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I
l faut reconnaı̂tre à Jean-Paul Bado le mérite de s’être
attaqué à une figure emblématique de la médecine tropicale
militaire en livrant, en novembre 2011, cette biographie

du Dr Eugène Jamot [1]. Ce livre (figure 1) fera désormais
référence, car l’historien d’origine burkinabé a su disséquer de
nombreux rouages de la vie d’aventures médicales que fut celle
de Jamot.

Son ouvrage de 440 pages relègue désormais le célèbreMoi,
Jamot de Lapeyssonnie [2] au rang d’une chronique historique
romancée.

Dans ses remerciements, l’auteur nous fait l’honneur de sa
reconnaissance pour notre contribution à sa recherche de
documents. Cette participation, toutemodeste qu’elle fût, n’a pu
exister que grâce à un fait majeur dont la chronologie n’a jusqu’à
ce jour pas été publiée. La sortie de cette biographie est donc
l’occasion de rapporter la découverte que nous avons faite, en
1999, des archives privées du Dr Jamot.

Depuis de nombreuses années (en fait depuis notre passage
au Pharo, en 1985), nous nous intéressions à la vie de ce
médecin militaire, figure tutélaire des médecins du Service de
santé des armées ayant exercé sous les tropiques. Porté par cet
intérêt, nous avions trouvé chez quelques marchands de cartes
postales anciennes des vues sur la maladie du sommeil en
Afrique centrale. L’une d’elles était une carte-photo qui nous
avait intrigué : elle représentait une cérémonie militaire se

déroulant à Elisabethville, à la fin des années vingt, et nous
pensions y avoir reconnu le Dr Jamot. Contact pris en 1992 avec
le médecin général Lapeyssonnie en son moulin de Kerveno, ce
dernier nous fit l’honneur de nous répondre, et confirma qu’il
s’agissait bien, à son avis, de Jamot, décoré par l’armée belge et
donc invité dans la capitale du Congo aux manifestations
commémoratives de la fin de la Première Guerre mondiale.

Le désir de mieux connaı̂tre le parcours du médecin de la
Creuse nous poussa, avant de rejoindre un nouveau poste en
1993 au Rwanda, à multiplier les lectures et les recherches
iconographiques. Durant ce séjour africain, écourté brutalement
en avril 1994 en raison des terribles événements qui se
déroulèrent dans la région, nous eûmes l’occasion de partager
notre intérêt pour Jamot avec d’autres médecins militaires
travaillant au pays desmille collines. Une interne de la faculté de
Limoges, en stage à Kigali, nous fit alors part de ce qu’elle
connaissait, à Saint-Sulpice-les-Champs, dans la Creuse, une
association qui depuis 1979 perpétuait la mémoire du Dr Jamot.
À notre retour en France, prenant contact avec cette association,
nous fumes informé par la présidente que la petite-fille de
Jamot (la fille de son fils Jean) avait vendu la maison de famille,
et qu’un brocanteur l’avait vidée de l’ensemble des effets
personnels ayant appartenu au Dr Jamot. Nous nous mı̂mes
rapidement en contact avec ce marchand, situé en Corrèze, afin
de connaı̂tre les possibilités d’accéder à ce fonds, voire de
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l’acquérir ; nous étions en 1996. Malheureusement, malgré
la proximité du commerçant, nos contacts téléphoniques se
soldèrent répétitivement par des échecs. À chacun de nos
appels, l’épouse du brocanteur nous répondait que son époux
était « en déplacement », qu’ils n’avaient « pas encore fait
l’inventaire de ces objets », que « rien n’était trié » et qu’« il
fallait patienter ». Ce petit jeu dura plus de trois ans, et, malgré
plusieurs courriers insistants – certains même écrits du Gabon,
où nous étions désormais en poste –, rien n’y fit. Les archives
Jamot demeuraient une chimère. Puis, en 1999, durant nos
congés estivaux en métropole, devant l’instance de la
présidente de l’association de Saint-Sulpice-les-Champs qui
s’inquiétait de voir ces archives dispersées par le marchand,
nous décidâmes de l’appeler une nouvelle fois. Alors que toutes
ces années nous n’avions pu parler qu’à son épouse, nous
eûmes cette fois le brocanteur au bout du fil. Il nous réitéra les
arguments ressassés par sa compagne, à savoir que, plus de trois
ans après que ce lot avait été débarrassé de la maison Jamot, il
n’avait toujours pas été trié. Mais nous insistâmes ; nous
mentı̂mes, même, prétendant que nous nous étions engagé
auprès des autorités médico-militaires pour livrer en septembre,
sinon des objets, du moins un inventaire de ce que nous
considérions déjà comme un patrimoine historique. Devant
notre ton sans doute décidé, le brocanteur consentit – enfin ! –

à nous donner accès à son stock, en précisant : « Je vous dirai où
se situent les cartons et autres cantines dans le hangar, mais je
ne pourrai pas vous aider à faire le tri ! »Nous lui arrachâmes un
rendez-vous pour le lendemain, à la première heure ; nous
n’habitions qu’à une heure de route de son magasin : nous
serions chez lui à 8 heures et demie.

Nous étions le 19 août 1999. Comme annoncé, le
brocanteur fit peu d’effort pour nous guider dans nos
recherches, nous donnant seulement de vagues indications
sur la localisation sous le hangar de l’ensemble vidé de la
maison familiale de Jamot. Nous étions excité comme un
chercheur d’or à l’idée de découvrir des documents ou des
effets ayant appartenu à l’illustre médecin. Débutée à 9 heures,
notre quête éparse entre malles, cartons, cantines et autres
contenants durerait près de six heures, s’achevant au mitan de
l’après-midi. À chaque déballage, la découverte d’un mélange
d’objets domestiques ou sans intérêt particulier entraı̂nait chez
nous une déception immense. Puis, soudain, une anodine
valise libéra une première pépite : une boı̂te de photographies.
Il s’agissait de clichés d’époque, de tous formats, sur lesquelles
apparaissaient Jamot et ses collaborateurs ; l’une d’entre elles,
en particulier, où Jamot apparaissait en voiture entouré de ses
personnels (figure 2) nous fit penser qu’autour de ce médecin
une belle équipe s’était constituée. Au fur et à mesure de nos
fouilles, les documents remontaient des malles et des valises :
beaucoup de photographies (environ 300) dont la majorité
étaient en relation avec les activités de Jamot au Cameroun,
mais aussi des documents particulièrement émouvants, comme
ses cahiers de cours au Pharo en 1910. Sa fine écriture, précise
et nerveuse, courait de page en page. Le cours du Dr Kerandel
sur la maladie du sommeil préfigurait l’engagement de toute
une vie. Sa carte de transport des réseaux ferrés pour 1913 nous
présentait un Jamot en canotier (figure 3). Une grande fébrilité
nous animait au fur et à mesure que nous exhumions des
documents nouveaux, comme autant de reliques d’une vie
entièrement consacrée à la lutte contre les endémies africaines.
Parmi ces découvertes, certains documents, de la main de
Jamot, révélaient son esprit industrieux, tel ce plan topogra-
phique, tentative de reconstitution du camp d’Ayos, daté de
1919 (figure 4). Mais, finalement, ce fut un livre qui retint le plus
notre attention, dans ce qui fut comme une exsurgence
géologique : il s’agissait d’un livre de lecture daté de 1889
(Jamot avait 10 ans), le Freyssinet, dont la page de garde portait
le nom autographe du jeune élève. Nombre de ces pages,
hâtivement feuilletées, faisaient référence à l’empire colonial
français qui était en train de se constituer en Afrique. Les
gravures de zèbre, de lion et de palmiers le partageaient à des
pages sur la géographie du continent noir. Nous nous
demandâmes alors si le jeune Jamot, bercé par ces lectures
d’enfant, n’avait pas, dès l’âge de la communale, commencé à
construire son rêve d’Ailleurs, son rêve d’Afrique, en tournant
ces pages et en projetant son imaginaire sur ces territoires
inconnus.

Quelques heures plus tard, nous nous trouvions face à un
petit trésor jusqu’alors enfoui, et que nous avions rassemblé
après l’avoir extrait de nombreux cartons et valises. Le
brocanteur, devant cette manne, eut un étonnement, et
commença à jouer un jeu qui ne nous plut guère, refusant de
réaliser la vente dès lors que cette collection de documents
intéressants avait été révélée. Nous dûmes, sinon le menacer

Figure 1. Couverture du livre Eugène Jamot (1879-1937) par Bado J.-P.
Figure 1. Cover of J.-P. Bado’s biography of Eugene Jamot (1879-1937).
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tout de bon, dumoins lui représenter le risque qu’il prenait là de
voir déposer une plainte pour refus de vente. Il consentit dès
lors à entamer les négociations quant à ce lot dont, en bon
brocanteur, il espérait tirer un parti avantageux. La palabre dura
plus d’une demi-heure, au cours duquel le commerçant fit valoir
son attachement à ces reliques (son épouse aurait été une
parente éloignée de Jamot). Finalement, nous arrivâmes à lui
faire significativement baisser le prix qu’il demandait pour
l’ensemble, somme que nous pûmes acquitter grâce à l’auto-
risation du président du Gispe (association créée avec des amis

Figure 3. Carte du réseau ferré français (1913) ayant appartenu au Dr Jamot.
Figure 3. Dr. Jamot’s French rail network card (1913).

Figure 2. Jamot et les médecins de la mission permanente de prophylaxie (circa 1927).
Figure 2. Jamot and the physicians of the permanent prophylaxis task force (circa 1927).

Figure 4. Carte manuscrite du Dr Jamot, essai de reconstitution du camp d’Ayos
(1919).
Figure 4. Map drawn by Dr. Jamot of the camp at Ayos (1919).
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médecins militaires en 1995) qui accepta d’en faire l’avance
(à titre conservatoire) pour l’association de Saint-Sulpice-les-
Champs.

Rassemblant tout le lot, où se trouvait notamment une
magnifique mallette médicale ayant appartenu à Jamot, remplie
de médicaments et de matériels divers, nous repartı̂mes vers
notre lieu de séjour lotois, fier de notre acquisition. Arrivé à
destination en fin d’après-midi, nous restâmes toute la soirée à
compulser les photographies et documents ainsi désormais
sauvegardés.

Nous nous sommes longtemps demandé comment la petite-
fille d’Eugène Jamot avait pu se débarrasser de tous ces
souvenirs, qui sont les traces de l’œuvre de son illustre grand-
père, allant jusqu’à abandonner des documents originaux
comme l’extrait de son intégration au Pharo en 1910 (figure 5),
sa citation à l’ordre de l’armée en 1916 (figure 6) ou encore
l’original du prix Martin-Damourette qui lui fut remis par
l’Académie des sciences en 1928 (figure 7). Élevée par son père
Jean dans le souvenir d’un grand-père s’étant plus occupé des
Africains que de sa maisonnée creusoise, et qui surtout avait
entretenu une « autre famille » que la leur – une famille
africaine –, sans doute sa petite-fille ne voulut-elle pas garder
les stigmates de cette aventure, qui faisait pour elle une tache
dans l’histoire familiale. Elle garda les décorations de Jamot et

un album photographique de la période camerounaise1, et le
reste fut laissé au brocanteur lors de la vente de la maison
familiale.

Après être longtemps restés en possession du Gispe, et
avoir alimenté l’iconographie d’articles sur l’œuvre de Jamot [3]
ainsi que celle du livre célébrant le centenaire du Pharo, en
2005 [4], l’ensemble des objets furent rétrocédés à l’association
consacrée au Dr Eugène Jamot, dans la Creuse. De nombreux
documents furent mis en ligne sur le site de l’association en
2007 (www.creuse-jamot.org), et, en 2009, lors de l’inaugura-
tion de l’espace muséographique Eugène-Jamot à Saint-
Sulpice-les-Champs, ces objets purent enrichir les vitrines de
ce lieu de mémoire.

Si nous avons détaillé la chronologie de cette découverte
dans le cadre de la présentation du livre publié par Jean-Paul
Bado, c’est parce qu’il est important d’éclairer les lecteurs de cet
ouvrage sur la chance dont a bénéficié l’historien en ayant accès
à des documents jusqu’alors inexploités. Au-delà des informa-
tions contenues dans ces documents (le cahier de relevés
géologiques réalisés par Jamot en 1912 entre Abéché et Am-

Figure 5. Extrait du décret d’admission de Eugène Jamot à l’école du Pharo
(1910).
Figure 5. Eugene Jamot’s original copy of his admission to the Pharo School

(1910).

Figure 6. Citation du Dr Jamot à l’Ordre de l’Armée (1916).
Figure 6. Dr. Jamot’s Army Citation (1916).

1 Objets qui furent donnés par l’arrière-petit-fils de Jamot à l’espace
muséographique de Saint-Sulpice en 2009.
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Timam, au Tchad, [figure 8], renseigne sur la prodigieuse
activité intellectuelle et physique de ce médecin), c’est aussi la
personnalité du praticien tropicaliste qui est révélée. Il est ainsi
d’un grand intérêt d’observer quels documents Jamot a jugé bon
de conserver, et de s’interroger sur les raisons de ces choix. Ainsi
ne trouve-t-on que peu de lettres. En revanche – preuve que
l’affaire de Bafia l’avait énormément affecté –, on découvre des
rapports sur les données épidémiologiques du secteur. De
nombreux tirés à part de ses articles, la plupart publiés dans le
Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, figurent aussi dans
l’ensemble.

Cette réflexion nous ramène au livre de Jean-Paul Bado. La
qualité de cet ouvrage réside en effet sans doute dans la capacité
de l’auteur à resituer cette biographie dans son contexte
historique, et dans la faculté qu’a eue l’historien à confronter
tous les protagonistes. Même si les incises présentant les
parcours des différents personnages en présence coupent
quelque peu le fil de la narration, elles permettent de mieux
comprendre les rapports parfois compliqués que Jamot
entretenait avec l’administration coloniale.

Le drame de Bafia2, qui est finalement la clé de voûte du
procès en sorcellerie dont Jamot va être l’objet, est très bien
détaillé dans le chapitre 12, et trouve son épilogue chapitre 13

(pages 307-313), dans la mise en évidence du double jeu
d’Émile Marchoux. Jean-Paul Bado fait mention, sans la citer
expressément, d’une note du 25 novembre 1931 émanant du
cabinet du ministère de la Guerre, et qui donne un bon résumé
de la chronologie de l’affaire. Celle-ci, intitulée « Renseigne-
ments fournis par M. le Professeur Marchoux au sujet de l’affaire
Jamot-Monier » (2 pages dactylographiées), rapporte un
élément important qui est que le Dr Monier était défendu, au
conseil d’enquête, par Alcide Delmont (ancien sous-secrétaire
d’État au Colonies, du 3 novembre 1929 au 21 février 1930 et du
2 mars au 30 décembre 1930). L’identité du défenseur de
Monier fut l’une des raisons qui poussèrent Marchoux à
demander que Jamot ne se présentât pas au conseil d’enquête
du 29 septembre 1931, car l’ancien sous-secrétaire d’État lui
avait, par le passé, rendu des services. Dans cette même note,
postérieure à la sanction dont va être victime Jamot – et donc
bien tardive –, est également rapportée l’entrevue de Marchoux
avec le président de la République, Paul Doumer : « l’audience
dura une demi-heure. Monsieur Doumer prit des notes
nombreuses. Il est vraisemblable de penser qu’il interviendra »,
rapporte ce document. Alors ? Y eut-il, à l’origine de ce drame,
un essai thérapeutique dont les scientifiques de l’époque
(Marchoux en tête) voulurent taire la responsabilité ? C’est

Figure 7. Prix Martin-Damourette (1928) attribué au Dr Jamot.
Figure 7. Martin-Damourette Prize (1928) awarded to Dr. Jamot.

Figure 8. Relevé topographique manuscrit au Tchad (1912) réalisé par le
Dr Jamot.
Figure 8. Handwritten topographic survey in Chad (1912), by Dr. Jamot.

2 Entre 1928 et 1929, le médecin capitaine Monier, affecté au secteur de
Bafia, au Cameroun, augmenta les doses de tryparsamide au-delà des
concentrations autorisées, se rendant ainsi responsable de la survenue de
695 accidents oculaires graves, dont plus de 500 cas de cécité, chez des
malades traités pour la maladie du sommeil.
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l’hypothèse qu’avance Jean-Paul Bado pour expliquer que
Monier ait augmenté les doses de tryparsamide et que, une fois
les effets délétères apparus, il ait pu bénéficier de soutiens au
plus haut niveau contre Jamot.

Malheureusement, aucun document historique ne vient
argumenter cette hypothèse, plausible, mais qui aurait demandé
à être confortée par la découverte de protocoles écrits ou de
lettres précises permettant d’affirmer les liens (mêmes indirects)
ou les directives données à Monier par l’industrie pharmaceu-
tique via des scientifiques.

Que des médecins du Corps, Sicé et Muraz, aient pu
déclarer, pour couvrir Monier, « qu’ils avaient employé
couramment eux-mêmes des doses de tryparsamide aussi
élevées que le Dr Monier », relève pour nous d’une autre
logique : celle de la jalousie qui a pu naı̂tre chez des confrères
dont le travail, tout aussi remarquable (comme celui de Gaston
Muraz en AEF), était éclipsé par celui de Jamot au Cameroun. Il
est d’ailleurs curieux que Sicé, dans son ouvrage consacré à la
trypanosomiase, paru en 1937 [5], ne mentionne pas son
expérience personnelle en ce sens, et confirme les instructions
de Jamot d’appliquer des doses n’excédant pas 4 cg par kilo.

Quoi qu’il en soit, la mise à mort intellectuelle de Jamot fut
perpétrée lors de la conférence de Bobo-Dioulasso qui eut lieu
le 19 novembre 1934. Nous avons eu accès en mai 2009 au
procès-verbal de cette réunion technique. Un exemplaire est
conservé aux Archives nationales de Dakar [6]. Une grande
hypocrisie prévaut lors de cette réunion, où tous les présents
connaissent les déboires dont a été victime Jamot, où Botreau-
Roussel (couvert par L’Herminier, avec sans doute un soupçon
de solidarité guadeloupéenne, les deux hommes étant
originaires de ce territoire antillais) s’oppose avec finesse mais
fermeté aux méthodes préconisées par son confrère, notam-
ment dans l’emploi de l’atoxyl, et affirme surtout la volonté de
supprimer aux équipes de Jamot le pouvoir technique (et
administratif) qu’elles possédaient au Cameroun. L’intégration
de la lutte contre la maladie du sommeil au sein de l’assistance
médicale indigène est désormais consommée. Ainsi, la conclu-
sion du procès-verbal a quelque chose de pathétique, tant on
peut y lire un hommage, qui serait déjà presque posthume, à
Jamot : « Les questions de l’ordre du jour étant épuisées, la
conférence, avant de se séparer, décide à l’unanimité de ses
membres d’exprimer au Médecin Lieutenant-Colonel Jamot sa
reconnaissance pour la prestigieuse activité, l’émouvant
désintéressement et la compétence éprouvée, qui lui ont permis
de bâtir tout d’une pièce, une œuvre sociale robuste, dont les
perfectionnements progressifs ne sauraient faire oublier
l’armature de base ».

Bado rapporte également avec justesse l’un des traits de
caractère de Jamot, qui se donne à voir dans une lettre qu’il
écrivit au général Messimy, le 24 février 19333.

Ce texte révèle au moins deux choses : d’une part que Jamot
continuait à croire dans le soutien que le général Messimy lui
portait, et dans la juste cause médicale qu’il poursuivait
désormais en Afrique de l’Ouest, et d’autre part qu’en dépit
des sanctions qu’il avait subies, il continuait à croire dans le
système administratif militaire. Ainsi écrivait-il : « (. . .) j’ai été
vraiment déçu d’apprendre que Dakar ne m’avait pas proposé4

dans de bonnes conditions. Depuis mon arrivée à Dakar,
M. L’Herminier, qui a succédé à M. Sorel comme inspecteur du

Figure 10. Dédicace autographe de René Maran au Dr Jamot (1918) (verso de la
figure 9).
Figure 10. Dedication with signature by René Maran to Dr. Jamot (1918) (back

of figure 9).

Figure 9. René Maran à Fort Sibut (1918), photographie.
Figure 9. René Maran at Fort Sibut (1918), photograph.

3 Lettre retranscrite en 2008 et mise en ligne par nos soins : http://fr.
calameo.com/books/00023634378f48c0bc296.
4 Note de l’auteur : pour son avancement.
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Service de Santé, m’a prodigué des marques d’intérêt, et je
croyais pouvoir compter sur son appui. Puisqu’il m’a manqué,
c’est peut-être parce que l’an dernier, je n’avais pas encore
rendu assez de services en AOF. J’espère ne plus mériter
ce reproche à la fin de l’année. . . ». Mais Jamot était surveillé,
et la conférence de Bobo-Dioulasso allait sceller son destin
africain.

La méthode Jamot n’a-t-elle été, en réalité, qu’une
prophylaxie militante aux pouvoirs ambigus, ainsi que
l’évoquait un article polémique [7] (qui provoqua une réaction
rapide [8, 9]), où la question était posée si l’on peut appliquer
nos critères éthiques a posteriori ? Cet aspect est également
abordé par Bado dans son livre, lorsqu’il traite de l’environ-
nement colonial dans lequel Jamot menait ses actions sanitaires.

Plus généralement, cette biographie de Jamot est d’une
profonde actualité, considérant notamment le regard que le
médecin doit porter à l’autre : un regard tel que celui que Jamot
a porté sur ses malades et sur les populations au sein desquelles
il exerçait. Sa totale insertion dans le tissu africain, par sa liaison
à Fatimé Ben Labéné, et plus encore par sa farouche volonté de
reconnaı̂tre les enfants nés de cette union illégitime et d’assurer
leur éducation, traduit également la vision différente qu’avait
Jamot. La partie consacrée par Jean-Paul Bado au devenir de
Louis, d’Antonin et d’Yvonne, les « trois métis de Jamot », éclaire
les difficultés rencontrées par ceux-là mêmes qui étaient nés
de cette vision.

L’histoire des médecins militaires ayant exercé aux colonies
reste à écrire. Même si certaines tentatives ont été faites, dont
une récente [10], de rendre compte de l’aventure humaine et
scientifique menée par ces acteurs de la colonisation, il est
nécessaire, au-delà du parcours de certaines figures, telle celle
de Jamot, de s’intéresser à l’histoire au quotidien des inconnus,
des médecins isolés ou d’autres praticiens militaires tropicaux
dont les noms méritent également d’être cités : Richet,
Labusquière, Lapeyssonnie ou autres Gateff.

Le paradoxe de la vie médicale de Jamot est qu’il a été la
victime d’un système colonial qu’il avait servi avec abnégation,
non pour lui-même, mais pour les populations africaines

auxquelles il était attaché. René Maran, prix Goncourt en
1921 pour son roman Batouala, roman nègre, dénonçant les
travers du colonialisme en Oubangui-Chari, écrivait – dans un
petit fascicule [11] paru en 1931 –, à propos du travail accompli
par Jamot en Afrique : « La colonisation ainsi comprise est un
véritable printemps humain. »

Mais Maran connaissait depuis longtemps son « cher
toubib », ainsi qu’en témoigne cette photographie qu’il lui
dédicaça en 1918 à Fort-Sibut (figures 9 et 10), photographie
trouvée elle aussi dans les archives de 1999 : encore une relique
que Jamot avait voulu précieusement conserver.

Remerciements : L’auteur remercie le Dr Francis Louis pour son
aide à la rédaction de cet article et pour son appui à la
retranscription du procès-verbal de la conférence de Bobo-
Dioulasso de 1934.
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temps des colonies. Paris, The Factory, 2011.
11. Maran R. Asepsie Noire ! Paris, Laboratoires Martinet ed, 1931, 46 p.
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