels autochtones initiés

au libéralisme politique et décidés à prendre en charge «leurs affaires* : tels sont
les facteurs expliquant l’effondrement de la domination européenne dans le Sud-Est

Asiatique d’abord, puis en Inde, en Asie Occidentale, et enfin en Afrique successive

ment en Lybie, puis au Maghreb et pour en terminer en Afrique Noire.

La fin de la domination du monde par l’Europe, et particulièrement la décolonisa

tion française préfigurée par la Conférence de Brazzaville du Général de GAULLE,

nous incitent à nous pencher sur le fait colonial français. Et en particulier ce soir,

invitent le chirurgien tropicaliste que je suis, ayant consacré 20 années de sa vie

à la pratique chirurgicale et à l’enseignementde la Médecine Outre-Mer (successive

ment en Indochine, à Dakar et à Tananarive) à vous livrer quelques réflexions

portant sur le fait colônial français et, plus particulièrement, sur l’œuvre sanitaire

et humanitaire de la France dans les territoires qu’elle administrait Outre-Mer.

*
* *

Déjà dans l’Antiquité, les expériences de colonisation apparaissent comme très

diversifiées à la fois dans leurs incitations, leurs motivations et leurs réalisations.

Dès le XIIe siècle avantJésus-Christ, les navires phéniciens qui franchirent Gibral

tar pour fonder GADLR (qui devint GADÈS, puis la CADIX espagnole) avaient

préalablement créé des établissements à Malte, en Sardaigne, sur la côte orientale

d’Espagne et aussi en Afrique, à Utique et Carthage. Il s’agissait pour ces marchands

de jalonner leur route de comptoirs et d’entrepôts. C’était là l’expansion commerciale

d’une puissance à vocation exclusivement commerçante, mais sans doute ne peut-on



pas parler d’un empire colonial phénicien, ni d’une authentique «colonisation

phénicienne*.

Du VIIIe au XIe siècles avant notre ère, les Grecs par milliers s’établirent sur

tout le pourtour de la Méditerranée et sur les rives du Pont-Euxin réalisant cette
fois une colonisation authentique, c’est-à-dire l’occupation et l’administration de

territoires situés hors des frontières de la nation occupante, ces territoires devenant

rattachés à la métropole par des liens étroits. Certes, la colonisation grecque fut
impulsée à l’origine par des initiatives privées et fut d’abord essentiellement une
colonisation agraire à la recherche de terres riches parce que les sols de la Grèce

étaient occupés par de grands propriétaires fonciers et que — face à la surpopulation

de la péninsule hellénique — cette recherche s’imposait pour la survie d’un grand

nombre de Grecs.

Plus tard, on retrouve dans l’expansioncoloniale grecque des impératifs commer
ciaux qui passent même au premier plan. A quoi s’ajoutèrent deux autres facteurs

:

— le rôle d’une émigration politique provoquée par des conflits internes,

— l’esprit d’aventure et la curiosité de ce peuple marin, stimulé par les récits

légendaires de l’expédition des Argonautes ou de l’Odyssée.

Les conquêtes d’ALEXANDRE introduisirent enfin dans l’expansion grecque

une notion militaire par la constitution de bases qui servirent également de marchés

commerciaux et de foyers de culture.

Plus tard, la colonisation romaine qui, elle, naquit de l’initiative de l’Etat,
fonda elle aussi des colonies militaires, créées pour consolider la puissance de ROME

et qui devinrent secondairement des colonies agricoles ou de peuplement et des

centres de rayonnement culturel.

Ainsi donc, dès l’Antiquité, on retrouve cette grande diversité du «fait colonial*

que j’énonçais précédemment, à la fois
:

— dans son initiative : commerciale, agraire, politique, militaire, de découverte

ou d’aventure, avec une incidence culturelle incontestable, même si elle n’était

pas un objectif initial ;



— enfin dans sa réalisation : colonies de peuplement et ici ou là, comptoirs,

bases, entrepôts sans pénétration dans l’arrière-pays.

Tous ces aspects seront retrouvés au cours des siècles futurs dans les différentes

expériences coloniales.

Mais la motivation idéologique ou humanitaire n’est guère perceptible dans

l’Antiquité.

Après l’effondrement de l’Empire Romain, le repliement de l’économie euro
péenne qui suivit, excluait du Ve au Xe siècle après J.-C., toute idée de colonisation.

Et c’est à partir de l’an mille, sous l’effet de la reprise du commerce international

et maritime, des progrès de la technique agricole, de l’essor démographique, que
les Européens se lancèrent à nouveau sur les mers et vers les terres incultes. Ils

s’y lancèrent en outre cette fois avec une intention chrétienne d'apostolat avérée

et l’on voit ici apparaître un nouveau facteur, idéologique celuidà, dans le phénomène

de colonisation.

— Il y eut l’expansionde l’Allemagne et de ses féodaux vers l’Est et les pays slaves.

— Il y eut l’expansionen Méditerranée des grandes villes maritimes, en particulier

VENISE et sa colonisation commerciale qui provoqua l’effondrement de l’Empire
Byzantin.

— Il y eut surtout les Croisades où s’exprima peut-être un sentiment de solidarité

avec les «frères séparés* de BYZANCE, menacés par les infidèles, mais qui furent

surtout possibles parce que l’Europe chrétienne se sentit désormais assez forte pour
reprendre à l’Islam les terres conquises depuis le début du VIIIe siècle autour de

la Méditerranée.

Le mobile psychologique fondamental fut une foi sans bornes qui entraîna

dans l’enthousiasme cette Europe chrétienne vers la Terre Sainte, pour y fonder

ce royaume latin de JÉRUSALEM qui subsista avec des fortunes diverses, bon an
mal an, près de deux siècles jusqu’à la prise de St-Jean-d’Acre par les Mamelouks

en 1291.



— A la suite des deux découvertes essentielles que furent à la fin du XV'
siècle celle de l’Amérique par Christophe COLOMB en 1492 et celle de la Route

de Indes par VASCO DE GAMA en 1498, la colonisation allait devenir une des

réalités fondamentales de la politique et de l’économie européennes.

Elle se développa selon ces deux mêmes axes maritimes : d’une part — et
principalement — vers le Nouveau Monde sous forme de colonisation de peuplement

et d’autre part, sous forme de comptoirs d’abord le long de la Côte d’Afrique

et en Océan Indien, puis vers l’Inde, l’Asie et le Pacifique.

Et, tout naturellement, les marins espagnols et portugais étant les découvreurs,

ce furent l’Espagne et le Portugal qui se trouvèrent ainsi au premier rang des

puissances coloniales des Temps Modernes.

Les Français suivirent un peu plus tard et dès le début du XVI' siècle, après

la découverte du Saint-Laurentpar Jacques CARTIER qui précéda notre implantation

au Canada, en Amérique du Nord et aux Antilles. Puis, ce fut l’installation de

bases, d’escales ou de comptoirs français à Saint-Louis au Sénégal, dans l’Océan

Indien, à Madagascar, et aux Mascareignes (Ile Bourbon, Ile de France) enfin aux Indes.

Paradoxalement, les Anglais furent plus lents à entrer en lice, si l’on excepte
l’aventure de John CABOT (en réalité nommé GIOVANNI CABOTO, Florentin

au service de l’Angleterre), aventure sans réalisation immédiate, en Amérique du

Nord. Ce ne fut qu’après le voyage autour du monde de Francis DRAKE (venant

après le premier tour du Monde de MAGELLAN) que les Anglais, à la fin du

XVI' siècle, s’intéressèrent vraiment à l’expansion coloniale. Précédant cependant

les Hollandais qui, au début du XVIII' siècle, constituèrent leur empire asiatique

et fondèrent au passage leur colonie du Cap. Et ce n’est qu’à la fin du XVII'
siècle que sa suprématie navale valut à l’Angleterre de s’affirmer comme la première

puissance coloniale.

Dans cette incitation à la colonisation qui marqua cette période du XVI' au
XVIII' siècles, les préoccupations matérielles ne semblent avoir joué initialement
qu’un rôle secondaire.

— La curiosité scientifique, concernant particulièrement la géographie et la

cartographie,



— L’esprit d’aventure,

— Et souvent la soif de puissance et de prestige des grands monarques paraissaient

avoir été déterminantsavec aussi, et parfois au premier rang, renouvelé des Croisades,

les motifs religieux :

• Lutte contre l’Islam en Afrique et en Asie

• Désir d’évangéliser des peuples inconnus, en Amérique surtout.

Ce motif idéologique, ce prosélytisme religieux joua un rôle considérable dans

cette première vague de colonisation européenne, du moins jusqu’au milieu du

XVII' siècle.

Et ce, même si, dans les méthodes, des pratiques éminemment condamnables

furent employées, telles que les curieux procédés d’évangélisation des Espagnols

qui trop souvent décimèrent les Indiens, et cet abominable fléau de la «Traite

des Noirs» qui naquit et se développa affreusement lorsque l’on voulut mettre

en valeur et exploiter les colonies, que la main-d’œuvre indienne trop peu nombreuse

(et pour cause !) ou trop peu robuste ne suffit plus et que le réservoir africain,

où sévissait déjà l’esclavage local, parut commode et inépuisable ! Et ce fut la

course aux richesses
: à l’or, aux métaux précieux, aux épices et aux produits tropicaux

tels que le sucre, le tabac, l’indigo, le coton ou le rhum.

Ce qui n’empêcha pas l’Eglise, qui ici ou là devint une véritable puissance

économique, d’exercer profondément une action culturelle et sociale très importante

et durable. Et l’on peut dire que dans toute cette première période «moderne»

de colonisation, les religieux qui ont très vite compris l’intérêt d’utiliser le truchement

médical pour parvenir à leurs fins d’évangélistes, furent les premiers à accomplir

une œuvre «sanitaire» (encore très balbutiante) sur ces terres nouvelles.

Jacques CARTIER, remontant le cours du Saint-Laurent et prospectant le Canada,

éprouva l’un des premiers l’importance de l’action médicale dans le phénomène

colonisateur. Il vit venir à lui en foule Hurons et Iroquois poussant, traînant, portant
de longues théories de malades, boiteux, perclus ou hydropiques... auxquels, faute

de médecins, il se contentait d’imposer les mains !



Les religieux — les missionnairesJésuites en particulier — entreprirent souvent
des études médicales (plus ou moins approfondies)et fondèrent les premiers hôpitaux

coloniaux ou hospices en Amérique du Nord (à la Nouvelle-Orléans, à Montréal,

en Illinois) puis aux Antilles.

Certes, la colonisation française du XVI' au XVIII' siècles fut avant tout l’affaire
d’explorateurs, de missionnaires, de navigateurs, voire parfois d’aventuriers. Et sur
les navires se trouvaient désormais un ou plusieurs auxiliaires médicaux ou barbiers

chirurgiens, rarement docteurs, qui traitaient les équipages, certes, mais également

les peuplades indigènes.

C’était donc là beaucoup plus l’affaire d’initiatives privées que d’une véritable

politique d’Etat, encore que celle-ci se fît perceptible au travers des Grandes Compa

gnies à charte, aidées par RICHELIEU et COLBERT. Ce dernier dans son désir

de mettre de l’ordre dans les choses de la Mer et de l’Outre-Mer se pencha aussi

sur le problème médical aux Colonies et créa un embryon de Service de Santé :

«Les Médecins du Roy» recrutés après leur doctorat à la sortie des Ecoles de Médecine,

et envoyés comme «Médecins Fonctionnaires» aux Colonies.

Leurs tâches étaient les suivantes
:

— organiser le contrôle de la Santé Publique dans les Territoires ;

— se substituer aux religieux non docteurs en médecine dans les hôpitaux ;

— vérifier la valeur médicale des médecins civils
;

interdire la pratique aux
moins qualifiés, confirmer les autres dans leur profession

;

— enfin instruire ces médecins en créant localement une sorte d’enseignement
post-universitaire.

Tout ceci n’alla pas sans «tollé» dans le Monde médical.

Et, en 1720, fut créée à ROCHEFORTune Ecole destinée à former les médecins

à l’usage de la Marine et des Territoires Coloniaux.



Dix ans plus tard, deux nouvelles écoles sont fondées à BREST et à TOULON
dont les élèves sont dotés d’un bel habit gris à collet et parements de velours,

rouge pour les chirurgiens, et noirs pour les médecins.

Ce premier Service de Santé fonctionna à la satisfaction de tous, édifiant des

hôpitaux, mettant sur pied un début d’assistance médicale indigène ordonnée par
décret royal et payée par le Trésor Public. Déjà s’ouvrait donc l’œuvre humanitaire...

sans toutefois que ces médecins aient la possibilité de réaliser une œuvre scientifique

ment marquante... encore que l’un d’eux J.B. POPPE-DESPORTES, Médecin du

Roy à St Dominique depuis 1734, laissât le premier Traité de Médecine Tropicale

digne de ce nom, traitant successivement du paludisme, du tétanos, du pian, de

la fièvre jaune, des abcès du foie, et des ulcères tropicaux...

Et ce fut en 1763 le Traité de Paris mettant fin à la guerre de Sept Ans,

et qui nous arracha la majeure partie de nos colonies qui passèrent désormais sous
contrôle anglais. Nous demeurèrent : Cayenne, Les Antilles, Gorée, Pondichéry et
Chandernagor.

Dans le même temps, notre Marine est réduite.

Il y eut, bien sûr, en 1798 l’expédition de BONAPARTE en Egypte et en

1802, la désastreuse affaire de St Domingue.

Après 1830, la conquête de l’Algérie, dont il faut se souvenir, qui, au départ,

fut une opération de police limitée dans ses objectifs et destinée à rehausser le

prestige de la Monarchie.

Mais, si l’on excepte ces trois expéditions militaires, jusqu’au dernier quart
du XIX' siècle, l’initiative française Outre-Mer sera encore laissée à des explorations

et aventures réduites et personnelles telles que celles de René CAILLE en Sénégambie

et à Tombouctou, ou de DUMONT D’URVILLE au Pacifique, digne successeur
de Bougainville et d’Entrecasteaux, ou encore l’action de PROTET précédant celle

de FAIDHERBE au Sénégal.

En Extrême-Orient, ce furent RIGAULT DE GENOUILLY et Francis GARNIER

qui amèneront secondairement l’annexion de la Cochinchine et les Protectorats de

l’Annam et du Tonkin, comme Auguste PAVIE la conquête du Laos et enfin, en 1887,

la création de l’Union Indochinoise intégrant le Protectorat du Cambodge.



Malgré la politique relativement active de NAPOLEON III, il n’y eut pas non
plus de véritable projet systématique, et jusqu’en 1880, l’expansion coloniale —
hormis la rivalité franco-britanique — ne fut pas placée au premier rang des préoccupa

tions de nos gouvernants.

Après 1880, au contraire, tous les grands Etats Européens se lancèrent dans

l’aventure coloniale et ce sera pour la France, en Afrique l’extension de notre influence

sur le Maghreb en Tunisie et au Maroc, la conquête de l’A.O.F. avec les successeurs

de Faidherbe et après BRAZZA, celle de l’A.E.F. Enfin l’expédition de GALLIÉNI

à Madagascar.

Cette fièvre «coloniale» qui s’est emparée des Etats européens s’est communiquée

peu à peu à l’opinion publique jusque là restée assez indifférente et l’on constata
alors l’émergence des partis coloniaux, des groupements, des cercles, l’engouement

des militaires, des hommes d’affaires, des historiens et des écrivains qui associent

leurs efforts à ceux d’hommes politiques tels que Jules FERRY, Félix FAURE, HANO-
TAUX, et tant d’autres.

Dans cette fièvre d’expansion,dans la naissance de ce que l’on a appelé «l’impéria
lisme», on retrouve les facteurs que nous connaissons bien.

— D’abord, certes, la supériorité technique de l’Europe industrielle avec cet
immense décalage entre conquérants et colonisés.

— Ensuite, les facteurs politiques et stratégiques que Jules FERRY invoquera

pour justifier la politique coloniale
; et il est bien vrai que celle-ci prolongeaOutre-Mer

le jeu classique et concurrent et la recherche d’équilibre entre les pays industrialisés

de l’Europe. Pour la France, il y a dans cette lutte pour le prestige et la puissance

l’amertume laissée par la défaite de 1870 et, devant l’amputation du Territoire
national, le désir de refaire une France plus grande et plus forte.

— On retrouve également les facteurs économiques, mais ceux-ci apparurent
sans doute secondairement au moment de la mise en valeur postérieure à la conquête

et ne suffirent pas à motiver celle-ci.

— Enfin, et très importants, là encore, il faut noter les facteurs idéologiques
:



— avec une certaine reviviscence de la vieille idée de croisade chrétienne et
l’immense renouveau missionnaire,

— avec aussi, plus laïque, l’idée d’une mission civilisatrice dont les Français

se sentent investis, cet idéal en marche — quelque peu scientiste — d’une humanité
nouvelle ouverte au progrès, et qui explique que, sur l’échiquier politique, la Gauche

d’alors (au stade initial de cette nouvelle vague d’expansion colonisatrice) y fut
plus enthousiaste que la Droite qui répugnait aux «aventures lointaines» et était

bien davantage tournée vers la lutte contre l’hégémoniegermanique en Europe même.

Cette «mission civilisatrice», elle passait d’abord par le mieux-être des populations
colonisées et par le développement de leurs aptitudes.

Et, à partir du moment où la souveraineté française ne s’est plus seulement

affirmée au hasard des événements ou sous l’influence de certains individus, mais

où il y eut vraiment un grand dessein colonial pris en charge par la Métropole

et par ses hommes d’Etat, cette mission civilisatrice devait passer dans les faits

de façon beaucoup plus globale.

Elle fut réalisée, certes, par les missionnaires et religieux.

Certes aussi, par l’Administration et son principe d’assimilation établissant une
véritable communauté organique unissant les colonies et la Mère Patrie.

Elle le fut aussi, et peut-être surtout par les Médecins Militaires Coloniaux,

constitués en Corps autonome en 1890 et qui ont inscrit Outre-Mer une histoire

prodigieuse, bien mal connue des Français de France qui n’ont souvent à l’endroit
des faits de l’Outre-Mer que des connaissances approximatives, conventionnelles,

et souvent erronées.

*
* *

Dès 1890 donc, en même temps que se crée l’Ecole Principale du Service

de Santé de la Marine à BORDEAUX, ce «Corps de Santé des Colonies et Pays

de Protectorat* est formé. Il est recruté pour sa quasi-totalitéparmi les médecins de la



Marine auxquels sont intégrés — devenant eux aussi militaires — quelques jeunes

médecins civils, à vrai dire très peu nombreux, les médecins civils de France n’étant

pas du tout prêts à aller servir sous les Tropiques.

Toute la politique de la Santé Outre-Mer sera demandée à ce Corps.

Les besoins sont immenses, et l’organisation se heurte à quelques difficultés

puisque l’on confie à ces médecins militaires des tâches civiles — ce qui ne posait

aucun problème au plan médical, mais entraînait la nécessité d’adaptations sur
le plan administratif.

Ces difficultés furent bientôt surmontées par les solutions que nous allons décrire

et qui concernent tous les territoires français d’Outre-Mer à l’exclusion du Maghreb

(Algérie — Tunisie — Maroc) réservé au Service de Santé Métropolitain et aussi

aux médecins civils qui, là, ont répondu cette fois à la demande.

L’autonomie étant accordée en 1900 aux «Troupes Coloniales» c’est désormais,

dès cette date, le «Corps de Santé des Troupes Coloniales» qui sera la nouvelle

dénomination de l’ancien «Corps de Santé des Colonies».

Ces médecins sont formés, comme ceux de la Marine, à l’Ecole de Bordeaux

où ils sont recrutés sur le concours en fin d’une première année, effectuée pour
la préparation du concours dans les Ecoles annexes de Rochefort, Brest et Toulon
qui prolongèrent ainsi les anciennes écoles fondées par COLBERT. Après la sortie

de l’Ecole de Bordeaux, ayant obtenu leur diplôme de Docteur en Médecine devant

la Faculté de cette ville, ces Médecins des Troupes Coloniales suivront pendant

un an l’enseignementde l’Ecole d’Application du Pharo à Marseille, orientée essentiel

lement sur la Pathologie Tropicale. Et ils serviront ensuite, soit pour une faible

part dans les Troupes Outre-Mer, soit, pour leur majorité, en position «Hors Cadres»,

en position de militaire détaché pour les tâches civiles et dépendant du Ministère

des Colonies. Certains pourront se spécialiser, passer des concours hospitaliers, devenir
médecins, chirurgiens ou spécialistes des hôpitaux ou encore les concours d’enseigne

ment pour acquérir le titre de «Professeur Agrégé».

Ce Corps comprenait en 1905 : 416 médecins, 44 pharmaciens chimistes, 38

officiers d’administration. Ces effectifs atteignaient en 1936 : 919 médecins, 87

pharmaciens chimistes, 67 officiers d’administration, pour passer en 1958 à 1202



médecins, 188 pharmaciens chimistes, et 140 officiers d’administration. Dans chaque

territoire la direction du Service de Santé Local était confiée à un Médecin Général.

Et, auprès du Ministère de la France d’Outre-Mer, à Paris, un Médecin Général

Inspecteur entouré de plusieurs Médecins Généraux Inspecteurs des Services, assurait

la Direction Centrale.

*
* *

Je ne vous parlerai pas ici de la tâche considérable et de la conduite souvent
héroïque de ceux de nos anciens et de nos camarades qui servirent dans les cadres

mêmes des Troupes Coloniales pendant les conquêtes, la pacification, ou encore
pendant les récents conflits d’Indochine ou d’Algérie, assurant les missions du Service

de Santé en campagne et qui ont payé un lourd tribut.

Je limiterai mon propos à la seule œuvre sanitaire et humanitaire concernant
la santé des populations qui nous furent et nous sont encore souvent confiées.

Et j’envisagerai successivement ce qui fut fait en matière d’Assistance Médicale Indi

gène (A.M.I.) dans la lutte contre les grandes endémies, dans les Hôpitaux et
les écoles de Médecine Outre-Mer, et enfin en matière de recherche scientifique

en médecine tropicale.

• L’AssistanceMédicale Indigène fut un élément irremplaçable de notre conquête

pacifique, de cet élan naturel qui attire et retient la confiance et l’estime... de

cette «Amitié» entre colonisateur et colonisé sans laquelle, selon LYAUTEY, il n’y

a pas de véritable colonisation au sens noble et authentique du terme... Et tout
était à inventer du point de vue de la Santé Publique, à la fin du XIX' siècle

dans les Territoires de l’Empire Français en cours de création.

La médecine occidentale n’était alors généralement connue que des populations

portuaires citadines, les peuplades de l’intérieur étant souvent bloquées au regard

du monde moderne, et isolées. On se heurtait aux différences de culture, de langues,

aux milieux animistes, bouddhistes ou islamiques : autant de barrières à franchir

pour le médecin colonial, qui se trouvait affronté, en outre, au climat malsain,

à l’environnement tropical, à l’absence de voies de communication, à l’immensité

des territoires, à la dispersion des populations, au Sahel désertique ou à la grande forêt,



à la brousse arbustive ou aux massifs montagneux. Sans parler des épidémies et
des grandes endémies, florissantes et dévastatrices contre lesquelles il devait lutter,

pour les autres d’abord, mais aussi pour lui-même et ses collaborateurs.

Les conditions nécessaires à une oeuvre médicale cohérente firent cruellement

défaut. Avec un dénominateur commun pourtant pour ces populations diverses :

le sous-développement et ses conséquences, à savoir l’absence d’hygiène propice

aux endémo-épidémies déjà signalées et la malnutrition avec son corollaired’effroyable

morti-natalité.

Parallèlement à la pacification entreprise, des ambulances et des infirmeries-

hôpitaux sont aménagées le long des étapes où la population est soignée. Plus

tard, ces formations sont converties en postes médicaux fixes d’Assistance M.I...
Et dès 1902, une loi française sur l’action de Santé Publique Outre-Mer est promul

guée, avec une doctrine adaptée aux conditions particulières à chaque territoire.

Cette action est mise en pratique successivement à Madagascar, puis en A.O.F.,

en Indochine, enfin en A.E.F. Elle va de l’organisation de soins individuels à la

prévention des maladies endémiques, avec l’hygiène urbaine et rurale, les vaccinations,

la surveillance scolaire, les soins aux lépreux et aux aliénés, et aussi à la protection

infantile et maternelle — si importante — et qui fut dès sa création l’objet de

l’attention spéciale du Service de Santé Colonial.

Cette organisationrepose sur un quadrillage de formations de santé établi d’après

le découpage politique et administratif du territoire
:

hôpital, maternité et polyclini

que dans la capitale administrative et dans les chefs-lieux du cercle sous la direction

de médecins coloniaux français. Rattachés à ces centres hospitaliers, des formations

fixes sont confiées à des médecins autochtones formés dans la colonie et à des

infirmiers. Le tout constituant un réseau plus ou moins serré selon la densité de

la population et les moyens de communication. Et ces organismes fixes rayonnent
dans leur territoire sous l’impulsion des médecins-chefs par la pratique de tournées
de consultations pour prospecter les ethnies isolées, généralement selon les endroits
de marchés et les lieux de rassemblement. C’est une véritable médecine mobile

couvrant régulièrement toute la population locale. En A.O.F. par exemple, en 1935,

dix millions de consultations d’A.M.I. sont données. Le secteur privé (missions

catholiques et protestantes) apporte dans certains endroits sa contribution comme
le fit la formation sanitaire du Dr SCHWEITZER à Lambaréné. A Madagascar,

en 1939, on dénombrera 662 formations diverses d’A.M.I. dont 57 hôpitaux, 45



maternités, 233 «postes d’accouchements», 20 dispensaires. En Indochine, en 1931,

573 formations dont 127 hôpitaux, 4 instituts ophtalmologiques, 10 léproseries,

et 414 postes d’infirmeries-hôpitaux ou maternités isolées. En A.O.F. et A.E.F.,
l’effort est identique et tout à fait considérable.

* La lutte contre les grandes endémies fut parallèlement menée, tout spéciale

ment en Afrique Noire, d’Ouest en Est. Il est difficile d’imaginer sur cet immense

espace africain, du Sénégal au Tchad, des confins du Sahara aux rives du Congo,

l’ampleur des dangers et l’importance des désastres sanitaires représentés hier par
la fièvre jaune, la lèpre, les tréponématoses, la maladie du sommeil, le choléra

ou la peste.

Au début du siècle, les moyens actuels, vaccinothérapie et chimiothérapien’exis

taient pas encore... et non plus la D.D.T. pour la capitale lutte antilarvaire, pas

davantage pour le confort des équipes, le frigidaire ou le climatiseur.

Parmi ces fléaux, la maladie du sommeil, la trypanosomiase pourvoyeuse de

cachexies, d’aliénations mentales et de mort, tient une place privilégiée, développée

encore qu’elle fut, par la création des voies de communication et les échanges

commerciaux.

L’infrastructure ordinaire d’une médecine de soins était insuffisante pour une
lutte efficace. Et c’est l’immense mérite du médecin colonel JAMOT que d’avoir,

dès 1917, compris que les sommeilleux et leur entourage ne pouvaient aller au

poste médical, et que c’était au médecin de se rendre sur place au milieu des

foyers de sommeilleux. Avec une vingtaine d’infirmiers et quelques microscopes,

il créa alors les premières «équipes mobiles de prospection et de traitement de

la maladie du sommeil* procédant aux tournées, aux enquêtes, et aux dépistages

sur place. Et, au-delà de la trypanosomiase, s’adressant bientôt aussi au traitement

des autres endémies régnantes. Des «secteurs» furent créés, parcourus systématique

ment par ces équipes de dépistage, de traitement et de prophylaxie, selon des

programmes rationnellement établis permettant en quelques mois de faire des bilans,

d’instituer les thérapeutiques, de ficher et de surveiller continuellement les

populations.

L’Oubangui-Chari d’abord, puis l’A.E.F., le Cameroun, le Togo, et l’A.O.F.

se virent quadrillés par de telles équipes, et un «Service Général Autonome



d’Hygiène Mobile et de Prophylaxie* couvrant les deux immensesFédérationsd’A.O.F.

et d’A.E.F. fut installé à Bobo-Dioulasso. Il centralisait la direction de cette lutte

contre les grandes endémies en s’adressant au-delà de la maladie du sommeil, à

la lèpre, aux tréponématoses, à la fièvre jaune, à la variole et prenant en charge

la pratique systématique des vaccinations antivariolique et antiamarile.

En 1944, RICHET, élève et successeur de JAMOT, pouvait écrire :
*le fléau

du sommeil estpratiquementcontrôlé, jugulé, maintenu». Cette lutte fit l’admiration
de nos voisins britanniques qui l’appelèrent le *French System* et s’en inspirèrent

à leur tour. En la matière, la décolonisation n’a pas entamé l’unité de doctrine

et d’action en Afrique francophone
:

les ministres de la Santé Publique des nouveaux
Etats indépendants avec leurs conseillers techniques, médecins coloniaux français

et médecins africains, ont créé récemment «l’Organisation de Coordination pour
la Lutte contre les Grandes Endémies» appliquant la méthodeJAMOT sur le terrain,

poursuivant ainsi les efforts en consolidant les résultats obtenus pour éviter les réveils

de ces endémies ainsi jugulées.

• Parallèlement à la mise en place et à l’action de l’A.M.I. et des organismes

de lutte contre les grandes endémies, une infrastructure hospitalière importante
fut créée par le Service de Santé des Troupes Coloniales.

Très vite, les premières formations hospitalières construites pour les besoins

de la Marine des Troupes et du Service Colonial des Territoires furent agrandies,

multipliées, et deux catégories d’établissements entrent en fonction
:

— les hôpitaux du Service Général pour les militaires et les fonctionnaires français

et autochtones et auxquels accédaient aussi les civils moyennant remboursement
des prestations,

— et les hôpitaux de l’Assistance Médicale à vocation exclusivement civile et
autochtone et où l’hospitalisation et les soins sont entièrement gratuits (tout comme
étaient gratuits tous les soins médicaux individuels ou sociaux). De très importants
hôpitaux d’A.M.I. furent ainsi créés dès le début du siècle à Hanoï, Saigon, Tanana-

rive, Dakar, puis dans les capitales de toutes les colonies.

Ces hôpitaux sont pourvus de services de médecine, chirurgie, radiologie, de

services de spécialités, de laboratoires. En outre, dans chaque centre urbain,



sont créés des hôpitaux secondaires pourvus de services de médecine et chirurgie
générale et évacuant pour les traitements spécialisés sur les hôpitaux des chefs-lieux,

par avion en cas de nécessité ou urgence. Toutes ces formations étaient confiées

au Corps de Santé des Troupes Coloniales. Depuis l’indépendance des Etats ex-
colonisés, hormis quelques formations demeurées sous notre administration française,

ces hôpitaux passés sous la direction administrative des Etats indépendants font

encore souvent appel au Service des Médecins Militaires des Troupes de Marine

(appellation actuelle des ex-Troupes Coloniales).

* L’enseignement médical

Une des préoccupations majeures des médecins coloniaux dès la fin du siècle

dernier fut la nécessité de former sur place un personnel médical et paramédical

autochtone et, en la matière, un effort exemplaire fut réalisé. Nos anciens de la

Marine avaient, dès 1863, créé l’Ecole de médecine de Pondichéry. En 1896, Galliéni

et ses médecins militaires fondèrent à Madagascar l’Ecole de Médecine de Tananarive.

En 1902, le grand Yersin, également médecin du Corps, créa l’Ecole de Médecine

de Hanoï, enfin Le Dantec un peu plus tard, celle de Dakar. Ces Ecoles de Médecine

étaient couplées avec les Hôpitaux d’AssistanceMédicale de ces capitales qui devinrent
des Hôpitaux d’instruction. Les médecins coloniaux français étaient là encore en

avance sur leur temps, en fondant cet enseignement et aussi en faisant aux jeunes

autochtones une confiance que les Britanniques ne leur accordaient pas encore.
En 1897, le chef du Service Médical de la Colonie Britannique de LAGOS écrivait :

*nul indigène de l'Afrique Occidentale n 'est capable d'accéderà un poste de responsa
bilité et d’indépendance, car il est impossible de compter sur lui dès qu 'il échappe

à la surveillance*. Les médecins français n’avaient pas fait la même analyse ! Il
n’en reste pas moins que la tâche n’était pas facile

:
il fallait former, dans un

premier temps, non pas des docteurs en médecine, le niveau général d’instruction

et de culture ne le permettait évidemment pas, et les besoins ne l’exigeaient pas.

Et l’on forma des médecins du type des «Officiers de Santé» — comme on en

trouve aujourd’hui encore en Russie — c’est-à-dire des auxiliaires médicaux «hommes

de terrain», solidement instruits certes, mais par un enseignement essentiellement

pratique. Et il faut bien reconnaître que cet enseignement fut remarquablement

adapté à la fois aux besoins et au niveau de base des postulants. Ce niveau était

celui des «études primaires supérieures» que l’instruction publique, rapidementorgani

sée dans ces territoires, offrit aux plus aptes. Elles étaient complétées par un an

de préparation spéciale élevant le niveau des connaissances générales.



Puis, les études médicales proprement dites, dans les Ecoles de Médecine, étaient

réparties sur une durée de quatre ans. C’était, avant la lettre, le type même de

l’enseignement intégré conçu de façon très pratique, couplé avec l’Hôpital auquel

toutes les matinées et soirées étaient réservées pour l’enseignement sémiologique

et clinique, l’après-midi étant occupé par les cours théoriques simplifiés aux program

mes remarquablementétudiés dans le sens de l’efficacité pratique rapide. Cet enseigne

ment était donné par les professeurs agrégés et les médecins, chirurgiens et spécialistes

militaires servant «hors cadres» et chefs de services hospitaliers. Il était d’une très

haute qualité.

Après leurs études et le concours de sortie, selon leur rang, les jeunes médecins

autochtones choisissaient leur première affectation, généralement dans des postes
de brousse, sous la direction initiale de médecins français, mais avec des responsabilités

propres non négligeables. Nos anciens avaient même découvert l’enseignement post
universitaire puisque, après plusieurs années de service, les médecins indigènes

devaient retourner à l’Hôpital d’instruction pour une mise au courant de leurs

connaissances et pouvaient passer l’examen de «Médecin Principal» qui leur ouvrait
la voie à des postes de plus grande responsabilité. Depuis la fin de la seconde

guerre mondiale, et avant même la mise en place de Facultés en Médecine Outre-Mer,

les meilleurs d’entre eux pouvaient acquérir dans les Facultés métropolitaines le

grade de Docteur en Médecine.

Ces médecins indigènes formèrent un corps auxiliaire très remarquable et très
efficace. Certains d’entre eux ont d’ailleurs accédé dans leurs pays respectifs à d’impor

tantes responsabilités politiques, voire à la magistrature suprême comme le Président

Houphouet-Boigny en Côte-d’Ivoire ou les Présidents Apithy et Ahomadogbé au
Dahomey.

Bien évidemment, de nombreuses et excellentes écoles formant infirmiers, infir
mières et sages-femmes indigènes furent créées dans les différents chefs-lieux formant

un corps paramédical d’auxiliaires également extrêmement précieux.

• Enfin, la Recherche Scientifique — dernier volet — ne fut jamais absente

des préoccupations des médecins coloniaux français. Ils ont fait avancer considérable

ment par leurs travaux universellement connus, leurs observations, leurs ouvrages,
la connaissance de la pathologie tropicale. En la matière, une place particulière
doit être réservée aux Instituts Pasteur d’Outre-Mer... Trois ans après la fondation



de l’Institut Pasteur de Paris, PASTEUR lui-même proposa à CALMETTE, jeune
médecin colonial, d’aller créer à Saigon un centre de vaccination contre la variole

et la rage. Et depuis, des liens très étroits s’établirent entre l’Institut Pasteur et
le Corps de Santé Colonial : une quinzaine de filiales de l’Institut Pasteur furent

créées par les médecinscoloniaux. L’un des plus célèbres, YERSIN, pastorien éminent,

envoyé d’Indochine en mission à Hong-Kong où sévissait une épidémie de peste,

y découvrit le bacille qui porte son nom, puis fonda à Nha Thang l’Institut Pasteur

d’Annam.

SIMOND, un autre médecin colonial, découvrit, lui, le mode de transmission

de la peste et le rôle capital de la puce et du rat. GIRARD et ROBIL à l’Institut
Pasteur de Tananarive découvrent la vaccination antipesteuse en 1932, qui est utilisée

en vaccination de masse dès 1935.

La vaccination antiamarile avec MATHIS, LAIGRET puis PELTIER, est mise

au point par ces médecins des Troupes Coloniales à l’Institut Pasteur de Dakar

et permet de circonscrire et de juguler les effroyables flambées épidémiques de

fièvre jaune. Et je ne peux, à l’évidence, citer ici tous les travaux d’importance

majeure de nos camarades pastoriens coloniaux dans les domaines bactériologique,

immunologique et épidémiologique.

Mériterait aussi de plus longs développements, en matière de lutte contre la

lèpre, la création du Service de Prophylaxie de la lèpre en Afrique Occidentale,

puis d’un Institut Central de la Lèpre à Bamako qui prit le nom de MARCHOUX,
éminent léprologue colonial français et qui représente à la fois un centre de soins,

de traitement, de recherche, et d’enseignement spécialisé. Des travaux de recherche

très importants, en particulier dans le domaine de la chimiothérapie, y furent réalisés

(actuellement en relation avec la Fondation Raoul Follereau).

Citons encore d’autres créations originales du Service de Santé des Troupes

Coloniales, orientées vers la recherche, tel l’Institut d’OphtalmologieTropicale d’Afri

que Noire (ancien Institut du Trachome) à Bamako qui étudie et traite les maladies

oculaires rencontrées sous les Tropiques.

Et enfin l’Organisme de Recherche sur l’Alimentation et la Nutrition Africaines

créé par le Médecin-Colonel PALES et qui établit des documents inestimables sur

les problèmes alimentaires et nutritionnels, cruciaux pour le développement de

l’Afrique.-



*
* *

Je ne sais si cet aperçu de l’œuvre sanitaire des médecins coloniaux français,

très incomplet pourtant, n’aura pas été un peu fastidieux à écouter pour les auditeurs

non médecins. J’aimerais cependant qu’il ait pu vous montrer combien en trois

quarts de siècle, de 1890 à 1970, la France et ses médecins coloniaux ont accompli

une œuvre sanitaire admirable Outre-Mer. Beaucoup de ces médecins (près de trois

cents d’entre eux) y ont laissé leur vie, victimes d’épidémies, d’endémies tropicales,

du climat ou simplement d’épuisement à la tâche. Leurs noms sont gravés sur
les plaques de marbre de l’Institut de Médecine Tropicale de Marseille où j’ai
été jadis élève, puis Professeur.

Puisse leur œuvre ici esquissée, et que vous connaissez désormais, Mesdames,

Mesdemoiselles, Messieurs, vous conforter dans la certitude que l’adjectif «colonial*

n’est pas irrémédiablement peccamineux et que l’œuvre coloniale de notre pays,

si elle a présenté certaines ombres, a aussi un visage humanitaire qui est en vérité

un visage de lumière.

Paul NAVARRANNE




