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« J’ai cru que la vie était sacrée et qu’on pouvait donner la sienne pour le salut de
celle des autres. J’ai souvent cueilli dans les yeux de mes malades les plus primitifs une
expression de reconnaissance infinie et j’ai cru qu’on pouvait trouver dans l’apaisement des
souffrances de hautes félicités et la suprême récompense. Oui j’ai cru à tout cela et j’ai
souhaité vouer ma vie entière aux autres, de faire le bien pour le bien et de mourir à la
tâche. »
Eugène Jamot, 7 février 1932.
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Introduction
Si je n’avais été creusois, et n’avais pas clairement émis le souhait d’écrire une thèse
d’Histoire de la médecine, je n’aurais sans doute jamais entendu parler du docteur Jamot. La
vérité est que l’homme dont la vie allait me servir de sujet d’étude vint à ma rencontre bien
plus que je ne vins à la sienne.
L’histoire débuta fortuitement par l’entremise d’un courriel destiné à tous les
médecins de Creuse de la part de l’association Eugène Jamot. Madame Michaud, en tant
que présidente, alertait la profession sur le danger qui menaçait la mémoire d’un de ses
grands anciens. Faute de subventions, mais aussi -ainsi que je l’appris par la suite- par
absence d’intérêt de la part des responsables politiques, le musée de Saint-Sulpice-leschamps était menacé de fermeture définitive. Les Creusois allaient perdre les reliques du
docteur Jamot dans l’indifférence générale.
Toujours est-il que ma mère reçut ce message, véritable bouteille à la mer, et eut
l’heureuse idée de me le faire lire. On y apprenait l’existence d’un Creusois illustre, dont le
destin historique et médical semblait digne d’intérêt (il était le vainqueur de la maladie du
sommeil), et dont la vie, riche en péripéties exotiques, pourrait éventuellement faire l’objet
d’une thèse.
Je ne connaissais rien ni sur Jamot, ni sur la maladie du sommeil, ni sur l’Afrique ; je
n’avais même, pour ainsi dire, aucune idée précise sur ce qu’avait pu être l’action sanitaire
des Français sur le continent noir. Quelques noms mythiques étaient parvenus jusqu’à moi :
Yersin, Laveran et Calmette pour l’essentiel, mais j’aurais bien été incapable de remettre ces
savants dans le contexte historique de la colonisation. Pour moi, ils étaient simplement les
découvreurs respectifs du bacille de la peste, de l’hématozoaire responsable du paludisme,
et le co inventeur du BCG.
Malgré mon ignorance et mon manque de lecture, j’avais comme tout un chacun
conscience du caractère assez systématiquement défavorable de l’historiographie
contemporaine sur la colonisation européenne. Néanmoins, après quelques heures de
recherches généralistes sur la période -et je prie de croire que je ne ressentais aucun désir
de contester quelque vision que ce soit- il me sembla clair qu’il était difficile, même avec tous
les partis pris du monde, de condamner entièrement l’engagement de médecins ayant
consacré leur vie à la santé des populations, fussent-ils des agents de la colonisation. En
tout cas, selon mes premières lectures, cet Eugène Jamot semblait s’être comporté de
manière particulièrement irréprochable. Sans en avoir encore pleinement conscience, j’étais
mordu. Ma frilosité n’avait pas duré longtemps : cette histoire m’intéressait et je décidai d’en
faire mon sujet.
Je contactai le docteur Bouteille sur les conseils de madame Michaud. Il me confirma
immédiatement que la principale difficulté serait de me garder de juger systématiquement les
évènements du passé à l’aune des valeurs ou des croyances contemporaines. Lorsqu’il
accepta de diriger mon projet, j’eus pour ambition première, non pas de démêler le
prétendument vrai du prétendument faux, mais simplement d’essayer de comprendre le
contexte historique, et d’y intégrer l’épopée de Jamot autant que me le permettraient mes
capacités d’historien débutant.
Je me mis donc en besogne. Au fil des mois, je tentai de m’imprégner de l’esprit de
l’époque, de comprendre l’enchaînement des évènements, des causes, la mécanique
profonde qui conduit Eugène Jamot à devenir médecin colonial et à persister dans cette
voie. Je dois dire que quel que soit l’angle de vue, ou les idées de l’auteur que je lisais, je
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découvrais un personnage d’un optimisme intraitable. Visiblement, il n’était pour lui aucune
fatalité dont on ne puisse venir à bout pour peu qu’on regarde le problème en face, et qu’on
lui applique une solution adaptée, claire, et énergique. Je découvris aussi une figure de
l’humanisme colonial qui, quoi qu’on pense de ce terme, dédia sa vie au service des
populations indigènes quitte à risquer sa carrière.
Je découvris surtout que l’époque coloniale fut des plus paradoxale. S’il y eut des
bourreaux, il y eut aussi des hommes de grande qualité : Eugène Jamot fut l’un d’entre eux.
S’il y eut l’exploitation de l’Homme par l’Homme, il y eut aussi de grandes réalisations : le
contrôle de l’épidémie de maladie du sommeil en fut l’une des plus incroyables. Il est
regrettable que l’esprit de simplification actuel nous conduise à nier en bloc de grands
exploits, à contester les efforts d’individus remarquables, sous le seul prétexte qu’ils étaient
liés à la colonisation.
Les hommes du passé agissaient ou réagissaient selon les aspirations et les défis de
leur temps. Sommes-nous aujourd’hui pleinement conscients des déterminismes qui soustendent nos propres actions ? nos propres opinions ? Notre vision du monde est-elle plus
morale ? Nos choix sont-ils plus justes ?
Sur ces considérations vinrent se greffer des éléments d’actualité singulièrement à
propos. La lutte antiépidémique, la dialectique toujours vivace entre les impératifs de la santé
publique et de l’économie, la volonté affichée par certains d’effacer les traces du passé
colonial. Force est de constater que de nombreux démons du passé son en train de ressurgir
sous une autre forme. On les croyait pourtant bien enfermés au fond du Tartare, domptés par
l’alliance du progrès médico technologique, de l’abolition des frontières économiques, et de
la mondialisation heureuse.
Il semblerait donc que l’épopée de Jamot soit autre chose que le souvenir d’une
époque archaïque, et un peu plus qu’une vieille geste coloniale dont les relents seraient
vaguement nauséabonds : il est et il sera toujours utile de regarder l’Histoire bien en face.
De la montagne creusoise aux savanes du Ouaddaï, des contrées sauvages de
l’Oubangui Chari aux rivières du Cameroun, en passant par l’Afrique Occidentale française.
De la médecine de campagne à la prophylaxie de la maladie du sommeil. De la célébrité à la
légende, puis à l’oubli. Ce travail se propose de raconter une nouvelle fois l’histoire d’Eugène
Jamot, le vainqueur de la maladie du sommeil.
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I. La jeunesse d’Eugène Jamot (1879-1909).
I.1. Une enfance rurale marquée par un double héritage : la paysannerie et les maçons
de la Creuse.
Léon Eugène Clovis Jamot vint au monde le 14 novembre 1879 à la Borie, un
hameau près de Saint-Sulpice-les-Champs au coeur de la Creuse. Ses parents se
prénommaient Jean Clovis Jamot et Eugénie Tixier. Il était leur premier enfant. En 1886
naquit Adrien, un cadet qui ne survécut pas à la petite enfance puisqu’il décéda en 1889. La
famille fut très certainement ébranlée par ce décès car Eugène resta dès lors fils unique.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011 ; Bebey-Eyidi, 1950)
À l’instar de nombreux Creusois à l’époque, le père de Jamot exerçait plusieurs
activités professionnelles. Selon la saison, il travaillait en tant que maçon, agriculteur,
aubergiste ou marchand de vin. Eugénie se montrait également très active ; elle soutenait
continuellement son mari à la tâche et le remplaçait même à l’occasion. Souvent elle aidait
aux champs ou s’occupait des clients de l’auberge. (Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Ainsi peut-on affirmer qu’Eugène Jamot naquit dans une famille roturière dont les
ressources étaient médiocres. Cependant, comme Jean et Eugénie étaient aussi économes
que travailleurs, il ne manqua jamais de rien. (Bado, 2011)
I.1.1. La Creuse, un territoire encore largement enclavé.
Saint-Sulpice-les-Champs se situe dans l’ancienne province de Basse Marche, au
centre d’un triangle que l’on pourrait grossièrement tracer entre Guéret (chef-lieu et
préfecture du département de la Creuse depuis 1790), Bourganeuf et Aubusson.
Nous sommes au pied du plateau de Millevaches qui surplombe le village par le Sud,
dans les contreforts occidentaux du massif central. Le paysage se caractérise par un
enchainement de vallons plus bucoliques les uns que les autres, par des pâturages de petite
taille et des forêts de feuillus. Les cultures sont rares ; il y a de l’ombre, de nombreux
ruisseaux. Quelques hameaux en granite sont essaimés çà et là. Le calme est partout. Tout
se passe ici comme si l’Homme n’avait jamais trop osé bousculer la nature.
La Creuse compte parmi les provinces les plus isolées de France ; en témoigne
l’actuel tronçon de la D941, unique voie carrossable à desservir le canton de l’époque. Cette
route, traçant au Sud de Saint-Sulpice depuis des temps immémoriaux, reliait Aubusson (à
l’Est, direction Clermont-Ferrand) et Pontarion (à l’Ouest, sur l’axe Guéret-Limoges). Si l’on
voulait se rendre dans le bourg, il fallait bifurquer sur un chemin de terre aussi étroit que
sinueux. (Levasseur, 1852 ; Gandji, 1988 ; GoogleMaps, consultation le 2 juillet 2020)
À la fin du XIXe siècle, le commun des mortels se déplaçait à pied -ou plus
exactement, en sabots- et en attelage. Il était de toute façon rare que les habitants
ressentent le besoin de circuler au-delà des limites de leur canton car l’absence
d’infrastructures routières n’incitait pas aux déplacements. (Gandji, 1988)
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• Le concept de consommation n’avait pas atteint les campagnes : quasiment tout le
nécessaire était construit et réparé sur place.
• On ne s’intéressait ni aux loisirs ni au tourisme, notions par ailleurs aussi vagues
qu’incongrues pour la paysannerie de l’époque.
• Les soins constants que réclamaient les bêtes empêchaient les agriculteurs de s’absenter
trop longtemps : chaque jour chômé était un jour perdu.
• Enfin, la famille ne se dispersait guère. En général, plusieurs générations cohabitaient au
sein du foyer ; il était également fréquent que les habitants d’un même hameau soient
apparentés de manière plus ou moins lointaine. (Gandji, 1988)
Pour toutes ces raisons, il était inhabituel que les gens voyagent au-delà de Guéret,
humble capitale où l’on pouvait se procurer des articles manufacturés et régler les affaires
administratives. Globalement, la plupart Creusois restaient chez eux ; ils occupaient leur
terre et vivaient une existence tranquille, au milieu de leurs semblables. (Gandji, 1988)
Plusieurs fois dans l’année, un certain nombre d’évènements fournissaient quand
même prétexte à des déplacements.
Par exemple, les Creusois étaient friands des foires qui leur permettaient d’acheter
ou de vendre des animaux d’élevage. En l’absence de motorisation, les bêtes provenaient
presque toutes d’exploitations locales, mais on en acheminait parfois depuis les
départements limitrophes (Corrèze, Haute Vienne, et Indre). (Gandji, 1988)
En plus des foires, les célébrations religieuses et agricoles étaient autant de motifs
pour se rencontrer ; les villageois profitaient de ces occasions pour circuler d’un bourg à
l’autre. Il y avait Noël, Mardi-Gras, Pâques, la Saint-Jean, les fêtes de début et de fin de
moisson, les frairies… Après que chaque croyant ait pu faire sa dévotion, les gens se
réunissaient en famille pour faire bombance. Dans la soirée, on organisait un bal qui
permettait aux célibataires de faire des rencontres. Il y avait des jeux, des loteries… Parfois,
la fête se prolongeait par une veillée jusqu’à tard dans la nuit. (Gandji, 1988)
Comme dans la plupart des provinces françaises, la société évoluait largement en
vase clos. Il fallut attendre la deuxième moitié du XIXe siècle et l’arrivée du chemin de fer
pour que les mobilités se décloisonnent. La ligne Paris-centre France (passant par Limoges)
fut inaugurée en 1856 ; par tronçons, on étoffa le réseau de nombreuses lignes secondaires
jusqu’à la fin des années 1870. Peu à peu, elles atteignirent le coeur des campagnes ce qui
finit par désenclaver la Creuse (Dauger et Dayen, 2003). Presque tous les villages finirent
par avoir leur gare, y compris Saint-Sulpice-les-champs qui se situait à la croisée des lignes
Busseau-Aubusson (1861)1, et Aubusson-Felletin (1879)2.
L’essor du chemin de fer accéléra la mutation de l’agriculture creusoise, jusqu’alors
peu touchée par la mécanisation. Grâce à lui, les paysans purent toucher de nouveaux
marchés. Par exemple, le boeuf limousin fit son apparition sur les étals parisiens où l’on

Décret Impérial N° 9344 - Décret impérial qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un
chemin de fer de Montluçon à Limoges avec embranchement sur le centre du bassin houiller
d'Ahun : 14 juin 1861, Bulletin des lois de l'Empire Français, Imprimerie Impériale, série XI,
vol. 18, no 953, 1861, Paris, pp. 255-257.
1

Loi N° 8168 - Loi qui classe 181 lignes de chemin de fer dans le réseau des chemins de fer
d'intérêt général : 17 juillet 1879, Bulletin des lois de la République Française, Imprimerie
Nationale, série XII, vol. 19, no 456, 1879, Paris, pp. 6- 12.
2

Arthur Jouvie | Thèse de doctorat | Université de Limoges |
Licence CC BY-NC-ND 3.0

28
!

pouvait désormais, grâce au rail, l’y acheminer en une seule nuit. (Dauger et Dayen, 2003)
Malgré ces sensibles évolutions, aucune industrie digne de ce nom n’émergea en
Basse Marche. Certains habitants décidèrent donc d’émigrer dans les grandes villes (les
fameux maçons de la Creuse), les autres restèrent des paysans et continuèrent d’occuper
les campagnes de leur département de naissance. (Gandji, 1988 ; Dauger et Dayen, 2003

Figure 1 : Carte du réseau routier de la Creuse en 1852.
Source : LEVASSEUR Victor, Atlas National Illustré, département de la Creuse, Édité par Lemercier,
Paris, France, 1856 ; Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE DD-6206

I.1.2. Le fils de paysan.
Comme signalé plus haut, Jean Jamot avait plusieurs cordes à son arc. Nous avons
expliqué que le département avait des débouchés limités ; les exploitations agricoles étaient
de petite taille, elles n’embauchaient pas ; il n’y avait pas d’industrie. Aucune activité ne
permettait donc de produire assez pour vivre, aussi était-il indispensable de diversifier les
sources de revenus. (Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Depuis toujours, le sol de Basse Marche a pour réputation d’être effroyablement
stérile ; il est vrai que le socle granitique affleure parfois à quelques centimètres de la
surface. Le peu de terre qui parvient à sédimenter n’a aucune profondeur ; sa qualité est
médiocre, à la fois trop légère et trop acide pour les cultures. Ni la mécanisation, ni le
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chaulage (technique consistant à répandre un amendement calcique ou calcico magnésien
afin de corriger le pH acide d’un sol) ne purent y remédier. C’est la raison pour laquelle la
Creuse, faute de devenir une région maraichère, se tourna vers l’élevage. (Dauger et Dayen,
2003)
On sait pourtant que Jean cultivait quelques arpents de terrain reçus en héritage
autour de la Borie. L’exploitation était modeste, se résumant à quelques hectares céréaliers
(blé, orge) et à un jardin potager. Sans doute possédait-il aussi quelques bêtes : des poules,
un porc, quelques vaches. Il est à parier que l’essentiel de la production était destiné aux
besoins vivriers de la famille, mais le surplus pouvait parfois être vendu sur un marché pour
améliorer l’ordinaire. Comme n’importe quelle famille paysanne, les Jamot vivaient donc en
fonction des saisons et des aléas climatiques, ce qui devait exiger de réels efforts de
résilience, surtout lorsqu’on sait à quel point le sol pouvait se montrer ingrat. (Gandji, 1988 ;
Bado, 2011)
Sur le plan financier, la famille ne roulait pas sur l’or, mais elle n’était pas misérable
pour autant. Jamot racontait que ses parents avaient pour habitude de graisser la soupe
avec une plume d’oie trempée dans l’huile afin d’économiser le beurre ; il arrivait aussi qu’ils
se montrent économes au point d’éclairer le logis au seul moyen des flammes de la
cheminée pour ne pas gaspiller de bougies. (Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Ils occupaient une maison de pierre taillée dotée de plusieurs pièces, d’un étage, et
d’une grange spacieuse ce qui était d’un bon standing, mais quoi de plus naturel pour un
maçon ? On sait aussi que Jean envisageait de faire faire des études supérieures à son fils
dans l’idée d’en faire un instituteur, ce qui montre qu’il se jugeait capable d’en assumer le
coût. Précisons qu’Eugène fut encouragé dans cette voie par l’obtention de plusieurs
bourses de mérite. (Bebey-Eyidi, 1950 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
En fait, la relative aisance financière du couple Jamot ne reflétait rien d’autre que la
bonne tenue de leurs affaires : ces braves gens vivaient sobrement, ne s’accordant aucun
loisir et travaillaient chaque jour d’arrache-pied dans le but d’améliorer leur situation.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Appartenant à un milieu modeste, assignés à résidence dans une des provinces les
plus austères du pays, ils vivaient une époque impitoyable marquée par la lutte des classes.
Ils eurent le grand mérite de multiplier les métiers : chaque franc gagné fut économisé afin
qu’Eugène ait plus tard l’opportunité de s’élever.
I.1.3. Un père maçon de la Creuse.
La maçonnerie était le métier et la source de revenus principale de Jean Clovis : il
était un « maçon de la Creuse » comme le furent avant lui son père et celui de sa femme.
(Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Ce terme renvoie au phénomène des migrations saisonnières des travailleurs du
bâtiment originaires du centre de la France vers la région parisienne entre le milieu du XIXe
siècle et l’entre-deux-guerres (un phénomène identique, quoique d’ampleur moindre,
intéressait le bassin de Lyon, et la région bordelaise). (Dauger et Dayen, 2003 ; archives
départementales de la Creuse, 2013)
En effet, au XIXe siècle, la France connut une expansion urbaine sans précédent
(surtout à Paris à partir du règne de Napoléon III) ce qui se traduisit par une forte croissance
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du secteur de la construction. Les perspectives d’emploi qui en résultèrent attirèrent une
main d’oeuvre bon marché, issue des campagnes. (Moulin, 1997 ; archives départementales
de la Creuse, 2013)
Ainsi, chaque année, lorsque la belle saison advenait, un grand nombre de maçons,
tailleurs de pierre, charpentiers et autres scieurs de long se lançaient sur les routes pour
gagner les grandes villes. Lorsque l’hiver reprenait ses droits, l’activité bâtisseuse ralentissait
et ils revenaient au pays. (Dauger et Dayen, 2003 ; archives départementales de la Creuse,
2013)
• Les motivations.
Le but des maçons était la survie pécuniaire. Du fait de l’accroissement de la
population entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe, il ne restait plus assez de terres
en Creuse pour que chacun puisse vivre dignement ; autrement dit, la production agricole ne
permettait plus de soutenir l’accroissement démographique. Avoir un homme en ville, c’était
profiter de l’essor économique parisien, mais aussi se soulager d’une bouche à nourrir.
(Moulin, 1997 ; Dauger et Dayen, 2003)
Fait aggravant, sous l’Empire, on avait interdit aux paysans de morceler leurs terres
lors des héritages. Il devint de plus en plus fréquent que l’ainé hérite de tout le patrimoine
foncier, ce qui impliquait l’existence de dédommagements pour les éventuels puinés (en
général, cela passait par un recours au prêt). Le résultat de ce nouveau régime de
succession fut un accroissement de l’endettement des ménages. (Dauger et Dayen, 2003)
Enfin, nous l'avons dit, la Creuse du XIXe siècle ne disposait d’aucun autre débouché
que l’agriculture extensive et la maçonnerie. Il fallait bien que la jeunesse gagne sa vie, d’où
les migrations.
M. Partouneaux, secrétaire général de la Creuse, fournit en 1827 une étude sur
l’émigration marchoise (Dauger et Dayen, 2003). À cette époque, le département n’en était
qu’aux prémices du phénomène des migrants, lequel ne cesserait dès lors de s’amplifier :
« d’une part, un commerce d’importations considérables et de fortes impositions à
acquitter ; d’autre part, un sol pauvre, peu productif, une exportation de peu d’importance :
dans un tel état de choses, le département de la Creuse, se sentant pressé par un impérieux
besoin numéraire, dut aviser aux moyens de se procurer cette indispensable ressource. Il la
trouva dans la laborieuse industrie de ses habitants. »
En 1825, quatre millions de francs purent être ramenés au pays, ce qui correspondait
à l’équivalent de la vente de 15000 boeufs gras ou de 200 000 hectares de froment ; une
somme de capitaux non négligeable dans un des départements les plus pauvres de France.
(Dauger et Dayen, 2003)
• Un phénomène majeur, qui s’amplifia au cours du XIXe siècle.
Le phénomène des maçons de la Creuse a des origines anciennes, puisqu’on sait
que Richelieu eut recours au service des travailleurs marchois pour construire la digue de La
Rochelle (pharaonique ouvrage de poliorcétique destiné à fermer le chenal menant au port
afin d’entraver le ravitaillement des Protestants par la mer). Cette prouesse nécessita de
mobiliser plus de 4000 ouvriers (parmi lesquels de nombreux Creusois) pendant un an, entre
1627 et 1628. (Moulin, 1997 ; archives départementales de la Creuse, 2013)
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Le pays connut ses premières migrations d’ampleur sous la monarchie de Juillet,
lorsque la France s’engagea sur la voie de la Révolution Industrielle.
En effet, à partir de 1830, le pays débuta une période de modernisation qui se
traduisit entre autres par une frénésie bâtisseuse. À partir du second Empire, les
mouvements migratoires augmentèrent encore, dopés par l’expansion du rail. Le pic du
phénomène fut atteint sous la IIIe République, entre 1870 et 1914. (Dauger et Dayen, 2003)
La Creuse fut un des départements les plus concernés :
• en 1825 : 22488 ouvriers migraient chaque année, soit un habitant sur onze ;
• en 1846 : 34454 migrants furent comptabilisés ;
• en 1880 : pas moins de 35000 Creusois étaient concernés par le phénomène. (Dauger et
Dayen, 2003)
Au début, ces déplacements étaient saisonniers car une grande partie des maçons
laissaient leur foyer dans leur région d’origine. Dès l’apparition de l’hiver, ils retournaient en
province auprès de leur famille. De fait il y eut longtemps très peu d’intégration de
travailleurs creusois au sein de la population parisienne. (Dauger et Dayen, 2003 ; archives
départementales de la Creuse, 2013)
Néanmoins avec le temps, le creusement des inégalités de salaires entre ville et
campagne se fit si important que de plus en plus de maçons décidèrent de s’implanter
définitivement en région parisienne. L’exode rural, déjà bien engagé, se généralisa donc. On
vit apparaître un déficit migratoire de plus en plus important dans les campagnes de Creuse.
Entre 1891 et 1911 (pic du phénomène), 18425 Creusois décidèrent de s’expatrier. Le pied
de la montagne creusoise, auquel appartient la commune de Saint-Sulpice-les-Champs, fut
une des zones les plus concernées. (Dauger et Dayen, 2003)
L’apparition d’une émigration définitive entraina une diminution du nombre d’adultes
en âge d’avoir des enfants, ce qui accentua encore le déficit démographique. À l’époque, la
dénatalité concernait à divers degrés toutes les campagnes de France, mais la Creuse fut un
des départements où le vieillissement de la population et le déclin démographique furent le
plus précoce. (Dauger et Dayen, 2003)
• Les idées progressistes.
Avant la Première Guerre mondiale, même si la majorité des maçons ne s’implantait
pas en ville, ces derniers y faisaient quand même des séjours répétés. La plupart habitaient
ainsi Paris pendant 4 ou 5 mois, tous les ans, et parfois pendant plusieurs dizaines
d’années. En demeurant au contact des Parisiens, ils furent influencés par leurs idées, au
premier rang desquelles le républicanisme, l’anticléricalisme et un certain esprit
révolutionnaire. (archives départementales de la Creuse, 2013 ; Chatelut, 2016)
Au XIXe siècle, en France, chacune des révolutions ayant abouti à un changement
de régime (à savoir celles de 1789, 1830 et 1848) commença par la sédition de la population
parisienne. Force est de constater que les Creusois furent à chaque fois impliqués. En 1830,
on les vit prendre part aux Trois glorieuses ; en 1848, ils contribuèrent au renversement de la
monarchie de Juillet ; en 1870, ils participèrent à la Commune de Paris (nombre d’entre eux
furent d’ailleurs tués, exécutés, ou bien exilés en Nouvelle-Calédonie). Plus largement
pourra-t-on dire que les maçons creusois développèrent à Paris une politisation d’inspiration
républicaine et socialiste qu’ils importèrent ensuite chez eux. (archives départementales de
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la Creuse, 2013 ; Chatelut, 2016)
Sous la troisième République, la Creuse n’avait-elle pas élu Martin Nadaud
(1815-1879) pour la représenter en tant que député ? Ce dernier était lui-même issu des
rangs des maçons de la Creuse. Originaire de Soubrebost, il avait connu les migrations de
travail. Au cours de ses différents mandats, il travailla à la promulgation d’un certain nombre
de textes d’inspiration socialiste comme l’établissement d’une législation à propos des
accidents de travail (entre 1881 et 1888) ou la création de retraites ouvrières (1879). Classé
à l’extrême gauche, il se caractérisait par son anticléricalisme et fut un soutien de Jules Ferry
lors des débats sur les lois éducatives. Dans sa circonscription, son action fut déterminante
pour le développement du rail. (Dayen, 1998 ; archives départementales de la Creuse, 2013)

Figure 2 : Répartition par quartiers des creusois à Paris en 1905.
L’immigration marchoise définitive se fit de plus en plus nombreuse au fur et à mesure que l’attrait de
la capitale augmenta.
Source : s.n, Bibliothèque nationale de France, GED-5191
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• L’alphabétisation.
Une des grandes réalisations de la gauche de la fin du XIXe siècle fut de développer
l’enseignement primaire dans un souci d’égalité des chances.
En plus d’acquérir des convictions politiques, les maçons prirent conscience de
l’importance qu’il y avait à instruire leurs enfants afin qu’ils puissent se hisser plus haut
qu’eux dans la société. Ceci se traduisit en premier lieu par l’apprentissage du Français au
détriment du patois limouzi (Dauger et Dayen, 2003). À la fin de l’école primaire, chacun
devait être capable de lire et d’écrire. Coïncidence ou pas, la Creuse fut toujours en avance
sur le reste du Limousin en matière de lutte contre l’analphabétisme :
• entre 1827 et 1829, 85% des conscrits de Corrèze et de Haute Vienne étaient illettrés
contre 74% des Creusois ;
• en 1850, seuls 49% des appelés Creusois étaient illettrés contre 70% des Corréziens et
des Haut Viennois ;
• à partir de 1870, le contraste avec les autres départements commençait à s’effacer mais la
Creuse gardait son avance ; en 1902, 97% des conscrits Creusois étaient alphabétisés,
contre 87% des Corréziens et 88% des Hauts Viennois. (Dauger et Dayen, 2003)
Fait étonnant, au sein même de la Creuse, les zones migrantes étaient en avance sur
les zones sédentaires. Sur ce point le pied de la montagne creusoise se distinguait
particulièrement. (Dauger et Dayen, 2003 ; archives départementales de la Creuse, 2013)
• La déchristianisation des Creusois.
À la Révolution, un premier coup fut porté à l’Église avec la nationalisation de ses
biens et l’adoption de la constitution civile du clergé. Par la suite, Napoléon et les frères de
Louis XVI eurent beau jeu d’essayer de rétablir l’Eglise dans certaines de ses prérogatives,
à travers le Concordat et la Charte de 1814. Les républicains, quant à eux, ne se défirent
jamais de leur anticléricalisme. Au contraire, leur défiance envers la religiosité ne fit que
croitre au fur et à mesure qu’avançait le XIXe siècle. Sous la troisième République, la
chambre législative maintint une majorité royaliste (et donc, traditionaliste) jusqu’en 1879,
date de l’accession des républicains au pouvoir.
Loin de l’agitation parisienne, la majorité des campagnes continuait à croire en Dieu.
Longtemps, les populations rurales restèrent attachées aux us et coutumes de la foi
catholique. Néanmoins la Creuse connut une déchristianisation précoce, particulièrement
dans les zones à fort taux de migrants. Là-bas, le phénomène débuta dès la première moitié
du XIXe siècle ; il faut y voir l’influence des maçons revenus de Paris. (Dauger et Dayen,
2003)
La désaffection pour l’Église se traduisit en premier lieu par une baisse de la pratique
religieuse : il y eut une diminution de la fréquentation des églises et un rejet croissant des
sacrements (baptême, eucharistie, confirmation, extrême onction…). Cependant les
habitants continuèrent de célébrer les fêtes et les rites traditionnels issus du calendrier
chrétien. De manière plus marquante, un grand nombre de Creusois décidèrent d’être
inhumés dans des sépultures civiles, ces dernières étant souvent financées par des sociétés
de libre pensée. (Dauger et Dayen, 2003 ; Bado, 2011)
En matière d’anticléricalisme, le canton de Saint Sulpice les Champs était en pointe
(de même que la plupart des communes entre Felletin et la Souterraine). Ainsi, en 1900, il
détenait le record creusois dans l’allongement de la durée entre la naissance et le baptême
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(Dauger et Dayen, 2003). D’ailleurs, Eugène Jamot fut lui-même baptisé plus d’un mois
après être venu au monde. (Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Jamot grandit donc sous la double influence du milieu paysan et de la tradition des
maçons de la Creuse. Il en garda un certain nombre de principes, mais aussi d’aspirations.
Sans doute pourra-t-on y voir autant de prismes à travers lesquels il serait possible de
regarder sa trajectoire.
De ses parents, il hérita l’idée selon laquelle il était indispensable de toujours
travailler avec obstination pour réussir. À l’image de son père, qui cumulait plusieurs activités
et traversait la France chaque année pour que sa famille reste à l’abri du besoin, mais aussi
de sa mère, qui devait alors assumer seule la bonne tenue de la ferme, Jamot fut un
bourreau de travail toute sa vie.
De plus, comme la plupart des habitants des zones migrantes, Jamot développa une
sensibilité sociale, républicaine et libre de toute influence dogmatique. Plus largement, il
manifesta toujours une grande indépendance d’esprit et une intolérance profonde envers
l’injustice. Autant de traits qu’il serait tentant de rapprocher de l’esprit des maçons de la
Creuse.
Enfin, Jamot eut très tôt l’envie de s’élever dans la société par le biais des études.
C’était d’ailleurs le désir de son père, qui croyait à la possibilité d’ascension sociale. Une
occasion de se distinguer allait lui être offerte par l’école républicaine.
I.2 Un élève sur les bancs de l’école de la troisième République.
Élève turbulent mais doté de grandes facilités, Eugène reçut les cours de l’instituteur
du village : Georges Glomet. Cet enseignant décela chez lui un grand potentiel. Il conseilla
donc à ses parents de lui faire poursuivre une scolarité au collège, puis au lycée.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji 1988 ; Bado, 2011)
Jamot décrocha facilement le certificat d’études primaires (il fut reçu 3e sur les 49
candidats du canton) et put dès lors prétendre à un certain nombre de bourses de mérite. Il
eut ainsi l’opportunité de poursuivre sa scolarité dans le secondaire à Aubusson, entre 1891
et 1898 et donna encore une fois la preuve de ses aptitudes puisqu’il réussit brillamment le
baccalauréat scientifique. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji 1988 ; Bado, 2011)
Étant issu d’une famille aux ressources modestes, Eugène Jamot fit partie des
premières générations d’enfants à bénéficier des lois scolaires de Jules Ferry (lesquelles
n’avaient été promulguées que deux ou trois années avant qu’il ne soit en âge de fréquenter
l’école). Ce faisant il put bénéficier du formidable système méritocratique qui avait été mis en
place.
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Figure 3 : George Glomet, l’instituteur du jeune Eugène Jamot.
Source : Musée Eugène Jamot.

Figure 4 : L’école de Saint Sulpice les Champs au début du XXe siècle.
Source : Musée Eugène Jamot
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I.2.1. Des efforts en faveur de la généralisation de l’enseignement primaire,
l’établissement d’une égalité des chances.
En 1877, pour la première fois, les élections législatives donnèrent une majorité
républicaine à l’Assemblée nationale. S’ouvrit alors la période de « la République des
républicains ». En 1879, Jules Grévy fut élu président de la République et Jules Ferry entra
au gouvernement comme ministre de l'Instruction Publique.
Les républicains avaient depuis longtemps constaté le retard de la France en matière
d’éducation primaire, et particulièrement par rapport à l’Allemagne. Or à l’époque, la Nation
toute entière était obsédée par la revanche : on voulait laver l’affront de 1870, récupérer
l’Alsace Moselle et retrouver une crédibilité en tant que grande puissance. Le gouvernement
profita donc d’avoir la majorité parlementaire pour entreprendre une réforme de l’école
publique en promulguant ce qu’on appela les « lois éducatives ». (Albertini et Borne, 2014)
Le but était d’élever le niveau de culture générale de la population. L’Europe entrait
dans l’ère de la technicité. Les changements étaient tels qu’il devenait indispensable que
chacun maitrise un minimum de savoirs fondamentaux (en particulier la lecture, l’écriture, et
le calcul).
Il fut décidé de généraliser l’enseignement public. Cela impliquait que l’école primaire
devienne gratuite (ce qui fut chose faite à partir de 18813 ), et obligatoire (ce qui fut obtenu
l’année suivante4). Désormais, quelles que soient les capacités financières, chaque famille
aurait la possibilité de donner une éducation à ses enfants. Ceci était une avancée sociale
majeure et un pas vers l’égalité des chances : jusqu’à 13 ans, chaque enfant bénéficierait
d’un enseignement standard et de qualité.
En 1886, le ministre proposa un nouveau projet de loi. Il comprenait entre autres
l'établissement du certificat d’études primaires, lequel donnerait aux élèves méritants
l’opportunité d’accéder à l’enseignement secondaire (collège et au lycée), quel que soit le
niveau social d’origine. (Albertini et Borne, 2014)
Ceci impliquait que l’on crée des bourses au mérite. Les élèves de talent auraient
vocation à être repérés par leur instituteur, lequel avait le devoir de les encourager à passer
le certificat d’études. Cet examen couronnait la fin de l’enseignement primaire et attestait de
la bonne acquisition de savoirs fondamentaux (lecture, écriture, calcul, et histoire
géographie), et permettait de faire émerger les bons élèves afin qu’on leur ouvre les portes
du secondaire. (Albertini et Borne, 2014)
« Il faut faire disparaître la dernière et la plus redoutable des inégalités qui vienne, de
la naissance, l'inégalité d'éducation. Les sociétés anciennes admettaient que l'humanité fût
divisée en deux classes, ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Dans une société
démocratique comme la nôtre, il n'y a plus ni inférieur ni supérieur : il y a deux hommes
égaux qui contractent ensemble, ayant chacun leurs droits précis, chacun leurs devoirs et,
par conséquent, chacun leur dignité. Mais, comment réaliser ce nouveau régime social tant
qu'il subsistera parmi nous en fait une distinction des classes? Or, il y en a une, qui est
fondamentale, c'est la distinction entre ceux qui ont reçu l'éducation et ceux qui ne la
reçoivent pas. Et, messieurs, je vous défie de faire jamais de ces deux classes une nation
Loi du 16 juin 1881 Établissant la gratuité absolue de l’enseignement primaire dans les
écoles publiques, Loi dite « Jules Ferry » et « Bert Paul »
3

4

Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.
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égalitaire, une nation animée de la confraternité d'idées qui fait la force des vraies
démocraties, si entre ces deux classes il n'y a pas eu le premier rapprochement, la première
fusion qui résulte du mélange des riches et des pauvres sur les bancs de quelque école. »5
« Naguère sans préparation dans la première enfance, sans caractère obligatoire
dans la période scolaire, sans suite et sans consécration au lendemain de la sortie de
l'école, l'enseignement primaire ne menait à rien. Il mène à tout aujourd'hui, car il a deux
larges issues : d'une part, le nouvel enseignement primaire supérieur, qui offre à tous un
précieux complément d'études théoriques et pratiques; d'autre part, l’enseignement
secondaire lui-même, qui s'ouvre à l'élite de nos écoles primaires par la nouvelle ordonnance
de ses programmes et le bienfait incessamment accru des bourses d'Etat. »6
« Désormais, entre l'enseignement secondaire et l'enseignement primaire, plus
d'abîme infranchissable, ni quant au personnel, ni quant aux méthodes »7
Les efforts consentis pour la généralisation de l’instruction primaire et la réduction
des inégalités de naissance auraient été inutiles s’il n’y avait eu en parallèle un effort
d’investissement en faveur des régions rurales. En effet, si l’on voulait scolariser chaque
enfant, il était indispensable que toutes les communes construisent une école, et
entretiennent un instituteur.
Sur ce point, le gouvernement ne partait pas de zéro car la règlementation avait déjà
bien évolué au cours des dernières décennies :
• En 1833 (sous Louis-Philippe) avait été promulguée la loi Guizot, qui obligeait chaque
commune de plus de 300 habitants à ouvrir une école primaire et à entretenir un maitre.
• En 1867, sous Napoléon III, il y avait eu la création des caisses des écoles : chaque
commune était désormais tenue de gérer un fonds dans le but d’organiser des actions en
faveur de la vie scolaire. De plus, des dispositions avaient été prises afin de subventionner
la construction de nombreux groupes scolaires (pour les garçons, et les filles).
• Ainsi, à partir de 1879, la loi Paul Bert obligea chaque département à ouvrir une école
normale d’instituteurs. (Albertini et Borne, 2014)
I.2.2. Laïcisation et implantation de l’idée républicaine.
La prise en main de l’enseignement public se traduisit aussi par l’encadrement de la
formation des maîtres d’école (Albertini et Borne, 2014). Les programmes devaient être
homogénéisés afin d’assurer que la qualité de l’enseignement prodigué soit la même quel
que soit le département.
En ce sens, on promulgua en 1881 une loi au sujet des titres de capacité de
l'enseignement primaire.
« Nul ne peut exercer les fonctions d'instituteur ou d'institutrice titulaire, d'instituteur
adjoint chargé d'une classe ou d'institutrice adjointe chargée d'une classe, dans une école
Jules Ferry (1832-1893), « De l’égalité d’éducation », conférence prononcée à Paris, à la
salle Molière, le 10 avril 1870).
5

Jules Ferry (1832-1893), discours prononcé à Vierzon, lors de la pause de la première
pierre de l’école d’enseignement professionnel, le 3 mai 1883.
6

7

ibidem (5)
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publique ou libre, sans être pourvu du brevet de capacité pour l'enseignement primaire ».8
Le gouvernement avait aussi un objectif de contrôle idéologique des maîtres. Il
voulait que chacun d’entre eux embrasse des idéaux laïques et républicains, ce qui ne
manquerait pas -pensait on- de se répercuter sur l’éducation des élèves. Ainsi il n’était rien
que les républicains désirent plus que de chasser la religion de l’enceinte de l’école : il fallait
substituer l’instituteur au curé ! L’Eglise Catholique ne devait plus avoir d’influence dans
l’éducation des futurs citoyens, car avant les lois scolaires, l’essentiel du système éducatif
relevait de son ministère via les congrégations religieuses.9
Les écoles catholiques, en plus d’être payantes (et donc inégalitaires) avaient le
défaut d’inculquer aux élèves la Crainte de dieu et le respect de l’ordre établi (comprendre,
de l’ancien ordre). Ainsi selon la gauche, il n’était pas de plus grand obstacle à
l’établissement d’une République, qui devait avant tout se baser sur la liberté individuelle, et
la libre-pensée.
De fait, la loi sur l'organisation de l'enseignement primaire (dite loi sur la laïcité) fut
votée le 30 octobre 1886 à l’initiative de Paul Bert et de Jules Ferry. Elle abolit les derniers
vestiges du régime de privilège pour les congrégations enseignantes. Désormais, dans les
écoles publiques, l’enseignement serait exclusivement confié à un personnel laïc, lequel
serait étroitement surveillé par l’inspection académique. (Albertini et Borne, 2014)
« La laïcisation du personnel est le moyen d'établir dans l'école la neutralité qui a été
le but de la loi de 1882... Il y a nécessité d'ordre moral, parce que je ne comprends pas qu'on
laisse le soin d'enseigner et d'apprendre les libertés civiles et politiques à des hommes qui
n'ont ni la liberté de l'âme, ni la liberté de conscience, ni la liberté de pensée. »10
« Quand toute la jeunesse française aura grandi sous cette triple étoile (l’obligation,
la gratuité, la laïcité), la République n’aura plus rien à redouter »11
Jules Ferry avait eu l’intelligence de comprendre que si on voulait pérenniser la
République, rien ne serait plus efficace que d’en ancrer profondément l’idée dans l’esprit des
enfants. Et pour cause, le XIXe siècle s’était jusqu’alors distingué par une remarquable
instabilité institutionnelle ; les révolutions avaient plusieurs fois succédé aux restaurations,
comme autant de répliques du séisme qu’avait constitué la Révolution Française.12
Il était temps de stabiliser la situation en prouvant qu’il pourrait y avoir en France une
République qui fasse ses preuves sur la durée.
D’ailleurs, dès leur accession au pouvoir, les républicains s’évertuèrent à légitimer la
République aux yeux des Français. Il leur fallait pour ce faire des résultats (succès

8

loi du 16 juin 1881 relative aux titres de capacité de l'enseignement primaire

Henri Guillemin, Jules Ferry triomphe, les dossiers de l’histoire, émission du 29 janvier
1972.
9

10

René Goblet (1828-1905), discours prononcé au Sénat le 8 février 1886.

11

Jules Ferry, Revue Pédagogique, Bulletin administratif de l’administration publique, 1882.

12

ibidem (9)
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économiques, maintien de l’ordre, guerres victorieuses…). Il parut également nécessaire de
promouvoir -ou de restaurer- toute une symbolique13 :
• La Marseillaise redevint l’hymne national des français (après avoir été abrogée pendant le
second Empire).
• La fête nationale fut fixée au 14 juillet (en rapport avec la fête de la fédération de 1790, et
en commémoration de la prise de la Bastille).
• On promut Marianne comme allégorie officielle de la République.
L’implantation républicaine passait également par le patriotisme, une valeur que l’on
chercha à inculquer dès le plus jeune âge, en particulier grâce à l’élaboration de
programmes d’Histoire vantant le roman national. (Albertini et Borne, 2014)
Enfin, les instituteurs de la IIIe République cultivèrent chez leurs élèves un esprit de
revanche vis-à-vis de l’Allemagne. En classe, il était de bon ton de déplorer la perte de
l’Alsace Moselle car il faudrait un jour que des citoyens en armes reprennent ces territoires
perdus. (Albertini et Borne, 2014)
Jean Macé écrivit en 1882 dans le Bulletin de la Ligue Française de l’Enseignement :
« L'important, c'est de commencer tout de suite et de donner aux campagnes de
France le spectacle de leurs enfants se préparant, dès l'école, à défendre le sol de la patrie,
si jamais l'étranger essayait de revenir le fouler. »
George Glomet, l’instituteur de Jamot, faisait partie de ceux que l’on appelait les
hussards noirs de la République (hussard, pour souligner leur dévouement infaillible, et noir,
en raison de leur tenue sombre de maître d’école). (Gandji 1988 ; Bado, 2011)
Il inculqua à Eugène de forts sentiments patriotiques, mais aussi un goût des études
qui ne le lâcha pas. Il sut convaincre Jean et Eugénie de lui faire poursuivre une scolarité
dans le secondaire. De ce que l’on en sait, le père de Jamot fut ravi car il imaginait que son
fils pourrait devenir instituteur. (Gandji 1988 ; Bado, 2011)
En 1898, il dut être comblé puisque Jamot obtint son baccalauréat scientifique à
Clermont Ferrand. Malheureusement, l’année suivante (1899), Jean Jamot décéda
brutalement à 46 ans, portant un coup terrible aux ambitions d’Eugène. (Lapeyssonie, 1987 ;
Gandji 1988 ; Bado, 2011)
En effet, sa mère estima dès lors qu’il devrait, non seulement subvenir seul à ses
besoins, mais encore remplacer son défunt père en s’occupant du foyer tout entier. Cela
aurait dû pousser Jamot à interrompre sa scolarité, mais il n’en fut rien. Il décida de faire
preuve de caractère en poursuivant ses études à l’université malgré l’avis de sa mère.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji 1988 ; Bado, 2011)

https://www.elysee.fr/la-presidence/les-symboles-de-la-republique-francaise (site visité
en janvier 2019)
13
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Figure 5 : École de Buigny-les-Gamaches.
Établissement comparable à n’importe quelle école primaire sous la troisième République. Est inscrite
au tableau une citation du ministre Jules Simon : « le peuple qui a les meilleures écoles est le premier
peuple, s’il ne l’est pas aujourd’hui, il le sera demain », ce qui fait implicitement allusion au désir de
revanche sur l’Allemagne suite à la défaite de 1870-1871.
Source : 1906. Musée national de l’éducation, numéro d’inventaire : 1979.13865

I.3. Le choix de la Science et de la Médecine.
Cette divergence fut à l’origine de nombreuses crispations entre mère et fils, mais
Jamot tint bon. Il s’inscrivit en licence scientifique à l’université de Poitiers. Dans la foulée,
comme il fallait qu’il s’assume seul, il postula pour devenir répétiteur dans un lycée
(aujourd’hui, on dirait « pion »). (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji 1988 ; Bado, 2011)
À nouveau, Eugène ne manqua pas de se distinguer : on raconte qu’il réussit à
valider trois certificats différents en trois jours. Il devint titulaire d’une licence ès science, ce
qui était la première étape pour accéder à l’École de médecine. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji
1988 ; Bado, 2011)
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Figure 6 : Diplôme de licencié ès sciences obtenu à Poitiers en 1900.
Source : Musée Eugène Jamot.

Jamot avait donc choisi de s’engager dans l’étude des sciences, et il est vrai que son
sens du détail fit tout de suite merveille. Néanmoins, il est difficile d’affirmer qu’il avait dès
cette époque l’ambition de faire médecine.
Entre 1900 et 1901, Eugène fut appelé à Limoges pour effectuer son service
militaire. Puis, ayant souscrit à ses obligations civiques, il décida de s’embarquer pour
l’Algérie. Il avait alors 21 ans. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji 1988 ; Bado, 2011)
La raison de ce départ reste floue, mais sans doute peut-on dire qu’il vivait une
période difficile car il était toujours en désaccord avec sa mère. Cette dernière ne décolérait
pas : Eugène lui avait désobéi ce qui était , semble-t-il, impossible à pardonner. Sans doute
Jamot ressentit-il le besoin de quitter la Creuse pour quelque temps, ne serait-ce que pour
être au calme et réfléchir sereinement à son avenir. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ;
Bado, 2011)
Comme exil, il choisit Alger. Mais une fois qu’il eut atteint la ville blanche, il fallait qu'il
subvienne à ses besoins. Comme l’expérience lui avait réussi à Poitiers, il se fit à nouveau
engager comme répétiteur. Par la suite, il eut l’ opportunité de percevoir un meilleur salaire
en exerçant comme professeur au collège de Blida. En 1903, il progressa encore en
décrochant un poste de professeur adjoint dans un établissement du centre-ville d’Alger.
Ceci constitua l’apogée de sa carrière dans l’éducation nationale. (Lapeyssonie, 1987 ;
Gandji 1988 ; Bado, 2011)
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Ces expériences dans l’enseignement lui permirent, bon an mal an, de financer ses
études. En 1902, il décrocha un PCN (un certificat de physique, de chimie, et sciences
naturelles). Ce diplôme, associé à la licence scientifique qu’il avait déjà, lui assura une
équivalence suffisante pour s’inscrire à l’école supérieure de médecine et de pharmacie
d’Alger. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji 1988 ; Bado, 2011)
Cette dernière avait été conçue comme une dépendance de la prestigieuse faculté de
de Montpellier, qui en délivrait d’ailleurs les diplômes. Ceci permit à Jamot de bénéficier d’un
enseignement médical de qualité, tout en restant en Algérie. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji
1988 ; Bado, 2011)
Lorsqu’il choisit de se consacrer aux sciences, Jamot s’orienta vers le secteur qui
portait l’innovation occidentale. Depuis la révolution industrielle, la civilisation européenne
avait accéléré sa transition vers le scientisme (on pourrait remonter aux sources de ce
phénomène encore plusieurs siècles en amont).
Pour les hommes de l’époque, l’ère de la religiosité, de la superstition et de la
souffrance humaine était révolue car l’innovation scientifique permettrait peu à peu de fonder
une nouvelle société, basée sur la raison. Les découvertes s’enchainaient. Le niveau de vie
ne faisait que croître. Nombreux étaient ceux qui pensaient de bonne foi que l’Humanité,
ainsi lancée sur les rails, continuerait indéfiniment sa course vers le progrès. (Louvier, 2013)
I.3.1. La Révolution Industrielle bouleverse le monde.
La révolution Industrielle fut l’évènement historique majeur du XIXe siècle. Elle fit
passer l’Europe d’une civilisation fondée sur l’agriculture et l’artisanat, à une société
technique, industrielle, et marchande. (Beauchamp, 1997 ; Louvier, 2013)
Cette transformation trouvait sa source dans le progrès scientifique et technologique
et entraina de nombreux bouleversements dans la vie des Européens :
• On fut en mesure d’augmenter les rendements agricoles et on démultiplia la production
dans des proportions telles qu’il y eut une disparition quasi totale des famines.
• On avait amélioré les techniques agricoles traditionnelles (drainage des sols, assolement,
sélection des semences, perfectionnement des techniques d’élevage) .
• On commençait à mécaniser le travail des champs grâce à la moissonneuse-batteuse, d’où
une économie de main-d’oeuvre considérable, et un exode rural croissant.
• On créa les premières industries chimiques, ce qui déboucha sur l’invention des premiers
engrais et pesticides de synthèse, qui permirent encore d’intensifier l’agriculture.
(Beauchamp, 1997 ; Louvier, 2013)
Grâce à l’abondance alimentaire, associée à l‘amélioration des conditions de vie,
l’Europe fit sa transition démographique. La population passa de 187 à 423 millions
d’individus en un siècle (entre 1800 et 1900). En 1850, on peine aujourd’hui à imaginer que
l’Europe concentrait 20% de la population mondiale (laquelle était estimée à 1 milliard et
demi d’individus) ! (Louvier, 2013)
La mécanisation de l’agriculture devait beaucoup à James Watt, qui mit au point la
première machine à vapeur en 1769. Développée, et améliorée pendant le XIXe siècle, cette
découverte se déclina dans tous les domaines. Elle permit de remplacer l’énergie fournie par
le travail (celui des hommes, ou celui des animaux) par celle du charbon. On passa ainsi
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d’une production artisanale à l’industrie : les rendements se démultiplièrent dans tous les
domaines (agriculture, manufacture, textile, métallurgie, armement…). Par la suite, engrais
et pesticides de synthèse permirent encore d’intensifier l’agriculture. (Beauchamp, 1997 ;
Louvier, 2013)
En ce qui concerne l’industrie, les progrès de la mécanique autorisèrent la mise au
point de machines de plus en plus sophistiquées. Les produits industriels surpassèrent vite
leurs équivalents manufacturés en qualité de standardisation et de complexité technique, ce
qui amplifia encore le bond technologique. (Beauchamp, 1997 ; Louvier, 2013)
Dans le cas de la médecine, il fut désormais possible de concevoir des instruments
diagnostiques et thérapeutiques (des microscopes, des aiguilles à ponction, des instruments
chirurgicaux…) de plus en plus performants qui permirent à leur tour des avancées
phénoménales dans toutes les spécialités. (Halioua, 2009)
Enfin, toutes ces évolutions permirent une révolution dans le domaine des transports,
avec l’invention de la locomotive (Stevenson, 1817). À partir des années 1840, l’Europe se
couvrit de dizaines de milliers de kilomètres de voies de chemin de fer qui décloisonnèrent
complètement l’économie de par l’explosion du commerce international. (Beauchamp, 1997 ;
Louvier, 2013)
À la fin du siècle, les premiers moteurs à explosion furent inventés (1859), suivis du
diesel (1892). Les voyages maritimes devinrent fiables et rapides. Il était maintenant possible
d’atteindre n’importe quelle région du globe, depuis la France, en seulement quelques mois.
Pour couronner le tout, à partir de 1900, on vit apparaitre l’industrie automobile. Deux
décennies plus tard, celle de l’aviation. (Beauchamp, 1997 ; Louvier, 2013)
Pour l’Humanité la distance n’était plus un problème, car le monde était devenu petit.
Songeons qu’un homme tel qu’Eugène Jamot débuta son existence en sabots, et eut
l’opportunité, arrivé à l’âge mûr, de se déplacer en automobile (voire de prendre l’avion car à
la fin des années 20, il était possible de se rendre en Afrique en quelques jours de vol).
Comment pourrait-on dès lors imaginer qu’il n’ait ressenti autre chose que de la
fascination pour le progrès technique ? au début du XXe siècle, grâce à la Science, le
monde regorgeait d’opportunités : il n’y avait qu’à se lancer pour prendre le train en marche.
I.3.2. Les miracles de la médecine moderne.
Du fait de l’accumulation des connaissances scientifiques, la médecine fit au XIXe
siècle un gigantesque bond en avant.
• La Méthode anatomoclinique et l’essor des sciences médicales.
Sur le plan conceptuel, les médecins eurent l’idée de comparer systématiquement les
données de la clinique aux observations anatomopathologiques, lesquelles étaient faites
postmortem, d’où le rôle prépondérant de l’autopsie : ce fut la naissance du raisonnement
anatomoclinique (Xavier Bichat, 1771-1802). (Halioua, 2009)
Néanmoins, la seule étude histologique n’aurait pas suffi à expliquer le
fonctionnement des organes si on ne l’avait mise en relation avec la physiologie : la clé du
succès était donc bien de mêler les deux approches afin d’établir la « structure anatomo-
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fonctionnelle » des tissus. (Halioua, 2009)
Depuis quelques décennies, il y avait eu des avancées considérables dans la
compréhension des mécanismes vitaux qui devaient beaucoup à l’expérimentation animale
systématique. Ainsi, dans la première moitié du siècle, on avait vu les disciplines relevant de
la biologie (physiologie, cytologie, embryologie) prendre une importance théorique majeure.
(Halioua, 2009)
La méthode anatomoclinique permit d’affiner considérablement le cadre nosologique.
En conséquence, les diagnostics devinrent eux aussi de plus en plus précis. (Halioua, 2009)
Le monde médical vit progressivement émerger les premiers spécialistes d’organes :
le nombre de connaissances était devenu tel qu’il devenait humainement difficile de tout
maitriser dans le détail. (Halioua, 2009)
• La découverte des agents infectieux, le pasteurisme.
Pendant les deux premiers tiers du siècle, en dépit des progrès que nous venons de
décrire, la science médicale n’avait pas encore fait le lien entre les micro-organismes et les
maladies -que l’on ne nommait pas encore- infectieuses. (Halioua, 2009)
De fait, l’existence des « microbes » fut souverainement ignorée par la communauté
scientifique alors que Van Leeuwenhoek les avait observés au microscope dès le XVIIe
siècle. En 1835, Agostino Bassi avait même prouvé que la maladie du ver à soie était causée
par un champignon microscopique, ce qui n’intéressa pas grand monde… Il fallut attendre
les travaux Robert Koch (1843-1910) et de Louis Pasteur (1822-1895) pour que d’aucuns
daignent se pencher sur le sujet. (Halioua, 2009)
En 1877, ce chimiste de formation montra que l’on pouvait suspendre
temporairement l’altération du lait et du vin en les chauffant à une certaine température
pendant une période donnée : il avait inventé la pasteurisation. (Halioua, 2009)
Par la suite, après avoir lui-même étudié la maladie du ver à soie, il décida de
s’intéresser au choléra des poules et démontra ainsi qu’il était de cause bactérienne : il avait
officiellement fait le lien entre la présence de micro-organismes pathogènes et les maladies
infectieuses. (Halioua, 2009)
Ce faisant, Pasteur avait ouvert un nouveau champ pour la recherche médicale, et,
dès lors, les découvertes s’enchaînèrent :
• En 1878, il découvrit le staphylocoque, qui était responsable des furoncles et de
l’ostéomyélite,
• En 1879, il observa le streptocoque dans le cas de la fièvre puerpérale.
• En 1881, il met au point le premier procédé de vaccination contre la maladie du charbon
• En 1895, il réussit à fabriquer un vaccin contre la rage qu’il fit injecter au jeune Joseph
Meister, mordu par un chien rabique (le médecin qui réalisa l’acte était le docteur Jacques
Joseph Grancher, lui même originaire de Felletin en Creuse). (Halioua, 2009)
Par la suite, faisant le lien entre ces découvertes et la pasteurisation, Pasteur mit au
point les concepts d’asepsie et d’antisepsie : il faudrait désormais que les soignants
désinfectent leurs mains, leur matériel, et leurs locaux sans quoi ils risquaient de transmettre
iatrogéniquement des pathologies infectieuses. (Halioua, 2009)
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Ainsi déclarait-il le 30 avril 1878 :
« Si j’avais l’honneur d’être chirurgien, après m’être lavé les mains avec le plus grand
soin et les avoir exposées à un flambage rapide, je n’utiliserais que de la charpie, des
bandelettes, des éponges préalablement exposées dans un four à une température de 130 à
150 degrés et je n’emploierais jamais qu’une eau qui ait subi la température de 110 degrés. »

Figure 7 : Louis Pasteur pose dans son bureau.
Il fut celui qui mit en évidence le rôle des micro organismes dans les maladies infectieuses. Il permit
ainsi la naissance du pasteurisme, un courant hygiéniste et politique dont Jamot fut l’un des plus
grands représentants sur le terrain des colonies.
Source : Gershel Aaron (photographe), s.d, Collection des portraits de la Bibliothèque Centrale,
Muséum national d'histoire naturelle, Paris, côte : PO 1685.
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Du triptyque pasteurisation/asepsie/antisepsie émergea un véritable mouvement
médico politico-social, inspiré des doctrines de Louis Pasteur, que l’on appela le
pasteurisme. (Halioua, 2009)
Il y eut une transformation profonde de la pratique médicale. En plus des soins
classiques, on avait désormais conscience qu’il était indispensable de respecter un certain
nombre de mesures d’hygiène (ou hygiénistes) dans le but de limiter la propagation des
agents pathogènes. On essaya donc d’assainir les hôpitaux et les blocs opératoires, ce qui
fut entre autres progrès à l’origine du triomphe de la chirurgie en limitant considérablement la
mortalité post opératoire. (Halioua, 2009)
À l’époque des études de Jamot, l’ensemble du monde médical était acquis aux
doctrines de Pasteur, à tel point que l’on parle aujourd’hui de triomphe du pasteurisme.
(Halioua, 2009)
Plus largement, on décida d’assainir la société dans son ensemble grâce à la
règlementation hygiéniste. Cette volonté fut à l’origine de la première politique de santé
publique digne de ce nom. Ainsi, sous la troisième République, la chambre édita ainsi un très
grand nombre de textes sanitaires touchant à tous les aspects de la vie quotidienne
(abattoirs, décharges, usines, bains publics, ateliers, logements insalubres, tout à l’égout,
quarantaines, prisons, inspections sanitaires viandes, beurre…). (Cavé, 2016)
• La thérapeutique.
Au début du XIXe, les médecins n’avaient qu’un arsenal thérapeutique limité. La
plupart des remèdes étaient utilisés empiriquement, sans que personne ne se soit vraiment
penché sur leur efficacité réelle. (Halioua, 2009)
Néanmoins, le XIXe siècle sera véritablement celui de l’essor des thérapeutiques
médicamenteuses et de la pharmacie ; principalement grâce à la conjonction de trois
facteurs :
• l’amélioration des connaissances galéniques - on vit ainsi l’invention des premières
capsules, des comprimés, mais aussi d’autres procédés comme l’injection sous-cutanée.
• l’amélioration des procédés d’extraction à partir des plantes; L’idée fixe du chimiste
thérapeutique était désormais de trouver le principe actif, seule molécule responsable des
vertus médicales de la plante en question.
• la fondation des premiers grands laboratoires pharmaceutiques industriels (comme Pfizer
en 1849, ou Bayer en 1863…), seules structures capables de mobiliser les sommes
immenses indispensables à la recherche pharmaceutique. (Halioua, 2009)
Il y eut à l’époque une véritable course au principe actif dans toutes les spécialités
qui aboutit à l’isolement de nombreuses molécules d’importance majeure, dont certaines
sont encore utilisées de nos jours (quinine, aspirine, digitaline, colchicine…). (Halioua, 2009)
Ainsi, à la fin du XIXe siècle, la médecine était devenue une science de premier
ordre. Elle se basait sur des principes théoriques solides, et ceux qui la pratiquaient étaient
censés suivre la méthode scientifique, la seule qui ait jamais fait ses preuves. (Halioua,
2009)
En outre, les médecins devinrent un pilier important de la société car il était
désormais possible de rêver de maintenir une population en bonne santé. Ceci impliquait
qu’on forme plus de médecins, qu’on ouvre plus d’hôpitaux, mais également que l’on fasse
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appliquer les textes hygiénistes d’inspiration pasteurienne, lesquels prévenaient des
épidémies avec une efficacité indiscutable. (Halioua, 2009 ; Cavé, 2016)
En conclusion, la médecine -à l’instar la plupart des autres disciplines scientifiquesconstituait indiscutablement un secteur d’avenir au début du XXe siècle.
I.3.3. Jamot et les Etudes de médecine.
Le métier de médecin était en plein bouleversement. La formation des étudiants en
fut transformée d’autant car la culture scientifique nécéssaire était plus étendue
qu’auparavant. (Halioua, 2009)
En 1893, on décida qu’avant d’intégrer l’école de médecine, il serait indispensable,
que chaque étudiant étudie les bases de la physique, des sciences naturelles et de la chimie
pendant un an. À l’issue de cette année préparatoire, tous les étudiants passeraient un
examen, le PCN14 (un certificat d’études physiques, chimiques et de sciences naturelles),
celui là même qu’avait réussit Jamot en 1902. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado,
2011)
Ensuite, il faudrait intégrer une école de médecine et valider les certificats du second
cycle : cela nécessitait 4 ans d’études supplémentaires. Jamot intégra ce cursus en 1902,
d’abord à Alger, puis à la faculté de médecine de Montpellier à partir de 1904. (Lapeyssonie,
1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Cette même année, de retour en Creuse pour les vacances, il rencontra une jeune
femme nommée Anna Raphaël Giraud, une lointaine cousine. À peine étaient-ils présentés
qu’ils tombèrent éperdument amoureux l’un de l’autre. Le couple décida de se marier séance
tenante. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Anna, originaire du Moutier d’Ahun -à quelques kilomètres de Saint Sulpice- exerçait
la profession d’institutrice. Elle n’avait plus que son père, qui n’était guère fortuné. Il était
mineur retraité et avait intégré la gendarmerie à Guéret. Veuf, le pauvre homme ne possédait
d’autre richesse que sa fille unique et un salaire de fonctionnaire. (Bado, 2011)
Eugénie Jamot, toujours en colère, prit une nouvelle fois la décision de son fils pour
une insulte -sans doute considéra-t-elle cette fois qu’il s’agissait d’une sorte de mésallianceet refusa catégoriquement de se rendre au mariage. La cérémonie eut lieu malgré tout le 22
décembre 1904. (Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Une fois marié, il n’était plus question de rejoindre l’Algérie. Jamot décida donc qu’il
poursuivrait ses études à Montpellier. Le couple emménagea rapidement dans un petit
appartement du centre ville et Anna trouva un poste d’institutrice dans la région.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
En 1905 naquit un premier fils, Jean Jamot ; et c’est donc investi des responsabilités
de père qu’Eugène fut reçu au concours pour devenir externe des hôpitaux en 1906
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011). Il bénéficia d’un enseignement médical de

14

décret du 31 juillet 1893
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qualité au lit du malade, sous le contrôle pédagogique d’un chef de service15.
Deux ans plus tard (juin 1908), il soutint sa thèse et prononça le serment
d’Hippocrate. Son sujet s’intitulait « Contribution à l’étude de la méthode de Bier ». Il
s’agissait d’une discussion sur une technique novatrice, consistant en l’administration de
quelques milligrammes de cocaïne dans l’espace sous arachnoïdien du malade, afin
d’obtenir une anesthésie des territoires nerveux situés en aval du niveau d’injection : Bier
avait en fait réalisé la première rachianesthésie. D’aucuns considérèrent qu’il agissait d’un
sujet élégant, très en vogue dans l’actualité médicale de l’époque. (Jamot, 1908 ;
Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Jamot était devenu médecin ; cependant il ne se présenta pas au concours de
l’Internat. À ce propos, précisons tout de suite que cet examen ne concernait à l’époque
qu’une toute petite élite parmi les externes. La sélection était féroce, car devenir interne des
hôpitaux était le gage d’un prestige immense. Ainsi, au début du XXe siècle, le concours ne
produisait pas plus de 60, ou 80 lauréats par an (sur un millier de candidats) dans toute la
France. Pour ceux qui étaient reçus, c’était l’assurance de faire une grande carrière
hospitalière, et d’accéder au monde de la recherche universitaire.16
Il semble que Jamot n’ait pas souhaité préparer ce concours, alors qu’on sait qu’il
développa très tôt dans sa carrière un goût pour la recherche clinique. Sans toute pécha-t-il
par humilité, ou par manque d’ambition. (Bado, 2011)
Néanmoins, rappelons qu’il atteignait alors l’âge de 29 ans ; il était déjà marié, père
d’un enfant en bas âge, et avait sans doute dû contracter un prêt pour financer 6 longues
années d’études de médecine. C’était alors une pratique courante, surtout quand on venait
d’un milieu modeste (les boursiers étaient très rares). (d’Amico, 2005)
D'autre part depuis ses 18 ans, Jamot menait de front des études scientifiques, et
une carrière alimentaire de professeur. Cela ne pouvait plus durer, il fallait qu’il gagne sa vie.
I.4. Un jeune praticien à l’épreuve de la médecine de campagne.
À 29 ans, Eugène devait subvenir aux besoins d’un ménage complet, c’est pourquoi il
prit la décision de revenir en Creuse pour s’installer comme médecin de famille. Il choisit le
bourg de Sardent, à 20km de Saint Sulpice les champs. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ;
Bado, 2011)
Il racheta la clientèle d’un confrère qui partait à la retraite. Il consultait chez lui, dans
le bourg, et donnait aussi de nombreuses visites à domicile d’où la nécessité d’acquérir un
attelage. (Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Le moins que l’on puisse dire, c'est qu’il ne manqua pas de travail. Dès les premiers
jours, le cabinet s’emplit de patients et il consulta du matin au soir. Il n’était pas de nuit où il
ne soit pas dérangé. À cette époque, un médecin de famille était de garde tous les jours…
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
À l’époque, les consultations se faisaient directement dans la salle d’habitation, sans
15

histoire de l’internat : http://www.aaihp.fr/Histoire.php (consulté en avril 2019)
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rendez-vous. En l’absence de salle d’attente, les malades devaient patienter dans le couloir
ou devant la porte d’entrée. (d’Amico, 2005)
I.4.1. Les ennuis personnels.
En général, l’épouse du docteur jouait à la fois le rôle d’assistante et de secrétaire.
C’était elle qui récoltait les honoraires et tenait la comptabilité (d’Amico, 2005). On ne sait
pas si Anna Jamot aidait au cabinet médical, mais il est établi que cette nouvelle vie ne lui
convenait pas. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Elle était de santé fragile en raison de la collapsothérapie (pneumothorax artificiel à
visée thérapeutique) qu’elle avait subie dans son enfance pour soigner une tuberculose. Elle
souffrait des dérangements incessants des malades qui réclamaient son mari. (Gandji, 1988
; Bado, 2011)
Elle n’était pas non plus satisfaite du comportement d’Eugène qui oubliait
régulièrement de faire payer ses patients. Pire, souvent il refusait tout bonnement de
réclamer des honoraires et payait les médicaments de sa poche. Anna ne s’était pas serrée
la ceinture pour épouser un humaniste ; il fallait qu’Eugène récompense sa famille des efforts
auxquels elle avait consenti pour lui. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Il faut dire qu’au début du XXe siècle, un médecin de campagne ne roulait pas sur
l’or. En l’absence de sécurité sociale, beaucoup de patients rechignaient à recourir à ses
services. La plupart de ceux qui consultaient n’avaient pas les moyens de payer la
consultation ; aussi, était-il fréquent que le docteur soit rétribué en nature par un civet de
lièvre, une pièce de gibier ou un service quelconque… (d’Amico, 2005)
Pour couronner le tout, Anna devint suspicieuse et suspecta son mari d’infidélité. On
raconte que lorsque Eugène recevait des femmes en consultation, elle s’arrangeait pour
entrer sous un prétexte quelconque, ce qui avait le don de le rendre furieux. Comme elle
était dotée d’un tempérament autoritaire, elle n’hésitait pas à lui faire des scènes, ce qui
rendit vite l’atmosphère familiale irrespirable. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado,
2011)
I.4.2. L’insatisfaction professionnelle.
Du coté professionnel, il a souvent été dit que Jamot était frustré. Pourtant, au début,
les patients l’appréciaient beaucoup : il était l’enfant du pays, parlait couramment le patois
limouzi et tous bénéficiaient largement de sa générosité. Sa clientèle enfla rapidement, si
bien qu’elle dépassa bientôt celle des médecins de Guéret. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji,
1988 ; Bado, 2011)
Hélas, cet état de grâce ne dura pas. Un certain nombre de rumeurs, de moqueries,
et de malveillances finirent par être colportées au sujet des ennuis familiaux du docteur.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Enfin, si l’on en croit le roman biographique du général Lapeyssonie, les relations
entre confrères ne semblent pas toujours avoir été au beau fixe (les paroles suivantes sont
mises dans la bouche de Jamot par l’auteur) :
« un de mes confrères, par sa bêtise, sa brutalité, et sa saleté avait contaminé une
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jeune fille accouchée. Elle était morte de fièvre puerpérale après quelques jours d’horribles
souffrances. Une belle fille, heureuse de vivre, d’avoir eu un enfant. Lorsque je rencontrais
l’imbécile, je lui dis mon dégout. Et comme l’autre ricanait, je lui ai collé deux baffes. En
public, ce qui n’arrangeait pas les choses. ».
Même si la réalité de cette altercation est sujette à caution, on sait que Jamot ne
ménageait pas ceux qu’il jugeait incompétents. Il est également possible que son succès
auprès des patients ait créé des rancoeurs. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Au sujet de la déception professionnelle, Jean-Charles Collard, un médecin ayant
exercé de 1877 à 1913 dans les campagnes de l’Est de la France, donna un témoignage
superposable à l’expérience qu’avait vécue Jamot :
« Arrivé fraîchement moulu de la faculté de Paris et le coeur rempli d’idéalisme, il
allait s’installer avec son père, vieillard pratiquant encore la médecine comme un jeune. Ses
illusions s’évanouirent rapidement devant la dure réalité du métier qui s’offrait à lui :
difficultés quant à la profession même, jalousie de la part des confrères, une clientèle
ingrate, sans merci, pas toujours prête à régler les honoraires. Après une période initiale
remplie d’éloges sur la qualité de sa médecine, la sympathie et la gentillesse du nouveau
venu, vite, très vite, on note des paroles ingrates, des humiliations envers un homme ne
voulant que pratiquer son art et se faire une place au soleil comme tout le monde. Mais, cet
homme fait beaucoup de jaloux. » (d’Amico, 2005)
Harcelé sur deux fronts (le personnel, et le professionnel) Jamot fut dégoûté de sa
vie de médecin de famille en un an.
I.4.3. L’élément déclenchant ?
Nous savons qu’Eugène Jamot était en froid avec sa mère depuis 1898, ce qui
correspondait à l’année du décès de son père. Cette dernière lui reprochait d’avoir poursuivi.
son interêt personnel plutôt que de sacrifier son avenir en entretenant sa famille (c’est à dire
essentiellement, elle même).
Depuis 10 ans, malgré les succès de son fils, la rancune d’Eugénie ne faiblissait pas.
Elle avait même refusé de se rendre à son mariage.
En 1908, une nouvelle étape fut franchie. Un soir de dispute, Eugénie ordonna à son
fils de sortir de chez elle. Ce dernier lui répondit vertement : « Je suis chez moi ici ». Voyant
que la situation allait s’envenimer, le compagnon de la jamotte (un certain Fréderic Chanard)
eut l’imprudence de s’interposer entre les deux Jamot. Le sang d’Eugène ne fit qu’un tour, de
sorte qu’il défenestra le pauvre homme depuis le premier étage. Ceci entraina pour l’un, une
fracture de jambe, pour l’autre, des poursuites judiciaires (lesquelles ne débouchèrent,
semble-t-il, sur aucune condamnation). (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Cela dut encore intensifier le parfum de scandale autour du docteur de Sardent.
Désormais la coupe était pleine, Jamot décida simultanément de quitter la Creuse, sa mère
et son épouse. Radical, il vendit sa clientèle et s’engagea pour la Coloniale.
Nous étions en 1909, Jamot avait 30 ans.

Arthur Jouvie | Thèse de doctorat | Université de Limoges |
Licence CC BY-NC-ND 3.0

51
!

Figure 8 : Eugènie Tixier (épouse Jamot).
La mère d’Eugène est souvent décrite comme une maîtresse femme ; elle fut sans doute, avec Anna,
à l’origine de son engagement précipité dans la Coloniale. Elle nourrit longtemps une rancoeur tenace
à l’égard de son fils qui avait privilégié son avenir aux dépens des intérêts immédiats de la famille.
Source : Musée Eugène Jamot.
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II. L’officier des troupes coloniales (1909-1916).
II.1. L’engagement de Jamot pour la coloniale.
En 1909, Jamot décida d’intégrer le corps des médecins des troupes coloniales. À 31
ans, il n’avait pas du tout suivi le cursus normal des officiers de santé ; il réussit pourtant à
rejoindre leur rang en réussissant le concours latéral de recrutement des médecins civils sur
les conseils d’un ami. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Tantchou Yakam, 2008 ; Bado,
2011)
II.1.1. Le concours latéral de recrutement des médecins civils.
Au début du XXe siècle, la plupart des officiers de santé suivaient un cursus médical
bien particulier. Les premières années d’études se faisaient dans une école de médecine
dédiée aux troupes de Marine (à Rochefort, Brest, ou Toulon), puis on entrait à Santé
Navale, c’est-à-dire à l’école principale du service de santé de la Marine où l’on restait
jusqu’à l’obtention du doctorat de médecine. (Lapeyssonie, 1988 ; Richard-Lenoble et al,
2013)
À la fin de ses études, chaque navalais devait faire un choix : rester servir dans la
marine ou partir dans les colonies. Au début du XXe siècle, 80% des diplômés choisissaient
la Coloniale. (Lapeyssonie, 1988)

Figure 9 : Carte postale de l’École de Médecine Navale et Coloniale de Bordeaux
anciennement École du service de santé des armées.
Source : Lévy et Neurdein réunis (Paris), fonds Meisel, Bibliothèque de Bordeaux, côte : C.P. 4123
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Pour ceux qui n’étaient pas issus des rangs de la marine, il y avait un concours
latéral de recrutement. Cet examen avait été créé pour pallier le manque de médecins dans
les possessions d’outre-mer. Comme l’expansion coloniale s’était faite en quelques
décennies, la France commençait à peine à amorcer le virage de l'administration directe
dans de nombreux territoires. (Lapeyssonie, 1988)
Du point de vue sanitaire, tout était à faire. Ne serait-ce que pour des raisons de
prestige, la France voulait relever le défi. Il fallait donc qu’elle engage plus de médecins
quitte à trouver des recrues dans le civil. (Lapeyssonie, 1988 ; Bado, 2011)
II.1.2 Un choix de vie lourd de conséquence .
Il semble que Jamot ne s'engagea pas sur un coup tête ; il avait au contraire
beaucoup de raisons pour rejoindre la coloniale. Selon nous, Jamot choisit cette vie par goût,
défi, patriotisme et idéalisme.
Il fit l’effort de préparer le concours d'entrée, ce qui impliquait une nouvelle fois de
faire ses preuves en se plongeant dans les livres. Bien sûr, on sait qu’il avait le goût des
études, mais force est de constater qu’il s'était lancé dans la vie active dès l’obtention de son
doctorat.
Situation financière oblige, ce choix s'était fait à contre coeur. Il se devait de
récompenser la patience de ses proches, car il les avait convaincu de se priver pour lui
pendant plusieurs années : Anna s’était serré la ceinture, Jeannot était en bas âge, et même
Eugénie -tout autoritaire qu’elle était- avait dû ravaler sa rage pour faire avec les ambitions
de son fils.
En 1909, la trentaine arrivant, considérant la somme des problèmes et des
désillusions qui avaient été les siennes, Eugène décida qu'il vivrait une existence propre.
Désormais, il suivrait les inclinaisons qui avaient toujours été les siennes. Nous avons vu
que la médecine connaissait un nouvel âge d’or, il est à parier que Jamot voulait en être.
Il avait été un médecin de famille sans prétention, mais il était passionné par la
Science, moteur de son temps. Qui sait ? Peut-être avait-il eu très tôt l’ambition (contrariée)
de devenir un savant.
Reprendre le cours de sa carrière était une manière de faire un pied-de-nez à sa
femme, à sa mère et aux Creusois. Ceux qui le croyaient à leur disposition et qui l’avaient
toujours considéré comme acquis ne pouvaient que s'en prendre à eux-mêmes : il
s'émancipait.
Soyons justes, Eugène Jamot ne laissa jamais complètement tomber sa famille. Sur
le plan financier, il en assuma les dépenses jusqu'au bout. Il ne coupa pas non plus
totalement les ponts en entretenant une correspondance épistolaire régulière avec son
épouse, de même qu’avec sa mère (Bado, 2011). Cependant, la rupture était consommée : il
partait à l’aventure en laissant derrière lui femme et enfants.
Il savait dès le début qu’il s'embarquait pour une aventure de longue durée. Un
officier de santé servait en moyenne 10 à 13 ans (Lapeyssonie, 1988) et, les permissions
étant rares, il lui serait interdit de rentrer en France pendant plusieurs années.
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Cela s'explique simplement. Selon l’affectation, il fallait à l'officier permissionnaire
plusieurs semaines de voyage (voire plusieurs mois) pour rejoindre le territoire national. Le
coût de ces allers-retours était exorbitant : en 1900, traverser le globe n’était pas une mince
affaire. D’ailleurs, à l'image des durées de mission, les congés étaient interminables (parfois
près d'une année).
Les officiers de santé coloniaux qui demeuraient en France n’étaient pas nombreux.
La plupart d'entre eux étaient affectés à l’enseignement et tout était fait pour qu’ils retournent
dans les colonies dans les plus brefs délais. Outre le besoin de médecins, on voulait que
l’enseignement qu’ils dispensent suive au plus près les réalités de terrain ; ainsi la rotation
des effectifs était la règle. (Lapeyssonie, 1988)
Tout cela, Jamot le savait. On comprend qu’en s’engageant dans une telle carrière, il
était sûr de ne pas revenir en Creuse avant longtemps. Les permissions seraient rares, juste
assez longues pour se former et remettre de l'ordre dans ses affaires. Décidément, Jamot
n’avait pas peur d’avoir le mal du pays.
En partie pour les raisons que nous venons d’évoquer, les vocations venant du civil
étaient fort peu nombreuses. Les jeunes médecins qui avaient fait de longues études
n’aspiraient en général qu'à jouir de leur nouveau statut social. En ce sens, la vie d’aventure
ne séduisait qu’une poignée de têtes brûlées : s’engager dans la coloniale c’était prendre le
risque de disparaître corps et biens. (Lapeyssonie, 1988)
II.1.3. Colonisation, humanitarisme, patriotisme.
Eugène jamot quittait la France pour fuir ses problèmes et assouvir un fort désir
d’aventure. Il voulait peut-être aussi pousser plus loin sa carrière scientifique. Il semble
également qu’il entra dans les colonies par humanitarisme et idéologie.
Comme toute sa génération, il avait été soumis à la propagande coloniale depuis
l’enfance. À l’époque, d’innombrables affiches, films, expositions, articles de presse,
conférences vantaient à longueur d’année les beautés de l’Empire Français. On inondait
sans cesse le public de paysages somptueux, de ruines exotiques, de cités orientales mais
aussi d’images représentant les indigènes qui les peuplaient. Ils étaient si intrigants, dans
leurs tenues traditionnelles ! 17
Vaincus par les armes, ceux-là n’auraient pas à regretter de s'être rangés aux côtés
de la France. Ils souriaient d'ailleurs devant l’objectif, confiants qu’ils étaient en l'avenir. Dans
les documentaires, les Touaregs, les Tonkinois et autres Sénégalais n’abandonnaient certes
pas leurs moeurs archaïques -c’était là tout leur charme- mais chacun d'entre eux semblait
aspirer à construire la France de demain.
À tort ou à raison, les gens pensaient que le progrès technique et les valeurs
humanistes de la France suffiraient pour s’attirer l’affection et la reconnaissance des
peuplades colonisées. Après tout, ne les arrachait-on pas à la misère ? celle qu'on subissait
encore il n'y a pas si longtemps en Europe. La pire de toute. La misère matérielle et morale.
Quelle France ! Quelle gloire ! 18
17

Alain Decaux raconte, La France au temps des colonies, réalisé par Patrick Jeudi, 1994

18

ibidem
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L’Empire colonial était immense en effet ; le deuxième en superficie après celui des
Britanniques. À ce propos toutes les volontés étaient les bienvenues car on avait besoin de
bras pour le faire fonctionner : il n'était de denrée que la colonisation recherche aussi
désespérément que les colons. À quoi bon avoir conquis la moitié de la planète si les
Français restaient vissés à leur clocher ? 19

Figure 10 : Affiche de 1927 destinée au recrutement des troupes coloniales.
Cette lithographie, diffusée par le Ministère de la Guerre, vante les avantages matériels ou pécuniers
de l’engagement. Elle exalte aussi l’esprit d’aventure, l’attrait du voyage, le dépaysement, et la
promotion sociale (sur l’illustration, les colons sont en position dominante sur des montures, servis par
les indigènes). L’engagement initial semblait, dans ce cas, se limiter à deux ans de service outre-mer ;
sans doute pour ne pas effrayer les potentielles recrues.
Source : Bibliothèque municipale de Lyon, côte : AffM0250.

19

ibidem
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Un monde neuf attendait tous ceux qui, séduits par une vie d’aventures, auraient
l'audace de s'engager. On voulait que des hommes jeunes et dynamiques viennent travailler,
s’enrichir, s’installer peut-être… Là-bas, on leur promettait qu'ils seraient à la fois
explorateurs, maîtres, et patriotes 20. Leur cause serait noble : ils allaient réaliser le « devoir
civilisationnel de la France ». À l’époque, les cultures indigènes n’étaient guère considérées.
On les jugeait sous-développées même si on s’émerveillait devant l’exotisme des costumes
tribaux et la beauté des monuments. L’heure était venue pour l’Homme blanc d’apporter le
progrès scientifique et moral à ceux qui étaient restés des barbares. Jules Ferry, meneur
archétypique de la gauche universaliste, parlait ainsi le 28 juillet 1885 lors de son discours
intitulé « Les fondements de la politique coloniale » :
« Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ! Il faut dire ouvertement qu’en effet
les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu’il y a pour les
races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser
les races inférieures. Ces devoirs ont souvent été méconnus dans l’histoire des siècles
précédents, et certainement quand les soldats et les explorateurs espagnols introduisaient
l’esclavage dans l’Amérique centrale, ils n’accomplissaient pas leur devoir d’hommes de
race supérieure. Mais de nos jours, je soutiens que les nations européennes s’acquittent
avec largeur, grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de la civilisation. »

Précisons qu’à l’époque, le mot race n'avait pas encore la connotation péjorative qu’il
a acquis depuis. De signification assez vague, il pouvait aussi bien désigner une civilisation,
une tribu, ou un groupe humain.
Ne nous y trompons pas. Pour l’époque, il s’agissait d’un discours d’inspiration
humaniste. Tout se passait comme si les Européens, ne croyant plus en Dieu, ne pouvaient
pas se passer de l’universalisme contenu dans le message du Christ. Inconsciemment, le
message avait changé de nom : on ne colportait plus la bonne nouvelle, mais l'idée de
« progrès ».
« Le monde moderne est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles. » G.K
Chesterton, Orthodoxie (1908)
Choqués par les images de pauvreté, les Européens considéraient qu'il était de leur
responsabilité d’apporter le progrès aux « sauvages ». Comme jadis dans nos campagnes,
l’élévation des indigènes se ferait par l’éducation. Il faudrait transformer ces « grands
enfants » en bon français par le biais l’école, de la morale, et du savoir. Pour le bien de leur
âme et le salut de la nôtre, ils sortiraient de l’âge de pierre. Il en allait de l'honneur de la
France.
Trajan Saint Inès (un jeune infirmier qui travaillait sous les ordres de Jamot à la fin
des années 1920) sous-titrait ainsi dans son ouvrage de 1955 une photographie
représentant un auxiliaire indigène concentré sur son microscope :
« Hier fils de cannibale, aujourd'hui presque savant. Est-ce cela le colonialisme ? ».
Il ne faut pas sous-estimer la volonté de devoir civilisationnel car beaucoup de colons
y crurent sincèrement. C’était sans aucune hésitation le cas de Jamot qui, après sa mort,
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devint une figure de référence pour ceux -de moins en moins nombreux- qui voulurent
défendre le bilan de la colonisation française.
Les historiens d’aujourd'hui nous apprennent que la médecine tenait -et tient encoreune place de choix dans le phénomène d’auto-représentation du colonialisme (on parle
« d’auto-représentation » parce que les campagnes de promotion coloniale étaient destinées
aux Européens eux-même). (De Passer, 2004)
On la mettait continuellement en scène. De fait les hôpitaux, les médecins, les
patients et les infirmières faisaient partie des sujets photographiques préférés de la
propagande coloniale. L’image d’Épinal était celle du médecin en tenue blanche examinant
ses patients noirs avec le casque colonial sur la tête. Il était seul, immaculé. Ils étaient nus,
grouillants, souvent misérables. (De Passer, 2004)
Parfois, ce même médecin s’improvisait professeur. Il enseignait les bases de la
chimie à quelques indigènes studieux. Ceux-là étaient moins débraillés : chemisettes à
manches courtes, paires de lunettes, rasés de près. Ils seraient les soignants de demain.
Tout n'était pas faux dans ce que montraient ces films. On se contentait simplement
de mettre en scène les aspects les plus flatteurs de la colonisation française.
Fantasme ou réalité, les mêmes images sont toujours -à peu de chose près- reprises
aujourd'hui dans les clips marketing des ONG d'aide au développement (Zaugg, 2016). À
part la tenue, l’attitude ou le sexe des protagonistes, rien n'a fondamentalement changé.
Depuis un siècle, le rôle du bon samaritain humanitaire inspire l’opinion publique
européenne. Le spectacle de la misère stimule notre indignation ; la mise en scène des
bénévoles flatte notre idéalisme ; la cause nous exhorte à donner.
Servir dans les colonies, c’était travailler à la grandeur et au rayonnement de la
France ; or on l’a assez dit, Jamot était un produit de l’école républicaine. On lui avait appris
à être patriote depuis l’enfance. Outre le devoir civilisationnel, le Français devait donner à
son pays les moyens de sa puissance, et quand un citoyen de l’époque pensait à la
puissance, l’idée de la revanche sur l’Allemagne n'était jamais très loin.
D’ailleurs, choisir la coloniale, c’était choisir l’armée (sanctuaire du patriotisme s’il en
est). Il n'y avait de toute façon aucun moyen d’exercer la médecine outre-mer sans rejoindre
les troupes coloniales car le service de santé tout entier relevait de leur compétence.
(Lapeyssonie, 1988)
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Figure 11 : Dépistage de la maladie du sommeil, Cameroun, circa 1925.
Les indigènes, nus, attendent leur tour pour bénéficier des soins du médecin en tenue blanche
immaculée, un classique de l’imagerie sanitaire coloniale.
Source : collection IMTSSA, via Milleliri JM. La médecine tropicale en image, une mémoire pour
l’histoire des sciences. I&M ; Bulletin n° 27 ; 10-15

Figure 12 : École de médecine de Dakar (1922).
Le médecin colonial apprend aux futurs auxiliaires indigènes quelques rudiments de sciences
médicales ; la mission civilisatrice de la France devient une réalité que l’on met volontiers en scène.
Source : photographie appartenant à Marcel Léger, via Milleliri JM. La médecine tropicale en image,
une mémoire pour l’histoire des sciences. I&M ; Bulletin n° 27 ; 10-15
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Figure 13 : « Votre argent ? C’est elle qui l’utilise. »
Slogan utilisé par Médecins sans frontières sur une affiche. L’Occident vole toujours au secours des
pays malades et sous développés (aujourd’hui on dit plutôt en voie de développement). La scène, très
percutante, ne vante plus le devoir civilisationnel ; l’injonction s’est déportée vers la mission
humanitariste. Il est utile de préciser que cette affiche constituait une réponse à des affaires de
détournement de fonds ayant entaché l’image de plusieurs ONG à la fin des années 1990.
Source : s.d ; Médecin sans frontières.
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II.2. Jamot devient médecin des troupes coloniales.
II.2.1.Le corps de santé des colonies.
La création du corps de santé des colonies remonte à 1850, les officiers de santé qui
le constituaient étaient placés sous l’autorité du ministère des Colonies. (Lapeyssonie, 1988)
À l’origine, leur rôle était de suivre les colonnes militaires et de soigner les soldats.
Ce n’était pas une mince affaire car d’innombrables maladies décimaient régulièrement les
corps expéditionnaires. Aux origines, le corps médical n’avait aucune idée des phénomènes
que sous-tendaient ces affections, encore moins du traitement à adopter ! Le médecin de
troupe devait pourtant être capable de prendre en charge les malades et les blessés de
guerre, seul. C’est pourquoi la formation médico-chirurgicale était des plus complètes, et des
plus exigeantes. (Lapeyssonie, 1988 ; Richard-Lenoble et al, 2013)
Pour faciliter la pénétration européenne, on eut très vite l’idée d’envoyer le médecin
au chevet des indigènes. Par là on espérait convaincre un maximum d'autochtones des
bienfaits de la présence française ; on dirait aujourd’hui que c’était exercer un « soft power ».
Le médecin des troupes coloniales était un des piliers de la conquête ; ceci devint d’autant
plus vrai que la médecine tropicale, portée par la révolution pasteurienne, obtint vite des
résultats plus que probants. (Dozon, 1985 ; Lapeyssonie, 1988 ; Héraut, 2006 ; RichardLenoble et al, 2013)
Au début du XXe siècle, le corps de la médecine coloniale était au faîte de sa gloire.
Il brillait de par la qualité de ses savants, et de par le nombre et l'importance de ses
découvertes dont voici un aperçu non exhaustif :
• 1880 : l’hématozoaire responsable du paludisme est découvert à Constantine par Alphonse
Laveran. Le paludisme causait alors désastres sur désastres. Lors de la campagne de
Madagascar de 1895, 25% des 21 000 hommes du corps expéditionnaire périrent alors
qu'il n'y avait eu que 25 morts par action de guerre. (Pluchon, 1985 ; Lapeyssonie, 1988 ;
Héraut, 2006 ; Louis et al, 2015)
• 1894 : le bacille de la peste est découvert à Hong Kong par Alexandre Yersin. Pour
l’anecdote, Yersin fut lui aussi lauréat du concours latéral de recrutement des médecins
civils. (Pluchon, 1985 ; Lapeyssonie, 1988 ; Héraut, 2006 ; Louis et al, 2015)
• La lèpre était étudiée et combattue par Émile Marchoux, un des futurs maîtres de Jamot.
(Pluchon, 1985 ; Lapeyssonie, 1988 ; Héraut, 2006 ; Louis et al, 2015)
• La fièvre jaune ravageait elle aussi régulièrement les corps expéditionnaires (l’armée de
Napoléon III fut décimée par le vomito negro en 1861). Il fallut attendre 1927 pour que le
médecin colonial Jean Laigret trouve un vaccin grâce à un virus recueilli à Dakar sur un
expatrié syrien. (Pluchon, 1985 ; Lapeyssonie, 1988 ; Héraut, 2006 ; Louis et al, 2015)
Les médecins coloniaux occupèrent une position singulière dans l’histoire des
sciences. Comme ils faisaient partie de l’armée, ils étaient en effet relégués aux marges du
monde académique. Leur contribution au savoir médical n’en fut pas moins importante.
(Héraut, 2006 ; Zaugg, 2016 ) Une de leurs grandes forces était la pratique de terrain, car la
connaissance concrète de l’environnement tropical leur donnait une largeur de vue à laquelle
la plupart des chercheurs classiques n’accédaient jamais. L’activité des officiers de santé ne
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se limitait d’ailleurs pas à la médecine : souvent, ils se mêlaient aussi de botanique, de
zoologie et d’anthropologie. (Lapeyssonie, 1988 ; Héraut, 2006 ; Zaugg, 2016)
Sans doute en conséquence de ce nécessaire mélange des genres, le corps de
santé des colonies fit émerger beaucoup de personnages insolites et créatifs au sein même
de l’institution militaire. Certains parlaient du « bataillon des originaux ». (Lapeyssonie,
1988 ; Héraut, 2006)
Le général Léon Lapeyssonie (dont il est dit qu’il faisait lui-même partie de ces
originaux) pensait avoir décelé la raison de ce phénomène21 : à peine diplômés, de jeunes
médecins entre 25 et 30 ans étaient envoyés dans la brousse pour devenir médecins chefs.
Loin de toute hiérarchie palpable et pourrait-on dire, presque seuls au monde, ils étaient
immédiatement confrontés à la prise de décision. Cela développait chez eux une
indépendance d’esprit détonnante par rapport au reste de l’armée. D’autre part, le manque
de matériel, l’isolement et les difficultés du métier (barrière de la langue, barrière culturelle,
milieu exotique) les obligeaient à improviser quotidiennement. Cela forgeait le caractère des
recrues et sélectionnait les électrons libres.
De ce point de vue Jamot était un archétype. Pendant sa carrière, il n’eut de cesse
de remettre en cause les vérités acquises. Refusant toute compromission, il bousculait tout
ce qui avait l’air de tourner en rond même si cela impliquait de devoir froisser l’ego de
quelques-uns. (Lapeyssonie, 1988 ; Bado, 2011)
Avec de pareilles personnalités, les officiers de santé développèrent un esprit de
corps puissant. Les médecins d’une même génération étaient issus de la même école (Santé
Navale), ils se connaissaient donc tous entre eux. Ils avaient partagé le même uniforme, la
même vie à l’internat, suivi les mêmes cours, honoré les mêmes maîtres, chanté les mêmes
chants… Ils appartenaient tous à une grande famille.
Même s’il était issu du civil, nous verrons que Jamot entretenait cet esprit de corps
dans sa mission de prophylaxie.
Il serait injuste de ne pas rendre hommage aux médecins coloniaux français. En plus
de 70 ans de présence en Afrique, l’oeuvre sanitaire qu’ils laissèrent derrière eux fut
considérable. Nombreux furent ceux qui rentrèrent chez eux malades, vieillis, ou qui y
laissèrent carrément la vie.
Sur le modèle de ce qui existait en France, Ils parvinrent à former ex nihilo un
système de santé très performant. Après les indépendances, beaucoup d’entre eux
continuèrent d’exercer sous l’étendard de la coopération. L’aide médicale aux populations
d’aujourd'hui fonctionne d’ailleurs en reprenant nombre des préceptes acquis pendant la
période coloniale. Dans ce domaine, Jamot fut un précurseur, mais nous y reviendrons.
(Lapeyssonie, 1988 ; Héraut, 2006)

21

La médecine coloniale. Mythes et réalités, Médecine et Histoire, Seghers, Paris, 1988
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Figure 14 : Le général Léon Lapeyssonie
(1915-2001)
Grand médecin des colonies, mais aussi auteur
de nombreux ouvrages d’intérêt consacrés à la
médecine coloniale française, dont « Moi Jamot,
Le vainqueur de la maladie du sommeil » et
« Médecine coloniale, Mythes et réalités ». S’il
n’eut jamais la chance de côtoyer Jamot en
personne, il fut de ceux qui contribuèrent le plus
à la perpétuation de sa mémoire, pour ne pas
dire de sa légende.
Source : Louis et al, 2015.

II.2.2 La formation au Pharo.
Lorsque Jamot rejoignit les troupes coloniales, il dut faire un stage de
perfectionnement théorique et pratique à Marseille. Il intégra donc l’école du Pharo,
construite au milieu du parc éponyme qui surplombe encore le Vieux-port de Marseille.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
La formation fournie à l’École d’application du service de santé des troupes
coloniales était récente, puisque l’école n’avait été ouverte qu’en 1905. Elle avait vocation à
former les futurs médecins et pharmaciens de l’Empire. (Lapeyssonie, 1988 ; RichardLenoble et al, 2013 ; Deroo et al, 2005 ; Milleliri, 2017)
L’idée principale était de préparer les recrues aux réalités du terrain dans les
colonies, lequel présentait plusieurs caractéristiques à première vue déstabilisantes :
• la quasi-absence d’infrastructures médicales ;
• l’isolement du praticien en opération ;
• de faibles moyens thérapeutiques et techniques. (Lapeyssonie, 1988 ; Bado, 2011)
On comprend mieux pourquoi l’accent était mis sur l’autonomie. Chacun de ces
médecins serait bientôt seul garant de la santé, non seulement d’une troupe, mais aussi de
l’ensemble de la population indigène dans une subdivision entière.
La formation du Pharo était aussi solide que diversifiée. En région tropicale, si le
« toubib » ( argot issu du mot arabe « tbib » qui signifie « médecin ») s’occupait des soins de
premier secours, il était souvent le seul recours. Il devait simultanément être :
• médecin généraliste ;
• chirurgien d’urgence ;
• obstétricien ;
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• médecin tropicaliste, bactériologiste , parasitologue, entomologiste ;
• épidémiologiste, hygiéniste ;
• avoir des notions sur le traitement de l’eau ;
• connaître un certain nombre de techniques de laboratoires ;
• avoir des notions de médecine vétérinaire ;
• s’occuper, au besoin, de la dentisterie.
(Lapeyssonie, 1988 ; Bado, 2011)
La mission officielle de l’école était de : « ... donner aux médecins [...] l’instruction
professionnelle [...] pour remplir les obligations du service qui incombent au Corps de santé
des Troupes coloniales en France et aux colonies... ». (Lapeyssonie, 1988 ; Bado, 2011)
Les médecins devaient être capables :
• d’éclairer le commandement ou l’administration sur les questions d’hygiène ;
• de sauvegarder la santé ;
• de faire preuve de réalisme et de polyvalence. (Lapeyssonie, 1988 ; Bado, 2011)

Figure 15 : École du Service de Santé des Troupes coloniales, Marseille.
Située sur le promontoire du Pharo, sur le vieux port de Marseille, elle forma des médecins à
l’exercice ultramarin jusqu’en 2013.
Source : collection IMTSSA.
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Le stage de Jamot dura une petite année, de janvier à novembre 1910. La promotion
« l’Africaine » se composait de 12 médecins et d’un seul pharmacien. Parmi eux, seuls 3
élèves étaient issus du concours civil, dont Jamot. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ;
Milleliri et Louis, 2010 ; Bado, 2011)
On peut dire que l’enseignement du Pharo passionna Jamot au-delà de toutes ses
espérances.
Son coeur balançait entre la pratique de laboratoire et la lutte contre les épidémies.
La première flattait son goût pour l’observation et la précision. La perspective de faire
lui-même des découvertes médicales le séduisait au plus haut point. La suite prouvera qu’il
tenait par-dessus tout à être à la pointe du progrès scientifique. (Lapeyssonie, 1987)
La deuxième semblait prometteuse sur le plan de l’action, et justifiait son statut de
médecin. Le fait d’envisager une action globale, intégrée dans une politique de santé, ellemême fondée sur des rapports du terrain, donnait un sens à sa médecine ; il ne soignerait
plus les patients un par un, comme autant de clients qu’il faudrait satisfaire, mais deviendrait
un acteur fondamental de la santé dans un continent ou tout manquait. (Lapeyssonie, 1987)
Cette double vision du médecin colonial resta profondément ancrée en lui. Cela
explique sans doute en partie la colère qu’il ressentit quand il découvrit plus tard que les
luttes entre egos l’emportaient souvent sur les intérêts sanitaires, de même que sur la réalité
scientifique.
À Marseille, Eugène Jamot se distingua une nouvelle fois : il obtint la 3e place aux
examens et fut nommé aide-major première classe. Du fait de son bon classement, il eut la
possibilité de choisir son affectation dans les premiers. Il choisit l’AEF (Afrique Équatoriale
Française). (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Milleliri et Louis, 2010 ; Bado, 2011)
Les appréciations de ses professeurs furent dithyrambiques : il fut qualifié d’officier de
« très grande valeur » et d’une « grande intelligence » ; on loua son « esprit et jugement très
sain ». Il avait donné l’image d’un « excellent clinicien érudit et expérimenté , très complet au
point de vue médical comme au point de vue chirurgical » avec des « connaissances
théoriques et pratiques très approfondies en bactériologie ». Cela lui donnait la capacité de
« diriger un laboratoire de bactériologie ». En conclusion de cette appréciation, l’aide-major
Jamot était un « officier d’avenir qui mérite d’avancer rapidement ». (Milleliri et Louis, 2010 ;
Bado, 2011)
Promotion après promotion, le Pharo formera de nombreux autres praticiens d’élite à
la médecine en milieu tropical. Ils développèrent un savoir-faire pratique, dont bénéficient
encore largement les anciens pays colonisés. (Milleliri, 2017)
Dans les décennies qui suivirent les indépendances, la doctrine et les procédés de
ces médecins évoluèrent considérablement, mais le coeur du métier resta le même. À la
politique de développement sanitaire coloniale succéda la coopération sanitaire de
substitution. Ainsi, faute de moyens humains et financiers du côté des anciennes colonies,
les officiers français continuèrent d’arpenter l’Afrique pour préserver la santé de ses
habitants. L’école elle-même perdurera jusqu’en 2013, même si elle changera plusieurs fois
de nom. (Milleliri, 2017)
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• En 1968, l’école du Pharo devint l’ESSSATIPE (école de spécialisation du service de santé
pour l’armée de terre et institut de pathologie exotique).
• En 1975, elle fut renommée Institut de médecine tropicale du service de santé des armées
(IMTSSA).
Les doctrines d’action furent continuellement réévaluées et mises à jour en fonction
des circonstances, qu’elles aient été épidémiologiques, géopolitiques ou technologiques :
jusqu’à sa fermeture, le Pharo revendiquera ainsi « une continuité dans le changement ».
(Milleliri, 2017)

Figure 16 : Promotion l’Africaine, Marseille.
Jamot est le deuxième homme en partant de la gauche, au premier rang – Le Pharo, 1919
Source : coll. C. Chastel, via Société de pathologie Exotique et Muséum d'histoire naturelle de
Nantes, Sociétés Correspondantes, Santé sous les Tropiques - 100 ans après LAVERAN (Prix Nobel,
1907), exposition du vendredi 26 septembre 2003, bulletin de la Société de pathologie Exotique,
2004 ; 97 ; 3.
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Figure 17 : Extrait du cahier de Jamot à l’école du Pharo.
Ce cours dédié à l’histoire de la maladie du sommeil avait été donné par Kérandel, un des spécialistes
historiques de la trypanosomiase humaine africaine du côté français
Source : collection Jean-Marie Milleliri.
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II.2.3. Le choix de l’Afrique .
Jamot était très bien classé dans sa promotion et pourtant il choisit l’AEF comme
première affectation. Ce choix était lourd de signification.
À l’époque, les colonies d’Afrique Équatoriale n’étaient guère prisées des médecins.
De tout l’empire, elles étaient celles où les conditions de vie étaient les plus difficiles. Les
territoires n’étaient pratiquement pas mis en valeur, il n’y avait presque aucune infrastructure
de transport (encore moins de santé), il n’existait aucune ville digne de ce nom, la nature y
était hostile. Pour couronner le tout, les opérations de conquête militaire n’étaient pas
terminées. Partir en AEF, c’était tout simplement risquer sa vie. (Lapeyssonie, 1988 ; Héraut,
2006)
Avec son classement, Jamot aurait pu prétendre à une affectation plus pacifique,
moins rude et tant qu’à faire, dans un endroit plus accueillant que l’AEF du point de vue de
l’imaginaire collectif. Par exemple, pour diverses raisons qui ne regardent que les intéressés,
on sait que les majors de promotion choisissaient souvent l’Indochine. (Lapeyssonie, 1988 ;
Bado, 2011)
Il n’en fut rien. Jamot décida de servir la France dans une des régions des plus
hostiles du monde.
L’AEF était une fédération qui regroupait les colonies les plus récemment conquises
par la France ; en 1910, elle venait d’être créée. (Bado, 2011) Au sud, elle se constituait du
Gabon, du Congo français (actuel Congo Brazzaville) et de l’Oubangui Chari (actuelle
Centrafrique).
Là-bas, le climat chaud et humide permettait -et permet toujours- à une végétation
luxuriante de s’épanouir : La forêt tropicale humide avec ses marais, ses serpents, ses
animaux sauvages et ses insectes. Presque impénétrable, on s’y frayait un chemin entre les
arbres, parfois à la machette, quand on ne remontait pas les fleuves en pirogue. (CoqueryVidrovitch, 2011)
La mort par maladie était encore au début du siècle le sort de nombre des Européens
qui osaient s’y aventurer : ne disait-on pas que l’Afrique était « le tombeau de l’homme
blanc » du fait de son « climat malsain ». (Louis et Simarro, 2005 ; Coquery-Vidrovitch,
2011)
Enfin, les populations indigènes frappaient les blancs par l’archaïsme de leurs
moeurs. Par exemple, presque toutes les tribus vivaient nues et certaines pratiquaient
encore l’anthropophagie rituelle. Ceci choquait beaucoup ; la barrière culturelle paraissait
quasiment infranchissable. (Lapeyssonie, 1987 ; Coquery-Vidrovitch, 2011)
Au Nord de l’AEF, le voyageur pénétrait dans la colonie du Tchad. Tout changeait, car
on s’approchait de la ceinture sahélienne avec son climat semi-désertique, son paysage de
savanes herborées, parsemées ça et là de quelques arbres chétifs. (Coquery-Vidrovitch,
2011)
Dans cette région, les températures oscillent d’un extrême à l’autre, ce qui rend la
présence européenne d’autant plus difficile. La population mêle différents peuples tels que
les Peuls, les Berbères et les Arabes ; à l’époque, ils étaient pour la plupart nomades et
adoraient un Islam fondamentaliste. (Coquery-Vidrovitch, 2011)
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Au Tchad, la « pacification » du territoire n’était pas encore achevée ; en fait, il y
avait encore de nombreuses résistances de la part des sultans musulmans. La soumission
des populations, elle aussi, était loin d’être acquise. On s’en prenait encore régulièrement
aux infidèles français qui osaient s’y aventurer. (Coquery-Vidrovitch, 2011)
Cette zone fut de tout temps une zone d’échange dans le cadre de la traite négrière
arabo musulmane : entre le Maghreb et la Tripolitaine (la région des maîtres) au Nord et
l’Afrique noire au Sud (là où l’on capturait les esclaves). Ce commerce connaissait
paradoxalement une vitalité nouvelle à l’époque de Jamot : en effet, l’abolition du commerce
triangulaire européen (pendant la première moitié du XIXe siècle) eut pour effet de renforcer
les réseaux d’esclavagisme inter africain, et en particulier ceux qui approvisionnaient le
monde musulman. (Coquery-Vidrovitch, 2011)
Un des arguments qui justifiait d’ailleurs la conquête coloniale était la volonté d’abolir
l’esclavage, volonté teintée d’ailleurs d'une certaine hypocrisie. (Coquery-Vidrovitch, 2011)
Jamot avait conscience de tous ces périls, comme tous les médecins de la coloniale.
Ces derniers avaient tous en tête le discours que Mahé, un professeur à l'école de médecine
navale de Brest, avait prononcé en 1875 alors qu’il revenait du Congo : « Là-bas sur les
rives empestées de l'Atlantique, vous rencontrerez le redoutable sphinx de la malaria,
pernicieux Protée, le fantôme délirant du typhus, le spectre livide et glacé du choléra, le
masque jaune du vomito negro. Défiez- vous ! De la terre et des eaux s'exhale un souffle
empoisonné… » (Lapeyssonie, 1988 ; Richard-Lenoble et al, 2013)
Cela n’arrêta pas Jamot. Ce père de famille, de 30 ans avait quitté la sécurité pour
s’engager corps et biens dans une entreprise des plus hasardeuses. Bien sûr, il n’avait pas
la possibilité d’amener Anna avec lui : d’une part, les épouses n’étaient pas autorisées,
d’autre part, il partait en AEF pour se débarrasser d’Anna. De toute façon, l’aurait-elle suivi ?
(Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Toute l’énergie d’Eugène Jamot se reporterait désormais sur sa tâche : il serait un
soldat et un médecin des colonies, conformément à sa volonté. Un continent immense
s’offrait à lui, un monde depuis toujours accablé de maux plus terribles les uns que les
autres. Voilà un défi qui valait la peine d’être relevé. Jamot allait mettre ses nerfs et son
corps à l’épreuve.
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Figure 18 : Pygmées d’AEF devant leur case en 1924 (pays des Foulbés).
Le choc culturel et civilisationnel est une réalité.
Source : 39 photos d' A.E.F en 1924 (enregistré en 1936), Bibliothèque nationale de France,
département Société de Géographie, côte : SGE SG WE-471

Figure 19 : Jamot pose à la sortie du Pharo.
Jamot est issu de la promotion «l’Africaine» de
1911, dont il sorti classé 3ème. Le regard est
déterminé, mais avait-il vraiment conscience de
l’aventure pour laquelle il s’était engagé ?
Source : Musée Eugène Jamot.
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II.3. Jamot participe à la conquête de l’Afrique.
II.3.1 Résumé de la progression française en Afrique Equatoriale.
Il nous paraît à ce stade intéressant d’évoquer le cas de l’Afrique Équatoriale dans la
constitution du second Empire colonial français.
On parle du second Empire colonial en opposition à la première vague de conquêtes
des XVIIe et XVIIIe siècle (sous le règne de Louis XIV et de Louis XV). De fait tous ces
territoires -ou presque- avaient été perdus à la fin de la guerre de sept ans, dont la France
fut la grande perdante au bénéfice de la Grande-Bretagne. (Meyer et al, 1991)
La deuxième expansion coloniale française eut lieu dans la deuxième partie du XIXe
siècle, et en particulier sous la troisième République (Meyer et al, 1991). C’est pourquoi on
s’intéressera à la période allant de 1879 à 1914, c’est-à-dire aux années pendant lesquelles
la France acquit la majorité de ses possessions en Afrique noire.
• Les années de recueillement (1871-1879).
En 1871, la défaite face aux Prussiens provoqua la chute du second Empire. Dans
l’urgence, Paris étant assiégée, on proclama l’avènement de la troisième République à
Versailles.
Le double traumatisme que constituaient la défaite de Sedan et l’insurrection de la
Commune avait fragilisé le pays. Aussi, dans les années ayant succédé à ces troubles, la
France se trouva particulièrement peu disposée à la conquête coloniale. Sa politique
intérieure était orageuse : retour à l’ordre public, conflits de classes, leçons de la défaite… Il
fallait payer des indemnités de guerre aux Allemands, le peuple était misérable, la honte était
grande.
Les députés ne se mêlaient donc pas de colonialisme : on parle aujourd’hui des
années de recueillement. Elles furent, en matière de politique coloniale, marquées par un
désir de prudence et de conservation des acquis. (Meyer et al, 1991)
En Afrique noire, la France n’avait alors qu’un petit nombre de possessions,
essentiellement le Sénégal et quelques comptoirs dans le golfe de Guinée (Conakry, Assinie,
Grand Bassam et la plage de Cotonou). La côte gabonaise (dont Libreville, la capitale) était
le seul territoire d’Afrique Équatoriale où la France avait pris pied. (Meyer et al, 1991)
• La reprise d’un politique expansionniste (1879-1914).
À partir de 1879, les républicains prirent le pouvoir ce qui marqua le début de la
« République des républicains » dont nous avons déjà parlé. Jules Ferry -en plus d’avoir été
l’artisan de l’école publique- avait de grandes ambitions sur le terrain des colonies. En 1885,
il décida de convaincre l’Assemblée nationale d’investir les moyens nécessaires pour
accélérer la formation de l’Empire colonial français. Ses arguments étaient multiples. (Meyer
et al, 1991)
Premièrement, le développement des colonies permettrait de dégager des
débouchés commerciaux géants, au bénéfice de l’industrie. Dans l’Europe de l’époque, le
protectionnisme était la règle, les marchandises s’écoulaient donc principalement vers le
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marché intérieur. Plus ce dernier serait important, plus il y aurait de croissance. (Meyer et al,
1991)
Ceci était d’autant plus vrai que la France souffrait d’un déficit de compétitivité vis-àvis de l’Allemagne et du Royaume-Uni (lequel usait et abusait de la méthode depuis
longtemps). La constitution d’un Empire colonial permettrait de garder une réserve de
marchés dans lesquels la France serait en situation de monopole. Selon Ferry, c’était une
« question vitale ». (Meyer et al, 1991)
« Sur le terrain économique, je me suis permis de placer devant vous, en les
appuyant de quelques chiffres, les considérations qui justifient la politique d'expansion
coloniale au point de vue de ce besoin de plus en plus impérieusement senti par les
populations industrielles de l'Europe et particulièrement de notre riche et laborieux pays de
France, le besoin de débouchés. »22
Jules Ferry poursuivait.
« Pourquoi ? parce qu'à côté d'elle l'Allemagne se couvre de barrières, parce que audelà de l’océan les États-Unis d'Amérique sont devenus protectionnistes et protectionnistes à
outrance; parce que non seulement ces grands marchés, je ne dis pas se ferment, mais se
rétrécissent, deviennent de plus en plus difficiles à atteindre par nos produits industriels
parce que ces grands États commencent à verser sur nos propres marchés des produits
qu'on n'y voyait pas autrefois. »
Le deuxième argument était de nature humanitaire et concernait les indigènes qu’il
fallait coloniser pour leur apporter la civilisation. Nous avons déjà parlé du « devoir des races
supérieures » par rapport aux « races inférieures ».
Le troisième avait à voir avec le prestige de la France. Celle-ci, humiliée en 1870,
devait à tout prix maintenir son rang de grande puissance. Depuis Waterloo, les élites
françaises craignaient le déclassement or, à l’époque, tous les grands pays colonisaient.
« Messieurs, dans l'Europe telle qu'elle est faite, dans cette concurrence de tant de
rivaux que nous voyons grandir autour de nous, les uns par les perfectionnements militaires
ou maritimes, les autres par le développement prodigieux d'une population incessamment
croissante; dans une Europe, ou plutôt dans un univers ainsi fait, la politique de
recueillement ou d'abstention, c'est tout simplement le grand chemin de la décadence ! »
« Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, en se tenant à l'écart de
toutes les combinaisons européennes, en regardant comme un piège, comme une aventure,
toute expansion vers l'Afrique ou vers l'Orient, vivre de cette sorte, pour une grande nation,
croyez-le bien, c'est abdiquer, et dans un temps plus court que vous ne pouvez le croire,
c'est descendre du premier rang au troisième ou au quatrième »
On se mit donc à préparer des expéditions, des explorations puis, des corps
expéditionnaires.
• La course aux colonies.
Le premier voyage de Brazza avait eut lieu très tôt, en 1874. (Meyer et al, 1991)
Discours de Jules Ferry à l’Assemblée Nationale du 28 juillet 1885 : Les fondements de la
politique coloniale.
22
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On se rappelle peu aujourd’hui de Pierre Savorgnan Brazza, un aristocrate romain
ayant décidé de se faire naturaliser français. Aventurier et excentrique de nature, il prit
l'initiative, d’explorer les rives de l’Ogooué (le principal fleuve du Gabon) seul avec une
poignée de compagnons. Au bout de quelques mois, pour diverses raisons, il dut rebrousser
chemin. (Meyer et al, 1991)
En 1879, il décida de monter une nouvelle expédition sur les rives du fleuve Congo.
Homme doté d’un immense charme et d’un certain charisme, il parvint l’année suivante à
convaincre le roi Makoko de placer ses immenses territoires sous la protection de la France :
ce fut le début de la colonisation du Congo Français. Au passage il fonda Brazzaville, sur les
lieux de ce qui n'était alors qu'un campement. Le traité avec Makoko fut ratifié par
l'Assemblée nationale au retour de Brazza, en 1882. (Meyer et al, 1991)

Figure 20 : Pierre Savorgnan di Brazza (1852-1905). Explorateur.
Source : Atelier Nadar, Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie,
côte : FT4-NA-238 (2)
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Figure 21 : Congo français ou France équatoriale.
Carte utilisée pour suivre l'exposé fait devant la Société de géographie par P. Savorgnan de Brazza,
commissaire de la République dans l’Ouest-Africain. Les territoires explorés à partir de l’Ogooué et du
Congo étaient immenses. Fait notable, toutes les acquisitions obtenues par Brazza se firent par la
voie de la négociation -aucun coup de fusil ne fut tiré.
Source : 1886, Hansen Jules-André-Arthur (1849-1931), Bibliothèque nationale de France,
département Cartes et plans, côte : CPL GE D-450

À partir des années 1880, la compétition dans la région devint particulièrement
féroce. La Grande-Bretagne, la France, la Belgique et l’Allemagne s'étaient engagées dans
une véritable course aux colonies qui provoquait des tensions diplomatiques de plus en plus
importantes. (Meyer et al, 1991 ; Coquery-Vidrovitch, 2011 )
On décida donc de s’entendre sur des règles qu'il faudrait désormais respecter si l'on
voulait obtenir des territoires « dont aucun pays civilisé n’a encore pris possession ». Les
négociations aboutirent le 26 juin 1884 à Berlin à l'issue de la conférence du même nom.
(Meyer et al, 1991 ; Coquery-Vidrovitch, 2011)
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On s’entendit, entre autre considérations, sur plusieurs points :
• l’interdiction de l’esclavage (mais pas du travail forcé) ;
• l’instauration des libertés de navigation et de commerce sur le fleuve Congo (il était
désormais interdit de créer un monopole, des péages, la navigation libre devant rester
garantie, y compris en temps de guerre) ;
• on déclara que toute annexion territoriale qui ne serait pas accompagnée d’une occupation
réelle serait considérée comme nulle ;
• toute puissance installée sur la côte pourrait avancer en annexant l’arrière pays, jusqu’à ce
qu’elle rencontre les intérêts d’une autre puissance. (Meyer et al, 1991 ; CoqueryVidrovitch, 2011 )
Dès lors, la compétition ne fit que s’intensifier. À la veille de la Grande Guerre, la
totalité du continent noir était explorée, conquise et partagée entre les nations européennes.
(Meyer et al, 1991 ; Coquery-Vidrovitch, 2011)
En 1886, les territoires que possédait la France en Afrique Équatoriale furent
officiellement découpés en 3 colonies, à savoir le Gabon, le Congo français et l’Oubangui.
En l’absence de structure régalienne et d’administration, on les plaça sous un régime de
gouvernement militaire. (Meyer et al, 1991)
Parallèlement, on chercha à créer une continuité territoriale avec les territoires du
Nord, c’est-à-dire posséder toutes les régions entre les colonies du Congo (au Sud) et du
Niger (au Nord Ouest) d'un seul tenant. L’idée était de barrer la route aux ambitions
britanniques qui voulaient relier -ou faisaient croire que- le Soudan (à l’Est) avec le Nigeria (à
l’Ouest). C'est la raison pour laquelle la France se lança dans « la course au Tchad », c’està-dire la conquête de ce dernier. (Meyer et al, 1991)
Les coloniaux préparèrent un certain nombre d’expéditions (militaires, le plus
souvent) qui se heurtèrent très vite aux seigneurs musulmans locaux. Ces derniers
proclamèrent le djihad et massacrèrent la plupart des aventuriers qui avaient osé pénétrer
dans leurs territoires au cours d'attaques surprises (les expéditions Monteil, Voulet, Crampel,
Fourneau, Mizon…). (Meyer et al, 1991)
En 1903, après mille péripéties sanglantes, la colonie d’Oubangui Chari fut créée.
Elle fusionna avec le territoire du Tchad en 1906, l’ensemble formant l’Oubangui Chari
Tchad. Une continuité territoriale parfaite existait maintenant entre l’Algérie, l’Afrique de
l’Ouest et le bassin du Congo. (Meyer et al, 1991)
En 1910, le commandement militaire céda sa place au gouvernement colonial et l'on
décida de regrouper l’Oubangui-Chari-Tchad, le Congo et le Gabon au sein d'une fédération
que l'on nomma AEF (pour Afrique Équatoriale Française). (Meyer et al, 1991)
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Figure 22 : Mission du lieutenant Mizon au Mouri - La prise de Koana.
À l’image de plusieurs autres aventuriers français de la fin du XIXe siècle, Louis Mizon chercha à
explorer la route reliant l’Afrique centrale aux régions du Sahel. À l’époque, le récit de ce genre de
périple fascinait le grand public.
Source : Le Monde illustré, 18 novembre 1893, n°1912, Bibliothèque nationale de France,
département Philosophie, histoire, sciences de l’homme, côte : FOL-LC2-2943

• La formation de colonies d'exploitation en Afrique Equatoriale.
Lorsque l'administration civile succéda au commandement militaire, débuta la mise
en valeur économique (Meyer et al, 1991). Du Sud du Congo aux rives du lac Tchad
globalement, il n'y avait rien si ce n’est des millions d'hectares de forêts, de savanes, de
déserts avec toutes les populations diverses et variées qui l’habitaient.
L’État ne pouvait pas se permettre d’investir tout de suite dans des infrastructures,
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encore moins dans un programme d’aide au développement humain : la conquête était allée
trop vite. Or il fallait que l'Empire rapporte à la métropole, c’est pourquoi on laissa le champ
libre aux entreprises privées. (Meyer et al, 1991)
Ainsi, en 1899, le gouvernement français donna son accord à l’établissement d’un
régime de concessions en Afrique Équatoriale : de vastes étendues de terres (près de
665000 km2) furent cédées au profit d'une quarantaine de sociétés dans les régions du
Moyen Congo et de l’Oubangui Chari. (Coquery-Vidrovitch, 2011 ; Bado, 2011 ; Le Bras,
2017)
Autrement dit, la mise en valeur économique précéda au devoir civilisationnel et au
développement socio-sanitaire en Afrique Équatoriale. Quant au peuplement européen, on
n’y pensait même pas : L’AEF était devenue une colonie d’exploitation, pour le meilleur (la
mise en oeuvre effective, quelques années plus tard, d'un programme éducatif et sanitaire
grâce aux excédents commerciaux) et pour le pire (travail forcé, police privée au service des
concessionnaires, exactions en tous genres cf. Affaire Gaud-Toqué en 1905). Les indigènes
furent bien obligés de suivre le mouvement, ils étaient les sujets de l’Empire. (CoqueryVidrovitch, 2011 ; Le Bras, 2017)
• Les disputes entre grandes puissances.
Du point de vue international, les tensions ne faisaient que s’exacerber.
Dans la région du fleuve Congo, la rivalité entre Français, Anglais, Belges, Allemands
et Portugais atteignait des sommets. On consentit finalement, après de nombreuses
disputes, à reconnaitre la souveraineté portugaise sur la côte et l'embouchure du fleuve
(ceux-là étaient présents dans la région grâce à leur colonie de l’Angola). Cela arrangeait
tout le monde en provoquant un statu quo entre les ambitions françaises et britanniques.
(Meyer et al, 1991)
Léopold II de Belgique parvint en 1885 à se faire octroyer un État indépendant et
personnel dans la région du bas Congo, au prix de nombreuses manigances diplomatiques.
Espérant un retour sur investissement (il avait tout financé par ses deniers personnels), il
institua là-bas un régime de concessions qui se montra particulièrement violent et choqua
longtemps les opinions publiques par ses atrocités. (Meyer et al, 1991 ; Coquery-Vidrovitch,
2011)
Au départ de Bismarck, les Allemands finirent par entrer dans la course et décidèrent
de créer leurs propres protectorats sur la côte Ouest. Ils obtinrent le Togo et le Cameroun.
Entre 1886 et 1888 ce fut la course à qui s’installerait le plus rapidement dans le haut
Oubangui avec les Français (l’Oubangui Chari possède une frontière commune, au Sud,
avec le Cameroun Allemand). (Meyer et al, 1991)
Le point d’orgue de ces rivalités fut atteint en 1898, au Soudan Égyptien. Le
commandant Marchand se vit fâcheusement contraint de rebrousser chemin devant les
troupes britanniques au niveau du village de Fachoda. L’opinion publique française, chauffée
à blanc par la presse, prit très mal la chose. On considéra que la France avait été humiliée,
d’où la crise du même nom. (Michel, 1972 ; Meyer et al, 1991)
En fait, le Soudan Égyptien correspondait à l'intersection entre deux axes, reflets de
deux ambitions : d’un côté, les Français voulaient relier l’Afrique de l'Ouest à Djibouti alors
que les Anglais désiraient s’étendre du Sud au Nord, entre le Cap et le Caire. (Michel, 1972)
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Figure 23 : Carte d'Afrique : répartition des possessions et protectorats européens.
L’AEF comprend, du Sud au Nord, le moyen Congo, l’Oubangui Chari et le Tchad. On remarque que
le Cameroun allemand a été élargi en 1911, aux dépens du Congo français, suite à des rivalités
franco-germaniques concernant la colonie du Maroc. De fait, il menace la continuité territoriale
française en Afrique centrale.
Source : Chesneau Marius, 1911, Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE
D-23469
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II.3.2. La guerre coloniale au Tchad.
• La dernière conquête africaine de l'Empire français.
Jamot choisit donc l’AEF. On décida de l'envoyer au Tchad alors que la conquête
n'était pas terminée. Comme nous l'avons expliqué, il s’agissait de relier le bassin du Congo
à celui du Niger.
La pénétration française s’était heurtée aux seigneurs musulmans tchadiens dès les
premiers temps de l'exploration. Ces derniers avaient immédiatement proclamé la guerre et
ils tentèrent de repousser l’envahisseur au moyen d’embuscades répétées. (Meyer et al,
1991 ; Coquery-Vidrovitch, 2011)
Dans un premier temps, il fallut détrôner Rabah, un marchand d’esclaves venu du
Soudan qui s’était autoproclamé sultan du Bornou (un califat à cheval sur les bassins de
l’Oubangui et du Nil, entre le Soudan, le Tchad, et le Nigeria). (Meyer et al, 1991)
Pour la petite histoire, ce dernier s’était taillé un royaume grâce à une armée privée
équipée de fusils de traite, qu’il finançait grâce à des activités de vente d'ivoire et d’esclaves.
Depuis, il faisait régner la terreur sur ses voisins du Ouaddaï et de l’Oubangui en effectuant
régulièrement des razzias. C’était un des vassaux de Rabah qui, en 1891, avait
sauvagement assassiné l’explorateur Paul Crampel. Le 22 avril 1900, il fut défait à Kousseri
par les Français ; affrontement au cours duquel il perdit la vie. (Meyer et al, 1991)
Les Français avaient décidé d'annexer le pays. Ils durent pour ce faire affronter les
anciens rivaux de Rabah : les sultans Sénousides, et du Ouaddaï. (Meyer et al, 1991 ; Bado,
2011)
L’affrontement fut sanglant de part et d’autre et traina en longueur. On ne peut
cependant pas passer à coté d'un certain nombre d’atrocités commises par des Français.
On pense ici au scandale qui éclata lorsque l’opinion métropolitaine eut vent des
agissements des capitaines Voulet et Chanoine. Ces derniers s'étaient montrés si cruels
(assassinats, viols, pillages, villages incendiés) que l’on finit par les relever de leur
commandement. Le colonel Klobb fut chargé de destituer les rebelles en prenant le contrôle
de la mission, mais il fut lui-même abattu sur leur ordre. Ceci était une forfaiture de premier
ordre. Voulet et Chanoine ne survécurent pas longtemps à leur crime, puisqu’ils furent trahis
et assassinés par leurs propres tirailleurs. On étouffa l’affaire et la conquête du Tchad repris
son cours. (Meyer et al, 1991 ; Debos, 2008 ; Coquery-Vidrovitch, 2011)
Ainsi, d’embuscades djihadistes en missions de « pacification » (puisque c’était
l'euphémisme utilisé), on mit la région à feu et à sang. Lorsque Jamot s’embarqua vers
l’Afrique le 25 décembre 1910, le Tchad était toujours périodiquement en proie aux
affrontements entre rebelles et troupes coloniales. (Meyer et al, 1991 ; Debos, 2008 ;
Coquery-Vidrovitch, 2011)
Cette même année (1910) avait vu la défaite du colonel Moll, massacré avec son
escorte, laquelle comportait bon nombre d’officiers, de sous officiers et près de 200
tirailleurs. La bataille avait eut lieu à Doroté. L’objectif des opérations était donc clair : il fallait
rétablir la domination française au Ouaddaï, laver l’affront de Doroté et châtier les coupables.
(Meyer et al, 1991 ; Bado, 2011)
Partout, les Français devraient faire face à la triple menace des insurgés musulmans,
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des marchands d’esclaves et des maladies tropicales -le Tchad était un endroit très
dangereux.
Jamot n’ignorait rien de tout cela ; il s'était engagé pour l’aventure et vu son choix
d’affectation, on imagine qu’il voulait faire l’expérience des armes. Sans doute voulait-il tester
son courage, tout en versant son sang pour la patrie.
• Le voyage pour un autre monde.
Jamot embarqua sur un paquebot à vapeur pour un voyage qui allait durer plusieurs
mois. Le commandant de l’expédition, le colonel Largeau, se trouvait à bord du même
navire. Vétéran des guerres coloniales, ce dernier était un ancien de la mission Marchand
(1896-1898), celle qui avait été bloquée par les Anglais à Fachoda. (Lapeyssonie, 1987 ;
Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
À l’issue d’un long voyage, le bateau pointa à quelques encablures de l’embouchure
du Congo, le plus grand fleuve d’Afrique. Il fallut alors changer d’embarcation afin de
remonter le fleuve puis, bifurquer vers le Nord pour suivre le cours de l'Oubangui, un de ses
principaux affluents. (Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Le petit bateau à vapeur s'engouffrait dans la forêt équatoriale. La chaleur était
étouffante ce qui était d’autant plus pénible que l’air, saturé d’humidité, empêchait les corps
de faire une thermorégulation correcte.
Les aventuriers furent continuellement accablés par des nuées de moustiques et de
glossines, lesquelles nichaient volontiers le long des cours d’eau. Jamot ne mesura sans
doute pas tout de suite l'ampleur du désastre sanitaire que ces « mouches tsé tsé » étaient
en train de provoquer : elles étaient le vecteur du trypanosome, l’agent pathogène
responsable de la maladie du sommeil. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Les affluents du Congo (l’Ogooué, la Sangha, le Logone, l’Oubangui et le Chari)
avaient toujours été des voies de circulation privilégiées par les explorateurs lors des
déplacements Nord/Sud à travers la forêt équatoriale. Ces axes fluviaux étaient d’ailleurs de
plus en plus utilisés, au fur et à mesure que la colonisation progressait. On savait déjà à
l’époque que cela jouait un grand rôle dans la propagation des épidémies. (Lapeyssonie,
1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
L’équipage fit escale à Bangui (future capitale de la Centrafrique) et reprit sa route
jusqu’à Fort de Possel, un de ces avant-postes construits par l'armée française afin de
rayonner plus à l’intérieur dans le pays. On réquisitionna des porteurs de force. Ils devraient
acheminer le matériel et, parfois, porter les Européens dans une sorte de petite litière : le tipoye. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
À partir de fort de Possel, il fallut continuer à pied à travers une savane arborée
entrecoupée de marigots. La sécheresse était implacable. Les hommes se nourrirent de
boîtes de conserve et des produits de la chasse (antilopes, perdrix, parfois des singes). Ils
dormirent à la belle étoile, avec un feu de camp et une moustiquaire pour seule protection.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
On parcourut ainsi plus de 500 km, en reliant Fort de Possel à Fort Archambault ; il
fallut encore marcher 600 km supplémentaires pour atteindre Fort Lamy (actuelle N’djamena,
la capitale du Tchad), destination du convoi. Nous étions alors en mai 1911, soit 5 mois après
que Jamot soit parti de France. (Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
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Jamot garda bon moral, bien que son organisme ait été éprouvé (il avait perdu 7 kg
pendant le voyage). Il ne semblait pas souffrir davantage du déracinement et ponctuait ses
lettres de descriptions typiques. Il vivait la vie d'aventures, celle qu’il avait choisie.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Il était temps qu'il rejoigne son poste d’affectation : Abéché, la capitale du Ouaddaï
(700 km plus à l’Est). C’est là qu'il combattrait. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado,
2011)

Figure 24 : La route dite « des porteurs » entre l’embouchure du Congo et les rives du lac Tchad.
Celle là même qu’emprunta Jamot pour se rendre dans le Ouaddaï. Elle fut parcourue par des
dizaines de milliers de porteurs entre la fin du XIXe siècle et l’entre deux guerres, à l’exclusion des
autres, plus directes mais empêchées soit par l’obstacle des colonies britanniques, soit par les
embuscades des seigneurs musulmans sahelo-tchadiens. Elle constitua de fait un couloir privilégié de
diffusion de la maladie du sommeil.
Source : Louis et Simarro, 2005
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• Les opérations de répression.
Le colonel Largeau rédigea des ordres clairs. Il fallait « parfaire l’oeuvre de
soumission commencée » et « châtier très sévèrement les villages qui avaient failli à l’aman
et montrer pour les autres notre indulgence habituelle, dès qu’ils auront reconnu notre
autorité » (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011). Par châtier, on entendait faire de
la confiscation de bétail, exécuter les rebelles, et parfois, brûler le village.
La répression fut violente : au Tchad pas moins de 22 batailles furent livrées entre
1909 et 1911. Plusieurs dizaines de villages furent également brûlés. On dénombra
officiellement 1320 tués dans les opérations, mais il y en eut probablement plus. (Debos,
2008)
Il y avait, bien sûr, un déséquilibre entre les adversaires sur le plan technologique.
D’un côté, les Français étaient armés de fusils. Ils pouvaient aussi compter sur un
appui d’artillerie (les canons étaient mobiles, entrainés par la cavalerie). De l’autre, les
rebelles leur opposaient des fusils de traite (armes européennes réformées par l’armée pour
des raisons d’obsolescence puis, revendues sous le manteau à qui voulait hors de tout
contrôle juridictionnel), des matraques, des sagaies, des arcs et des flèches. En revanche,
ils avaient pour eux le nombre et la connaissance du terrain. (Debos, 2008)
Dans les combats, les Français -avec leurs tirailleurs- étaient parfois à un contre dix,
ce qui éprouva le courage des hommes, même s'ils bénéficiaient de la supériorité de
l’armement. Le risque d’embuscade était perpétuel et faisait planer une pression
psychologique importante. Jamot racontait qu’il demeurait toujours hanté par la mort du
lieutenant Pouillot, un médecin des troupes coloniales qui fut tué d’un coup de sagaie dans
le coeur au cours d'une attaque surprise alors qu’il partait au secours de malades hors des
fortifications. (Richet, 1979 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Du côté Français, on savait que l’adversaire était déterminé à lutter jusqu’au bout. En
cas de capture, il n’y aurait pas d'autre sort à espérer que la mort ; en témoignaient les
multiples expéditions massacrées, mais aussi le souvenir du colonel Moll abattu un an plus
tôt, à Doroté. (Bado, 2011)
Jamot fut impressionné par le fanatisme de ses ennemis. On sait qu'il participa à au
moins une bataille où il dut essuyer une charge des Tchadiens qui fonçaient sur son
détachement (certaines sources parlent d’un ou deux milliers de soldats). Voici ce qu’il disait
alors dans sa correspondance :
« ils criaient le nom [celui d’Allah] avec une telle confiance, ils marchaient sous nos
balles avec un tel mépris de la mort que jamais on ne me sortira de la tête qu’un autre
sentiment que la haine sauvage du Nazara [qui signifie blanc] aurait pu motiver un
enthousiasme aussi féroce » (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Le comportement de Jamot semble avoir été apprécié de ses supérieurs. Il se
distingua lors des batailles, à la fois comme soldat et comme médecin :
« excellent médecin, remarquable de savoir, d’entrain, d’endurance et de
dévouement - s’est rendu gravement malade en exécutant une série de véritables raids de
vitesse pour aller porter ses soins à des malades en danger dans des postes éloignés Faisant partie en juillet 1911 de la répression de l’insurrection dans les pays Abder-Marfa,
s’est crânement comporté le 3 juillet à l’affaire de Menga, ou son ardeur l’entrainait d’abord
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dans les rangs de la cavalerie, à la reconnaissance d’approche ennemie, puis à faire le coup
de feu sur la Chaîne des tirailleurs- a été pour ces faits proposé pour une citation à l’ordre
des troupes de l’Afrique Équatoriale Française. » (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado,
2011)
Jamot fut décoré et cité à l’ordre des troupes de l’AEF le cinq juin 1912. C’était une
récompense pour son comportement pendant la campagne : il avait été un soldat intrépide,
et un médecin dévoué. Une chose est certaine, il n'était pas un pacifiste. (Lapeyssonie, 1987
; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Le soulèvement prit fin en octobre 1911 lorsque les Sultans Doudmourrah et Acyl,
arrivés en bout de course, finirent par se rendre et abdiquer. Le Tchad resterait encore
longtemps sujet à l’insécurité et aux insurrections. Pour obtenir la pacification finale (en
1917), les Français durent déposer les tyrans locaux un par un, ce qui nécessita encore
plusieurs autres expéditions supplémentaires. (Debos, 2008 ; Bado, 2011)
Outre les destructions et la famine qui en découlèrent, cette conquête permit à
l’occupant français d’interdire l'esclavage rituel (qui perdura quand même dans les faits
jusqu’en 1920) et de protéger les populations sédentaires noires des forêts du Sud,
lesquelles subissaient, depuis des temps immémoriaux, des razzias de la part des nomades
des Empires du Kanem-Bornou, du Baguirmi, du Ouaddaï et du Darfour. (Meyer et al, 1991)

Figure 25 : Une compagnie de tirailleurs en opération dans le Ouaddaï, à Abécher, en 1911.
Source : L’Ouaddaï et ses confins sahariens. La Dépêche Coloniale Illustrée, n°15 du 15 août 1912,
Collection numérique : La bibliothèque numérique du Cirad en agronomie tropicale, Bibliothèque
nationale de France, CIRAD, 2016-191284
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Figure 26 : Photographie rare d’une opération de répression des rebelles au Tchad.
Selon toute vraisemblance, il s’agit de la campagne à laquelle participa Jamot. Il n’était pas rare que
les Français punissent les tribus insoumise en incendiant leur villages.
Source : L’Ouaddaï et ses confins sahariens. La Dépêche Coloniale Illustrée, n°15 du 15 août 1912,
Collection numérique : La bibliothèque numérique du Cirad en agronomie tropicale, Bibliothèque
nationale de France, CIRAD, 2016-191284

• Les soins aux populations.
Jamot était entré dans l’affaire tchadienne en tant qu’officier de santé, ce qui
impliquait un certain nombre de responsabilités. Il devait soigner les soldats en opération,
mais aussi les indigènes et ceci dans un double but :
• s’attirer la sympathie des populations locales en les faisant bénéficier de la médecine
occidentale, le tout afin d'améliorer l’image du conquérant.
• dresser un état des lieux épidémiologique de la région puis, faire un rapport destiné aux
autorités sanitaires.
En plus de tout cela, on sait que Jamot s’intéressa à la géologie locale. On possède
d’ailleurs encore les notes manuscrites qu’il prit à cette époque : elles étaient soigneuses,
illustrées de schémas très complets qui interpellent par leur esprit de détail. Jamot était un
méticuleux, il savait observer, noter, dessiner, et organiser ses découvertes ce qui constituait
autant de compétences indispensables pour un scientifique.
En ce qui concerne son travail de médecin de troupe, il risqua plusieurs fois sa vie
pour porter secours à des soldats en danger de mort. Selon ses supérieurs, il ne ménagea
pas ses efforts. Il garda en plus sa bonne humeur, ce qui fit merveille. Tout le monde loua
son esprit collectif. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
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Lorsqu’il n’était pas sur le champ de bataille, Jamot pratiquait la médecine à l’intérieur
des fortifications d'Abéché. Du matin au soir, il recevait les habitants de la ville, mais aussi
les populations aux alentours (ce qui constituait un bassin de recrutement de 30 000
personnes environ, tout de même). (Jamot et al, 1918 ; Bado, 2011)
Pour ce travail, il était à peu près seul, n'étant épaulé que par un traducteur. Il ne
disposait que de quelques médicaments basiques, et probablement d’une trousse de petite
chirurgie. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Il sut malgré tout se rendre efficace. Il apprit quelques rudiments de la langue locale,
et très vite -oserait-on dire, comme à Sardent- les malades affluèrent. Le nombre de
consultations explosa, ce qui fut remarqué par ses supérieurs. Pour une urgence, Jamot
n’hésitait pas à se déplacer plusieurs dizaines de kilomètres dans le désert, même en pleine
nuit, alors que l'insécurité était la norme. Son dévouement et son énergie furent grandement
appréciés. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Chaque diagnostic fut noté pour faire une étude épidémiologique. Elle parut en 1914
dans le bulletin de la Société de pathologie exotique au nom de « Notes sur la géographie
médicale dans le Ouaddaï ».
C’était une des choses qu'il avait apprises au Pharo : le médecin devait éclairer le
commandement sur les questions de santé publique et d’épidémiologie. Ce papier était une
ébauche destinée aux médecins qui lui succèderaient dans la région.
La géographie médicale du Ouaddaï faisait la part belle aux maladies infectieuses.
En l'absence de médecin à des centaines de kilomètres à la ronde, Jamot constatait souvent
des formes graves, conséquences prévisibles de l’absence de soins. (Jamot et al, 1918)
Cette région était un véritable carrefour entre la forêt équatoriale (au Sud), la région
du lac Tchad (à l’Ouest), l’Égypte (à l’Est) et le Maghreb (au Nord). De nombreuses
populations sillonnaient le pays (nomades, bergers, caravanes) ce qui contribuait
grandement à essaimer les maladies. (Bado, 2011)
Il y avait :
• de nombreuses bronchites et broncho-pneumopathies (en particulier chez les tirailleurs)
car les écarts de température étaient extrêmes dans la région ; on pouvait couramment
passer de 0°C la nuit, à 40°C au milieu de l’après-midi. Il y eut de nombreuses victimes.
(Jamot et al, 1918)
• La variole faisait des ravages car il n’y avait pas de possibilité de vaccination. À l’époque,
on vaccinait les patients à partir de la pulpe vaccinogène, une substance conditionnée
dans des tubes à partir de variole bovine. Il fallait pour ce faire que le produit soit
relativement frais. On ne pouvait donc pas varioliser en l’absence de centre vaccinogène à
proximité. (Jamot et al, 1918)
• Les maladies sexuellement transmissibles frappaient beaucoup de civils et de militaires.
La syphilis, apportée en Afrique par les européens, était particulièrement présente. Sans
arséno dérivés, elle était incurable. (Jamot et al, 1918)
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• De nombreuses affections oculaires d’origine infectieuse, souvent diagnostiquées à un
stade avancé et compliquées de cécité secondaire : kératites à hypopion, conjonctivites
purulentes, ulcères phagédéniques… (Jamot et al, 1918)
• Jamot eut affaire à la plupart des pathologies emblématiques de l’infectiologie de son
époque : la dysenterie, la lèpre, le tétanos, le paludisme (pour lequel il traitait avec de la
quinine). (Jamot et al, 1918)
• Des maladies parasitaires (souvent associées entre elles). (Jamot et al, 1918)
Le climat extrême, les dangers et le travail incessant le firent beaucoup souffrir. Bien
qu’il ait brillé professionnellement, il garda un très mauvais souvenir de cette campagne :
« J'ai parcouru ce pays dans tous les sens. Il est aussi stupide que laid, au nord
qu'au sud, à l'est qu'à l'ouest qu'à Abéché » (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)

Figure 27 : Relevé
géographique et géologique de
Jamot lors de la campagne du
Ouaddaï.
Source : Musée Eugène
Jamot.
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Figure 28 : ibidem Figure 27
Source : Musée Eugène Jamot.

• Fatmé ben Labané.
En 1911, alors que la campagne battait son plein, Jamot rencontra celle qui allait
devenir la femme de sa vie : Fatmé Aïcha ben Labané, une jeune fille Peule.
La famille ben Labané était issue de l’aristocratie de l’extrême nord du Cameroun,
dans la région dite du « bec de canard ». On ne sait s’ils vivaient en nomades -comme il était
de coutume chez les Peuls- mais possédaient en tout cas de très nombreuses têtes de
bétail, ce qui témoignait d’un rang social des plus élevé. (Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Le mariage rituel fut célébré à Fort Lamy alors qu’elle atteignait l’âge nubile (un peu
plus de 14 ans). À l’époque, Il était courant de célébrer des unions entre des officiers
français célibataires (même si Jamot ne l’était pas vraiment) et des jeunes femmes issues de
l’aristocratie locale. Cet échange de bons procédés était destiné à consolider
symboliquement la paix entre les deux factions. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado,
2011)
Sentimentalement, la rupture avec Anna était complète, mais il n’y eut pas de divorce
: à l’époque, ce genre de procédure était rarissime. Par voie de conséquence, il n’y eut pas
non plus de mariage officiellement reconnu en France avec son épouse africaine. (Gandji,
1988 ; Bado, 2011)
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Les enfants qui naitraient de cette union ne seraient jamais reconnus aux yeux de la
loi. S’ils décidaient de venir en métropole, ils devraient utiliser un nom d’emprunt. (Gandji,
1988 ; Bado, 2011)
Pourtant l’amour d’Eugène était sincère. Fatmé avait entièrement pris la place laissée
par Anna dans son coeur, si bien qu’il la traita comme son épouse légitime pendant le reste
de sa vie.
Jamot avait trouvé chez Fatmé un caractère radicalement opposé à celui d’Anna :
elle était douce, discrète, et ne cherchait pas à le dominer alors qu’Anna était plutôt
autoritaire, l’accablant sans cesse de reproches et de menaces. (Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Jamot résumait les qualités de sa nouvelle femme en une phrase : « Elle est là quand
on a besoin, et on ne la voit jamais. ». Il était un homme de son époque. Elle lui donna trois
enfants avec lesquels Jamot se comporta en père aimant. Ils reçurent tous une éducation de
qualité et firent des études supérieures. (Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
• Louis naquit pendant la Première Guerre Mondiale, le 15 juin 1915 ;
• Yvonne vit le jour le 17 mars 1917 ;
• Antonin viendra au monde plus tard, en 1921 ;
Ils furent déclarés comme étant les enfants de Fatmé Aïcha ben Labané et de père
inconnu. En France, on les appellerait Desnautes, d’après le nom d’une parcelle de terre que
possédait Jamot à Saint-Sulpice. Peut-être était-ce une façon de relier ses enfants africains
à leur origine creusoise. (Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
En Afrique, sa femme et ses 3 enfants étaient connus de tous ; maîtres comme
indigènes les traitaient avec les égards que l’on devait à une famille légitime. En revanche, il
était impensable que cette double vie soit assumée au grand jour en métropole. Jamot avait
peur du regard des autres ; sans doute voulait-il aussi ménager l’honneur de son épouse et
de son fils légitime. (Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Lorsque Eugène épousa sincèrement une aristocrate Peule, il commença au fond de
lui à devenir un peu africain. Il ne quitterait plus jamais, ni son épouse adultérine, ni son
continent d’adoption.
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Figure 29 : Unique photographie existante de Fatmé ben Labané, l’épouse africaine de Jamot.
Elle se trouve à gauche en tenue traditionnelle.
Source : Musée Eugène Jamot.
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II.4. Le stage à l’Institut Pasteur.
Fin 1912, Jamot fut démobilisé. Cela faisait déjà deux ans qu’il parcourait l’Afrique,
aussi lui fut-il accordé une permission pour rentrer en France. Il fit un voyage inverse à celui
de l’aller (dans des conditions tout aussi chaotiques) et atteignit la métropole au mois de juin
1913. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Outre les retrouvailles avec sa famille, dont il semble qu’elles ne se soient pas très
bien passées -ce qui n’étonnera personne, vu la tournure qu’avaient pris les évènementsJamot saisit l'occasion pour demander à effectuer un stage à l'Institut Pasteur de Paris.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)

Figure 30 : Vue d’extérieur de l’Institut Pasteur de Paris en 1913.
L’établissement où Jamot effectua son stage de laboratoire.
Source : Agence Rol ; domaine public ; Bibliothèque nationale de France, département Estampes et
photographie, côte : EST EI-13 (297)
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II.4.1. Une formation d’excellence dans le saint des saints du pasteurisme.
Chaque année depuis 1903, l’Institut Pasteur de Paris organisait un stage destiné
aux officiers des troupes coloniales. Ceci donnait à ceux qui étaient acceptés l’opportunité de
se perfectionner dans les domaines de la microbiologie, de la parasitologie et de la
pharmacologie. (Lapeyssonie, 1987 ; Bado, 2011)
Depuis son passage au Pharo, l’érudition scientifique de Jamot avait constamment
été louée par la hiérarchie. Il avait même été écrit qu’il pourrait être amené à diriger un
laboratoire de microbiologie : il était un officier prometteur. Aussi considéra-t-on qu’il méritait
d’accéder à cette formation d’élite.
L’Institut Pasteur avait été créé en 1888 pour héberger les expériences en
microbiologie de Louis Pasteur. Dès son ouverture, il s’affirma comme un centre d’excellence
où les plus grands savants français de l’époque -en tout cas, tous ceux qui s’intéressaient
aux sciences de la vie- pouvaient bénéficier d’infrastructures et de matériel dernier cri.23
Il fut aussi le saint des saints de qu’on appellera plus tard le pasteurisme, c’est-à-dire
l’adhésion à la doctrine, aux conclusions et aux principes généraux de Pasteur.
Dans le domaine de la santé, le pasteurisme fut un véritable séisme : sur le plan
théorique (démonstration que les agents pathogènes étaient à l’origine des maladies
infectieuses), sur le plan de l’hygiène (utilisation systématique de l’antisepsie) et sur celui de
la thérapeutique (recherche effrénée de vaccins, de sérums, de traitements
médicamenteux…). (Halioua, 2009)
Ce fut aussi une révolution dans le domaine de la philosophie politique, car la
diffusion des théories de Pasteur auprès des classes dirigeantes amena la volonté d’un
assainissement de la société toute entière. (Cavé, 2016)
En promulguant une règlementation hygiéniste (au sens large du terme), on espérait
en effet créer des conditions favorables au progrès médico-social : une population propre,
vivant et travaillant dans un environnement assaini serait en meilleure santé. On espérait
que le niveau socio-économique, le comportement moral, voire le niveau intellectuel de la
population s’amélioreraient d’autant. (Cavé, 2016)
De nos jours, nous pratiquons encore la médecine de Pasteur. Depuis le XIXe siècle,
les principes hygiénistes se sont étendus à l’ensemble de la société occidentale dont ils
constituent une véritable marque de fabrique. (Halioua, 2009)
Lors de la création de l’Institut, Pasteur (qui était à la fois son fondateur et le premier
directeur) définit trois objectifs :
« [Il] sera à la fois un dispensaire pour le traitement de la rage, un centre de
recherche pour les maladies infectieuses et un centre d'enseignement pour les études qui
relèvent de la microbie. » (Halioua, 2009)
Les recherches portaient sur les sciences fondamentales, mais aussi sur l’aspect
pratique de la lutte contre les agents infectieux. Comme on s’intéressait également aux
Pasteur Le Mag’, magazine trimestriels de l’Institut Pasteur, Une épopée regards sur
l’histoire pasteurienne, N°4, Janvier 2008
23
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maladies tropicales, on décida d’ouvrir des antennes dans tout l’Empire afin que les
chercheurs puissent étudier en étant proches du terrain. Ces Instituts d’outre mer furent à
leur tour dotés de laboratoires de recherche, et l’on mit à leur tête des scientifiques rompus
aux méthodes de la maison mère. C’est ainsi que le pasteurisme put s’exporter dans les
colonies.24
II.4.2. Jamot intègre les réseaux pasteuriens.
Le stage débuta le premier janvier 1914, il dura environ 7 mois jusqu’au 23 juin de la
même année. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Le coeur de Jamot balançait entre l’action de terrain et la recherche en laboratoire.
De fait ce stage fut une expérience extrêmement marquante : il pénétrait dans le plus haut
lieu de la recherche médicale.

Figure 31 : Photographie de groupe de l’équipe de l’Institut Pasteur de Paris en 1913.
Jamot est le 4e en partant de la droite, tout en en haut.
Source : Collection Jean-Marie Milleliri

24

ibidem (21)
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En s’insérant dans le réseau de l’Institut Pasteur, il allait rencontrer des chercheurs
de renommée mondiale (dont un grand nombre de médecins militaires) et gagner une aura
scientifique bien supérieure à celle d’un simple officier de santé. En 1914, Jamot faisait son
entrée sur la scène scientifique pasteurienne, scène qu’il ne quitterait plus jamais.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
En janvier, il intégra le laboratoire de Félix Mesnil (1868-1938), une personnalité de
tout premier plan dans le domaine des pathologies exotiques. Ce dernier dirigeait le
laboratoire de microbiologie de l’Institut ; il était biologiste et zoologiste de formation. Ancien
secrétaire de Louis Pasteur, il fut entre autres choses le découvreur d’une nouvelle catégorie
de parasites : ceux du genre Leishmania (en collaboration avec Alphonse Laveran).
(Chippaux, 2008 ; Bado, 2011)
À plusieurs égards, il fut de ceux qui eurent le plus d’influence dans la carrière de
Jamot (lequel le considérait comme son maître). (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado,
2011)
Mesnil était en pointe sur le sujet de la maladie du sommeil. Il attira rapidement
l’attention d’Eugène sur cette pathologie car il savait qu’elle allait devenir un problème
majeur pour les colonies africaines dans les années futures. Il disposait de plusieurs rapports
et publications allant dans ce sens et sur lesquels nous reviendrons amplement.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Louis et al, 2002 , Bado, 2011)
Certes, Jamot connaissait cette maladie, ayant lui-même constaté quelques cas au
Tchad, mais c’est bien à l’institut Pasteur qu’il prit conscience du danger mortel qu’elle
représentait. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Mesnil lui mit le pied à l’étrier en lui apprenant tout ce que la science de l’époque
avait à offrir. Son disciple se passionna pour le sujet : il étudia le parasite (le trypanosome),
son vecteur (la glossine ou mouche tsé tsé), les moyens de piéger cette dernière, les
traitements (les dérivés arsenicaux) et les stratégies de lutte antiépidémiques. (Lapeyssonie,
1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Ce stage le transforma en authentique expert de la maladie du sommeil - sa carrière
était lancée.
D’autre part, Mesnil était un membre influent de plusieurs associations, puissants
relais d’opinions auprès des milieux scientifiques et coloniaux (il avait d’ailleurs participé à la
fondation de plusieurs d’entre elles). Cela constitua autant de réseaux sur lesquels Jamot
put s’appuyer lorsqu’il voulut faire valoir son avis :
• la Commission française de la maladie du sommeil ;
• la Société de pathologie exotique ;
• l’Académie des sciences coloniales (cette dernière ne fut créée qu’en 1922). (Lapeyssonie,
1987 ; Gandji, 1988 ; Gomart-Jacquet, 1995 ; Chippaux, 2008 ; Bado, 2011)
Enfin, il fut un allié fidèle. Il considéra successivement Jamot comme son élève, son
collaborateur puis -au fur et à mesure que les années passèrent- presque comme un ami.
Les deux hommes correspondirent au niveau professionnel pendant toute la carrière de
Jamot. À plusieurs reprises, Mesnil se porta d’ailleurs garant de la crédibilité scientifique de
ce dernier en lui servant de relai auprès des instances dirigeantes. (Lapeyssonie, 1987 ;
Gandji, 1988 ; Gomart-Jacquet, 1995 ; Tantchou Yakam, 2008 ; Bado, 2011)
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Figure 32 : Félix Mesnil (1868-1938), le maître de Jamot.
Source : image libre de droit, PENCHENIER Laurent, LAVEISSIERE Claude, Site Web de L’institut de
recherche pour le développement (IRD) dédié à la maladie du Sommeil : http://www.sleepingsickness.ird.fr/ (consultation en juin 2019).

Hormis Félix Mesnil, L’institut Pasteur regorgeait de célébrités aujourd’hui passées à
la postérité. Jamot eut l‘opportunité de suivre les cours et d’étudier les méthodes
expérimentales de plusieurs d’entre eux :
• Charles Louis Alphonse Laveran (1845-1922), le découvreur du paludisme . Comme
Mesnil, il était un expert dans l’étude du trypanosome. (Pluchon, 1985 ; Chippaux, 2008)
• Pierre Paul Émile Roux (1853-1933), éminent médecin, bactériologiste et immunologiste,
un des plus proches collaborateurs de Louis Pasteur (il avait assisté en personne à la
vaccination de Joseph Meister). Il participa à la création de l’Institut Pasteur, à la tête
duquel il se hissa en succédant à son maître en 1904. En 1914, il était toujours aux
affaires. Roux était aussi -et entres autres- le découvreur du sérum antidiphtérique, la
première thérapie efficace dans cette maladie. Sa renommée était de portée mondiale ; on
le considérait déjà de son vivant comme un héros de la science : il dédia toute sa vie à
l'étude des maladies infectieuses. (Chippaux, 2008)
• Émile Marchoux (1862-1943 ) était un biologiste et un ancien médecin des troupes
coloniales. Il fut un pionnier du traitement contre la lèpre. À l’époque de Jamot, il était le
chef du service du laboratoire de microbiologie tropicale. Il était lui aussi un des fondateurs
de la Société de pathologie exotique, de même qu’un membre de l'Académie nationale de
médecine. (Pluchon, 1985 ; Chippaux, 2008)
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• Le célèbre Albert Calmette (1863-1923) hantait lui aussi les couloirs de l’Institut Pasteur à
cette époque (même s’il était la plupart du temps en poste à Lille, en tant que directeur). Il
fut le découvreur de la vaccination anti-tuberculinique (BCG) avec Camille Guérin. Ses
travaux étaient principalement centrés sur l’immunologie et les vaccins (contre la rage, la
tuberculose, la peste bubonique, la variole…). On le considère comme un « grand
colonial » car il estimait que l’ « oeuvre de colonisation {fut} éminemment humanitaire et
civilisatrice ». (Pluchon, 1985 ; Chippaux, 2008)
• Ernest Fourneau (1872-1949) est de nos jours considéré comme le fondateur de la chimie
thérapeutique française. Il dirigeait un laboratoire de recherche chez Rhône-Poulenc, en
plus de ses activités de chimiste thérapeutique à l'institut Pasteur. Il avait été le découvreur
du premier anesthésique local, la stovaïne, mais aussi du stovarsol, un des premiers
dérivés de l’arsenic utilisé contre la syphilis. Il était par voie de conséquence un expert des
médicaments trypanocides car les dérivés arsenicaux servaient aussi à lutter contre la
maladie du sommeil. Il faut encore porter à son crédit un certain nombre de recherches sur
les propriétés des sulfamides, qui devinrent plus tard les premiers antibiotiques. (Chippaux,
2008)

Figure 33 : Alphonse Laveran (1845-1922)
Source : image libre de droit, PENCHENIER Laurent, LAVEISSIERE Claude, Site Web de L’institut de
recherche pour le développement (IRD) dédié à la maladie du Sommeil : http://www.sleepingsickness.ird.fr/ (consultation en juin 2019).
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Figure 34 : Émile Roux (1853-1933)
Source : photographe Pierre Petit, 1931, collection de
portraits ; https://www.biusante.parisdescartes.fr,
côte : CIPH0051

Figure 35 : Émile Marchoux (1862-1943)
Source : Louis et al, 2015
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En plus d’intégrer le réseau des pasteuriens, ce stage permit à Jamot de parfaire ses
connaissances dans la plupart des domaines fondamentaux concernant les maladies
tropicales.
À l’issue de sa formation, on le considérait comme un membre à part entière de
l’Institut. Lui-même se considérait comme tel, il n’aura de cesse de correspondre avec ses
anciens maîtres en leur soumettant ses réflexions, ses publications, et ses projets. Les
savants de l’institut affirmèrent que Jamot avait les capacités pour s’occuper d’un laboratoire
: il fut donc nommé directeur adjoint de l’institut Pasteur de Brazzaville - il était comblé.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Il avait osé suivre son propre chemin et maintenant il était temps de cueillir les fruits
de son travail. Passer de Sardent à la direction d’un institut Pasteur. Qu’aurait-il pu rêver de
mieux ?
II.5. La Grande Guerre embrase l’Afrique Équatoriale (1914-1917).
II.5.1. Jamot échappe aux massacres du front de l’Ouest.
Quand arriva le mois de juin -et donc la fin du stage- Jamot demanda une
prolongation de quelques mois. Il considérait qu’il lui restait beaucoup à apprendre, et il
désirait poursuivre sa collaboration à l’institut Pasteur aux côtés de Félix Mesnil. Fort
heureusement, ce débord lui fut interdit. Il reçut l’ordre de partir pour Brazzaville le 23 juin
1914 et le 3 août survint la déclaration de guerre - Jamot cinglait déjà pour le moyen Congo.
Il ne put donc pas être mobilisé en métropole, heureux concours de circonstances.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
En effet, les troupes coloniales étaient habilitées à combattre sur le territoire national.
Fortes de l’expérience de nombreux conflits en milieu hostile, on les considérait comme des
troupes de choc. Leur réputation était celle de baroudeur. On s’attendait donc à ce qu’elles
fassent preuve d’une grande intrépidité sous le feu ; aussi les envoyait-on souvent en
première ligne. (Michel, 2003 ; Héraut, 2006)
En 1914, les coloniaux présents sur le sol métropolitain furent rapidement invités à
rejoindre leur centre de mobilisation. Les officiers du service de santé n’échappèrent pas à la
règle car ils devraient assurer la surveillance sanitaire des 60 bataillons en question pendant
toute la durée du conflit. (Héraut, 2006)
L’annuaire des anciens élèves de l’école de Santé Navale de Bordeaux indique qu’en
1913, sur 608 médecins et pharmaciens coloniaux en activité, 265 étaient en métropole soit
44 % des effectifs. Autant dire que Jamot n’aurait pas échappé aux tranchées, quel qu’ait été
son niveau d’expertise dans le domaine des maladies tropicales. (Héraut, 2006)
Bien sûr, on le mettrait quand même à contribution, mais en Afrique. En raison de leur
triple fonction de réservoir d’hommes, de base arrière économique et de point d’appui
géostratégique, les colonies étaient devenues un terrain d’affrontement de premier ordre ;
aussi se transformèrent-elles en champs de bataille. (Michel, 2003)
Dans toute l’Afrique française, des bataillons d’indigènes furent mis sur le pied de
guerre : la majorité de ces soldats étaient des tirailleurs sénégalais, mais il y avait aussi des
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Malgaches et quelques Somalis de Djibouti. L’ensemble ultramarin représentait 58 % des
effectifs globaux des troupes coloniales. (Michel, 2003 ; Héraut, 2006)
II.5.2. Le déroulement des opérations.
En Afrique de l’ouest, l’offensive fut immédiatement lancée contre les colonies
Allemandes du Togo et du Cameroun. Plusieurs colonnes furent formées par les alliés
français, belges, et britanniques. Elles avaient pour mission de prendre les colonies
Allemandes en tenaille par la côte (à Ouest) et du coté de l’AEF (à l’Est, et au Sud) (Michel,
2013 ; Bado, 2011)
Le Togo allemand fut rapidement envahi, submergé par une double offensive
terrestre et maritime : pendant que la flotte bombardait, les troupes franco britanniques se
déversèrent depuis l’AOF et le Nigéria. Les généraux Allemands firent le choix de se replier
sur le Cameroun, une colonie recouverte de forêts et naturellement fortifiée par de nombreux
cours d’eau. Là-bas, ils pourraient tenir jusqu’au bout. Effectivement, leur résistance fut des
plus acharnée. (Michel, 2013 ; Bado, 2011)
Les alliés poursuivirent leur avancée éclair : conjointement, le port de Douala fut
attaqué depuis l’océan alors que plusieurs armées alliées franchissaient les frontières dans
toutes les directions.
La première attaqua au Nord Ouest, en suivant la côte depuis l’AOF, le Nigeria, et le
Togo. Deux autres (les colonnes franco-belges) donnèrent l’assaut depuis le Gabon (au Sud)
et la Lobaye (dans la région de l’Oubangui, à l’Est). Enfin, une dernière colonne s’élança
depuis la Sangha (la colonne Sangha Cameroun), au Sud Est du Cameroun : c’était celle
dont Jamot était le médecin. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
La campagne allait durer dix huit mois. Les combats furent extrêmement durs, faisant
la part belle aux embuscades dans la forêt vierge. Le long des cours d’eau, les deux partis
employèrent des canonnières de combat, c’est-à-dire de bâtiments de marine fluviaux,
équipés de mitrailleuses et de canons légers. (Michel, 2013 ; Bado, 2011)
Il fallait s’emparer en priorité des axes de chemin de fer, pivots du ravitaillement
allemand, mais aussi des ports et des grandes villes camerounaises. (Michel, 2013 ; Bado,
2011)
De part et d’autre, les armées étaient presque exclusivement constituées d'Africains.
Les Allemands, moins nombreux, compensaient par un entrainement supérieur. Néanmoins
ils ne purent pas tenir éternellement contre les alliés tant ceux-ci étaient déterminés,
supérieurs en nombre et stratégiquement avantagés par l’accumulation de plusieurs fronts.
(Michel, 2013 ; Bado, 2011)
Après une lutte acharnée, Yaoundé (la capitale du Cameroun) finit par capituler le 4
janvier 1917. La majorité du contingent allemand parvint à se replier en bon ordre en
traversant la frontière vers Guinée espagnole (territoire neutre). (Michel, 2013 ; Bado, 2011)
Le Cameroun fut cédé à la France le 12 mars de la même année. (Michel, 2013 ; Bado,
2011)
Plus à l’Est, au Congo et en Oubangui-Chari, les territoires concédés à l’Allemagne
en 1911 (conflit dit du bec de canard) furent tous récupérés après d’âpres affrontements
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entre canonnières fluviales. Le port de Coco-Beach, aux confins du Gabon et de la Guinée
espagnole, fut lui aussi reconquis. (Michel, 2013 ; Bado, 2011)

Figure 36 : Carte des itinéraires suivis par les différentes colonnes d’invasion.
Source : Comité d’Assistance aux Troupes Noires. La dépêche Coloniale Illustrée, février 1917 ;
domaine public, Bibliothèque nationale de france, CIRAD, 2016-191284.
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II.5.3. L’héroïque médecin de la colonne Sangha Cameroun.
Durant toute la durée du conflit, le service de santé des troupes coloniales dû
assumer une triple mission :
• veiller outre-mer au recrutement des troupes indigènes et des travailleurs nécessaires à
l’Économie de guerre de la France, et assurer leur santé ;
• donner des soins aux combattants sur les divers théâtres d’opération ;
• contrôler l’émergence d’épidémies dans les colonies. (Héraut, 2006)
Jamot fut impliqué dans les deux derniers points.
Bien qu’il ait échappé à la Marne et à Verdun, il dut quand même combattre : il était
l’unique médecin de la colonne Sangha Cameroun, qui comptait plusieurs milliers de soldats.
Comme dans le Ouaddaï, il fut chargé de veiller sur la santé des soldats en soignant les
blessures de guerre et les maladies tropicales ; à la différence près que les troupes
allemandes étaient d’une autre trempe que les guerriers tribaux sénousides. (Lapeyssonie,
1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011, Héraut, 2016)
La guerre plongea l’Afrique dans une crise sanitaire.
Les combats se déroulèrent dans des conditions sanitaires effrayantes. Du fait de
l’avancée éclair des alliés, les lignes de communication s’allongèrent vite et il devint de plus
en plus difficile d’acheminer les blessés vers un hôpital (Douala ou Brazzaville, par exemple).
(Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Le climat tropical humide favorisait l’infection précoce des plaies qui étaient légion à
cause des pièges, des grenades, de l’artillerie et des mitrailleuses. Il n’était pas rare que les
patients arrivent à l’hôpital en état de choc septique fatal. (Jojot, 1916)
Le service de santé des troupes coloniales, très peu doté en médecins, dut
improviser une gestion sanitaire sur un front immense (3 000 km de brousse et de forêt
séparaient Brazzaville de Fort-Lamy). Les officiers firent face, alors même qu’à la pénurie de
médecins s’ajoutait le manque d’équipement sanitaire. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ;
Bado, 2011)
Bien plus que par des faits de guerre, les hommes décédèrent de maladies : partout il
y eut la dysenterie, le paludisme, des bronchopneumonies et surtout la maladie du sommeil
dont Jamot contemplait enfin les ravages. (Jojot, 1916 ; Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie,
1987 ; Bado, 2011)
Les organismes étaient surmenés, affaiblis ; ils ne pouvaient pas lutter efficacement
contre les agents pathogènes. Fait aggravant, les armées d’invasion souffraient de
problèmes de ravitaillement chroniques. La sous-nutrition terminait d’affaiblir les corps, déjà
éprouvés par les efforts physiques et le stress incessant. (Jojot, 1916 ; Bado, 2011)
Les soldats furent forcés de fourrager et donc, de vivre sur le pays, ce qui menaça de
provoquer une famine généralisée. (Jojot, 1916 ; Bado, 2011)
Aussi n’est-il pas étonnant que l’on ait constaté une recrudescence des épidémies
dans des proportions jusqu’alors inédites. Les maladies infectieuses fauchèrent sans
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distinction soldats, civils, mais aussi les milliers de porteurs qui avaient été enrôlés de force
pour acheminer le matériel et les vivres : la mortalité fut importante. (Jojot, 1916 ; Bado,
2011)
Jamot confierait plus tard s’être trouvé désemparé par l’ampleur du désastre lié à la
maladie du sommeil. La trypanosomiase semblait contaminer tout le monde à tel point qu’il
arrivait que l’on découvre des villages fantômes, peuplés uniquement par des sommeilleux
au stade terminal. Ces derniers, cachectiques et perclus d’oedèmes, se trainaient
pathétiquement au sol à la merci des bêtes sauvages : ils étaient plus morts que vifs.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
À cause de la guerre, les déplacements humains s’étaient démultipliés :
• les troupes avaient voyagé sans cesse, à travers la savane, dans la brousse et le long des
rivières ;
• les porteurs, avec eux, avaient participé à la dissémination des maladies ;
• les populations enfin, avaient fui les combats vers les pays avoisinants. Ils avaient
transporté toutes sortes de maladies, au premier rang desquelles la trypanosomiase.
(Jamot, 1920 ; Dozon, 1985 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Jusqu’alors, on disait que la maladie du sommeil évoluait sur un mode endémique,
c’est-à-dire qu’elle était plus ou moins présente en permanence, mais dans des zones
délimitées. Lorsque le mal frappait une localité, les habitants mouraient sur place, mais faute
de déplacements, il n’y avait pas de contagion aux groupes humains avoisinants.
Tout cela changea avec la colonisation : l’intensification des échanges, le recrutement
de soldats, de porteurs, de pagayeurs ; tous ces gens avaient dû quotidiennement traverser
des nuées de tsé tsé si bien que nombre d’entre eux avaient fini par contracter la maladie.
En voyageant, ils s’empressèrent de partager le parasite avec leurs semblables. (Dozon,
1985 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Pendant que les tirailleurs sénégalais s’opposaient aux tirailleurs camerounais, les
médecins coloniaux Ouzilleau, Muraz et Jamot se distinguèrent par leur zèle auprès des
blessés et malades. Ils durent chaque jour se montrer plus intrépides pour soigner les
blessés en première ligne. (Héraut, 2006 ; Bado, 2011)
II.5.4 Les troupes coloniales dans la Grande Guerre.
On ne peut prétendre avoir sérieusement abordé le sujet des troupes coloniales
pendant la Grande Guerre si l’on ne dit pas un mot à propos de ceux qui s’enrôlèrent pour
combattre en métropole.
On l’a dit, Jamot fut contraint de quitter la France en juin 1914 ; il échappa donc aux
boucheries du front de l’Ouest qui étaient d’une ampleur bien supérieure à celles du théâtre
africain. Néanmoins, il ne faut pas oublier que beaucoup d’hommes durent faire le chemin
inverse. Ceux-là eurent le malheur de combattre loin de chez eux, dans la boue des
Flandres ou l’enfer de Verdun.
Au début de la Grande Guerre, il n’y avait pourtant aucune troupe indigène en
métropole. Tout cela changea très vite : au fur et à mesure que le besoin en troupes fraîches
se fit sentir, on envoya de plus en plus d’Africains combattre dans les tranchées. Au total,
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180 000 tirailleurs originaires d’Afrique noire furent envoyés en Europe. (Michel, 2003 ;
Héraut, 2006)
L’emploi de soldats indigènes n’était pas une idée nouvelle, Le général Mangin avait
très tôt signalé la possibilité de pallier le manque de soldats (encore une fois, la natalité
française n’était pas au beau fixe) par le recrutement de fantassins issus des colonies. Il
avait développé cette idée dans un livre : « La force noire », publié en 1910.
Ces soldats combattirent valeureusement aux côtés des Français et subirent
d’ailleurs des pertes à peu près équivalentes (20%). Les bataillons des troupes coloniales
mêlaient les soldats noirs et blancs sans distinction de traitement : ils partageaient les
mêmes conditions pathétiques de survie et partaient ensemble à l’assaut. Fidèles à leur
réputation de combattants intrépides, on les disait spécialistes du « nettoyage de
tranchées » ; aussi les Allemands les redoutaient-ils particulièrement. (Michel, 2003 ; Héraut,
2006)
Lorsque le conflit s’enlisa, un climat de révolte ne tarda pas à s’installer au Sénégal. Il
s’agissait de la colonie qui avait fourni la majorité du contingent ultra-marin. (Michel, 2003)
Le député Blaise Diagne (qui était lui-même Africain puisqu’il était né sur l’Île de Gorée) fut
celui qui parvint à maintenir l’ordre ; au nom du gouvernement, il fit accepter le prix du sang
en faisant miroiter la possibilité d’une accession à la citoyenneté française pour les anciens
combattants. (Michel, 2003)
Néanmoins, seuls les habitant des « quatre communes » de Saint-Louis, Rufisque,
Gorée et Dakar accédèrent à la citoyenneté française le 26 septembre 1916. En attendant,
Diagne avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour mobiliser le plus d’hommes possible.
(Michel, 2003 ; Bado, 2011)

Figure 37 : Tirailleurs sénégalais sur les boulevards parisiens en 1916.
Source : Agence Rol, domaine publique, Bibliothèque nationale de France, département Estampes et
photographie, EI-13 (497)
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Figure 38 : « De Ouahigouya à Yako, la foule et un griot saluent le Commissaire de la République sur
la route ».
La mission Diagne sous le gouvernement Clemenceau. En 1917, elle permit de mobiliser quelques
77000 tirailleurs supplémentaires en Afrique de l’Ouest, à l’issue d’une tournée triomphale. Quelques
mois auparavant, cette région était pourtant en pleine révolte.
Source : Fonds Galandou Diouf (1909-1939) ; archives nationales, https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr, 110AP

II.5.5. Jamot se distingue une nouvelle fois.
Pendant cette campagne, il semble que Jamot se soit à nouveau comporté avec
honneur en faisant preuve d’un grand courage sous le feu ennemi. Il bénéficia d’un
avancement, reçut la Légion d’honneur, la Croix de guerre (le 12 juillet 1918), ainsi que les
félicitations de son commandant. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Le lieutenant-colonel Hutin, commandant de la colonne Sangha Cameroun, lui donna
ainsi l’appréciation suivante :
« quoique non qualifié pour le juger comme médecin, je puis dire que nombreux sont
les malades et les blessés de la colonne qui doivent leur vie à son admirable dévouement et
à ses connaissances professionnelles, je demande pour ce beau soldat et ce brillant officier
du corps de santé, la nomination d’office au grade de médecin-major de deuxième
classe. » (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Jamot se serait montré « sans le moindre souci du danger ». (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji,
1988 ; Bado, 2011)
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Figure 39 : Le médecin aide-major première classe Jamot obtient une citation à l’ordre de l’armée en
1916.
« médecin et chirurgien inspirant la plus grande confiance. S’occupe de sa lourde tâche avec un
dévouement qui fait l’admiration de tous. Seul médecin soignant généralement les blessés dans les
circonstances matérielles les plus difficiles sans le moindre souci du danger ; va le plus souvent les
chercher lui-même sur la ligne de feu ».
Source : Musée Eugène Jamot.

II.5.6. Jamot est nommé directeur adjoint de l’institut Pasteur de Brazzaville (1916).
Après 18 mois de campagne, Martial Merlin (le gouverneur général d’AEF) décida de
ne pas attendre la fin des combats pour rappeler Jamot à son affectation initiale : l’institut
Pasteur de Brazzaville. Il devrait provisoirement y exercer la fonction de directeur car Francis
Ouzilleau, le titulaire du poste, était absent. Jamot prit donc la tête de l’institut en février
1916. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Les autorités s’apercevaient que la situation sanitaire de l’Afrique Équatoriale
devenait cataclysmique : la guerre, l’intensification des échanges, la circulation des troupes,
des porteurs, des populations fuyant les combats, la sous-nutrition et le travail forcé avaient
fini par transformer une situation précaire en complète catastrophe. Partout, les maladies se
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répandaient avec vigueur : le péril fécal était omniprésent, les maladies parasitaires et
bactériennes prospéraient. (Bado, 2011)
Il fallait pourtant préparer la colonie à reprendre le travail car le territoire national était
menacé. L’AEF se devait d’apporter un soutien économique en produisant un maximum de
matières premières. En cas de crise sanitaire, Il serait tout bonnement impossible de remplir
cette tâche. (Michel, 2003 ; Le Bras, 2017)
Dans la foule de maux qui décimaient alors l’Afrique, la guerre avait eu pour résultat
d’en distinguer un en particulier : la trypanosomiase humaine africaine, ou maladie du
sommeil.
Dès 1914, cette dernière était passée du stade endémique au stade épidémique, ce
qui menaçait grandement les interêts de la fédération. L’Afrique Équatoriale était sous
peuplée, or une proportion importante de ses ressortissants était suspectée d’être
contaminée par le trypanosome. (Jamot, 1920 ; Dozon, 1985 ; Lapeyssonie, 1988 )
Ceci était inquiétant car cette pathologie a pour caractéristique, d’une part, de
provoquer une altération de l’état général profonde (ce qui empêchait toute activité
physique), d’autre part d’évoluer sur un mode chronique sans possibilités de guérison
spontanée, et enfin, de toucher préférentiellement les jeunes adultes. On savait déjà à
l’époque que l’impact sur la fécondité des femmes était direct. (Thiroux, 1909)
Le gouverneur disposait de plusieurs études alarmantes. Il s’agissait de rapports de
tournées de prospection qui pointaient du doigt l’explosion du nombre de cas, l’extension du
mal à des régions de plus en plus éloignées et le retentissement socio économique qui en
résultait.
La mission Martin, Leboeuf et Roubaud, la plus célèbre d’entre-elles, avait rendu ses
conclusions dès 1908. Elle signalait déjà à l’époque une extension considérable de
l’épidémie sous l’influence des déplacements de population. Les trois chercheurs avaient
préconisé que les autorités se lancent dans une action prophylactique vigoureuse basée sur
des équipes mobiles, qui dépisteraient les sommeilleux un à un afin de les traiter. À ces
rapports s’ajoutait l’avis des sociétés savantes, elles-même soutenues par différentes
coteries coloniales et les compagnies concessionnaires : tous faisaient part au
gouvernement général de leur préoccupation. Au sein de l’élite coloniale, l'avenir sanitaire de
l’AEF était devenu un sujet d’inquiétude majeur. (Dozon, 1985 ; Lapeyssonie, 1987 ; Bado,
2011)
Jamot, lui-même, avait été mis au courant par Félix Mesnil. Les observations qu’il
avait faites sur le terrain avaient confirmé ce qu’il craignait déjà.
En 1916, Brazzaville était le centre de référence français concernant la lutte antitrypanosomiase. Jamot devenait le directeur de l’Institut, l’opinion des décideurs était
favorable : Jamot comprit que le moment de l’action était venu - il allait mettre en pratique
tout ce qu’il avait appris. (Dozon, 1985 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
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III. La campagne d’Oubangui-Chari (1917-1919).
Le gouverneur-général d’AEF n’avait pas attendu la fin des combats pour détacher
Jamot du front Camerounais, afin qu’il prenne la direction de l’Institut Pasteur de Brazzaville
dès le mois de février 1916. Assurément, Merlin était persuadé de l’imminence de la
reddition allemande au Cameroun, et sans doute considéra-t-il qu’il était désormais urgent
que l’on porte l’action sanitaire auprès des populations civiles. (Bebey-Eyidi, 1950 ;
Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Il fallait préparer la colonie à reprendre le travail, car en Europe, les Allemands ne
pliaient pas. Bien au contraire, 1916 fut l’année des grandes offensives et jamais la France
ne parut si près de sombrer dans l’abîme. Le mois de février est à ce titre digne d’être
marqué d’une pierre blanche, puisqu’il signe le début de l’offensive allemande sur Verdun.
À ce stade, le conflit tournait à la guerre totale entre les puissances industrielles ; il
parut donc indispensable que la France continue de mobiliser au maximum son Empire
colonial. L’effort se traduisit par l’envoi de tirailleurs sur le front et la production de matières
premières. (Michel, 2003)
Comme l’AEF constituait un ensemble de colonies dites « d’exploitation », son rôle
était de fournir la France en produits bruts, miniers et agricoles à haut potentiel de valeur
ajoutée (par exemple : le latex, sève de l’hévéa, à la base de la fabrication du caoutchouc)
(Coquery-Vidrovitch, 2011 ; Le Bras, 2017). La guerre devait être financée par tous les
moyens, car la France contractait des emprunts de plus en plus gigantesques. (Michel,
2003)
III.1. La maladie du sommeil.
La Trypanosomiase humaine africaine (THA) est une maladie spécifique de l’Afrique
subsaharienne, constamment mortelle en l’absence de traitement. D’étiologie parasitaire,
elle se définit comme étant l’infection par le trypanosome. (Brun et al, 2009 ; ANOFEL,
2014 ; ePILLYtrop, 2016)
Ce dernier pénètre l’organisme des humains et de nombreux animaux lors d'une
piqûre par la glossine, insecte hématophage spécifique de l’écologie africaine, plus
communément appelé mouche tsétsé. (Brun et al, 2009 ; ANOFEL, 2014 ; ePILLYtrop, 2016)
III.1.1. L’agent pathogène.
Le trypanosome est un organisme unicellulaire, eucaryote, que l’on classe parmi les
protozoaires. Anatomiquement, il mesure entre 12 et 42 µm de longueur et 1,5 à 3,5 µm de
large. (Brun et al, 2009 ; Louis, 2014)
On lui décrit un noyau central et un point postérieur (le kinétoplaste), qui permet la
production d’énergie nécessaire au déplacement. À partir du kinétoplaste naît le flagelle, la
partie mobile du parasite. Ce dernier se déploie vers l’avant, en soulevant une structure que
l’on appelle la membrane ondulante. Dans sa partie caudale, il se prolonge par une partie
libre. (Bouteille et Jannin, 2004 ; Louis, 2014)
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Figure 40 : Anatomie d’un trypanosome.
Source : Louis, 2014

Une fois que le trypanosome a pénétré l’organisme, on peut le mettre en évidence
dans les liquides corporels par examen direct microscopique, avec une coloration au
Giemsa. En fonction du stade de la maladie, on retrouvera ce dernier dans le sang, la
lymphe ou le liquide céphalorachidien (LCR) des malades. (Louis, 2014 ; ANOFEL, 2014 ;
ePILLYtrop, 2016)

Figure 41 : Trypanosomes au microscope, entre les globules rouges.
Source : Martin et al, 1909
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Figure 42 : ibidem figure 41
Source : Martin et al, 1909

On décrit principalement deux trypanosomes africains pathogènes pour l’Homme. Il
est impossible de distinguer une forme de l’autre à l’observation microscopique :
• Trypanosoma brucei gambiense est la forme endémique en Afrique Équatoriale, mais on le
retrouve aussi en Afrique de l’Ouest. Il provoque la forme classique de la maladie, laquelle
évolue sur un mode chronique. Il faut en effet plusieurs mois d’évolution (parfois plus d’une
année) pour qu’un patient atteigne le stade terminal neurologique. L’Homme est le seul
réservoir significatif de T. gambiense. Malheureusement, aucun symptôme n’est spécifique
au stade précoce (Cattand, 2001 ; Bouteille et Jannin, 2004 ; Brun et al, 2009 ; ePILLYtrop,
2016) ; aussi l’examen des liquides corporels était à l’époque de Jamot le meilleur (et le
seul) moyen de faire le diagnostic avec certitude. (Jamot, 1920 ; Buguet et al, 2011)
• Trypanosoma brucei rhodesiense sévit uniquement à l’Est des grands lacs. À l’inverse de
T. gambiense, il provoque une forme aiguë et rapidement mortelle. Il s’agit d’une
anthropozoonose car les animaux en sont le réservoir, qu’ils soient sauvages ou
domestiques. (Cattand, 2001; Bouteille et Jannin, 2004 ; Brun et al, 2009 ; ePILLYtrop, 2016)
En plus de ces deux formes classiques, une vingtaine d’autres d’espèces
appartiennent au genre Trypanosoma (T.vivax, T.congolense, T.simiae…). Les
trypanosomiases animales constituent un obstacle majeur au développement de l’élevage
dans les zones d’endémie. (Carrie et al, s.d)
Enfin, Trypanosoma cruzi est le seul membre de la famille qui soit endémique en
Amérique du Sud : il s’agit de l’agent pathogène responsable de la maladie de Chagas.
Cette maladie est transmise par la réduve, une punaise hématophage. (ePILLYtrop, 2016)
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III.1.2. Histoire naturelle.
La piqûre de la mouche tsétsé entraîne la contamination du sujet par régurgitation de
salive. Une fois instillés, les parasites se multiplient et infectent le système
lymphaticosanguin. (Bouteille et Jannin, 2004 ; Franco et al, 2014 ; ePILLYtrop, 2016)
Malheureusement pour l’hôte, les trypanosomes ont la caractéristique de survivre aux
attaques du système immunitaire. Du fait de ce phénomène d’échappement, les vagues de
parasitémies peuvent se succéder en toute impunité. (Cattand, 2001 ; Bouteille et Jannin,
2004 ; Brun et al, 2009 ; Louis, 2014 ; Franco et al, 2014)
Lorsque la charge parasitaire augmente, le patient devient de plus en plus contagieux
car il est d’autant plus probable qu’une piqûre de tsétsé entraîne l’aspiration d’un grand
nombre de trypanosomes. (Franco et al, 2014)
Cette évolution par vagues entraîne une autre conséquence fâcheuse : du fait des
fluctuations de la parasitémie, la mise en évidence du pathogène dans les liquides corporels
n’est pas garantie lors des examens. C’est pour cette raison qu’il est intéressant de répéter
les ponctions à l’issue d’une période d’observation clinique. (Franco et al, 2014)
Progressivement, va s’installer chez le malade un équilibre entre la multiplication des
parasites et la réponse du système immunitaire. Il apparaît un syndrome inflammatoire
chronique. Sur l’hémogramme, on peut parfois retrouver une hyperleucocytose centrée sur
les monocytes avec une présence de cellules de Mott (de gros plasmocytes remplis de
vacuoles). (Carrie et al, s.d)
Quand l’infection se cantonne au sang et à la lymphe, on parle de phase
lymphaticosanguine (ou de première période). À ce stade, il n’y a pas encore d’infection du
système nerveux central car le parasite n’a pas franchi la barrière hématoencéphalique.
(Cattand, 2001 ; Brun et al, 2009 ; ePILLYtrop, 2016)
En première phase, le tableau clinique est non spécifique, ce qui pose de gros
problèmes pour le diagnostic (Cattand, 2001 ; Brun et al, 2009). Or, à l’époque de Jamot,
cette période était la seule où la maladie était éventuellement curable. Il était donc essentiel
d’examiner microscopiquement les liquides corporels au moindre doute. (Jamot 1920 ;
Buguet et al, 2011)
Au bout d’un délai variable (entre quelques mois et plusieurs années), le parasite
parvient à franchir la barrière sang-cerveau ce qui le met hors de portée des traitements
classiques. On peut alors le mettre en évidence dans le LCR ce qui définit la seconde
période (ou phase méningoencéphalitique). (Cattand, 2001 ; Brun et al, 2009 ; ePILLYtrop,
2016)
La présence de trypanosomes au niveau cérébral va entraîner une souffrance
tissulaire, avec apparition progressive de signes neurologiques. (Brun et al, 2009 ;
ePILLYtrop, 2016)
Dès lors, l’altération de l’état général s’aggrave rapidement et le patient glisse en
phase terminale. La méningoencéphalite provoque en effet une confusion, puis un coma : le
fameux sommeil dont le patient ne sortira plus. (Brun et al, 2009 ; ePILLYtrop, 2016)
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III.1.3. Diagnostic clinique :
Cliniquement, la primo-infection se manifeste par l’apparition d’une réaction
inflammatoire au niveau du site de la piqûre : le chancre d’inoculation. Parfois, ce dernier
s’accompagne d’une adénopathie satellite. Tout cela reste néanmoins fugace, et inconstant.
(Cattand, 2001 ; Brun et al, 2009 ; Buguet et al, 2011 ; ePILLYtrop, 2016)

Figure 43 : Le chancre d’inoculation
Source : image libre de droit, PENCHENIER Laurent, LAVEISSIERE Claude, Site Web de L’institut de
recherche pour le développement (IRD) dédié à la maladie du Sommeil : http://www.sleepingsickness.ird.fr/ (consultation en juin 2019).

Par la suite, aucun symptôme n’est spécifique de la phase lymphaticosanguine.
(Cattand, 2001 ; Brun et al, 2009)
L’inflammation chronique provoque une altération de l’état général, très progressive,
entrecoupée d’épisodes pseudo-grippaux traduisant autant de vagues de parasitémie ; le
patient présente classiquement des céphalées, développe des adénopathies. Ces dernières
sont indolores, de faible volume, de localisation sus claviculaire et latérocervicale. (Brun et
al, 2009 ; ePILLYtrop, 2016)
Néanmoins, au fur et à mesure que la maladie évolue, tout un cortège de symptômes
inquiétants peuvent survenir : une hépatomégalie, un prurit, des palpitations, des
précordialgies, mais aussi un œdème facial entrainant un aspect lunaire très suspect. (Brun
et al, 2009 ; Buguet et al, 2011 ; ePILLYtrop, 2016)
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Des lésions cutanées, nommées trypanides, peuvent consteller la peau des sujets,
malheureusement elles sont peu visibles sur les peaux noires. Si leur apparition se
caractérise, elle aussi, par une grande inconstance, il n’est pas rare que de pareils
téguments, habituellement luisants , deviennent progressivement ternes, voire grisâtres.
(Brun et al, 2009 ; ePILLYtrop, 2016)

Figure 44 : Les trypanides, éruption
érythématopapuleuse ressortant bien sur
les peaux noires.
Source : image libre de droit,
PENCHENIER Laurent, LAVEISSIERE
Claude, Site Web de L’institut de
recherche pour le développement (IRD)
dédié à la maladie du Sommeil : http://
www.sleeping-sickness.ird.fr/ (consultation
en juin 2019).

Figure 45 : Oedème facial
constituant un faciès lunaire, très suspect de la
trypanosomiase
Source : image libre de droit, PENCHENIER Laurent,
LAVEISSIERE Claude, Site Web de L’institut de
recherche pour le développement (IRD) dédié à la
maladie du Sommeil : http://www.sleepingsickness.ird.fr/ (consultation en juin 2019).
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Figure 46 : « malades bouffis et amaigris mélangés »
Probablement au Cameroun. Photographie provenant de l’album personnel de Jamot ; on notera que
les malades très jeunes ne sont pas épargnés, bien au contraire.
Source : Musée Eugène Jamot

Ce n’est que lorsque le parasite franchit la barrière hématoencéphalique que les
signes neurologiques prennent le devant du tableau. En général, c’est à ce stade que
l’entourage s’inquiète.
D’abord apparaissent des troubles sensitifs, constituant ce que l’on appelle le
syndrome acroparesthésique. Le patient ressent de vives douleurs musculosquelettiques
que l’on peut mettre en évidence par le « signe de la clef de Kérandel » (douleur provoquée
lorsque le patient tourne une clef dans sa serrure). Il présente souvent des anomalies de la
sensibilité superficielle comme des dysesthésies ou des fourmillements. (Brun et al, 2009 ;
ANOFEL, 2014 ; Buguet et al, 2011 ; ePILLYtrop, 2016)
Les troubles moteurs apparaissent plus tard : le patient déclare des tremblements,
des mouvements anormaux (dits choréoathétosiques) et un syndrome cérébelleux. Parfois, il
existe des dyskinésies bucco faciales caractérisées par des mouvements de succion. (Brun
et al, 2009 ; Buguet et al, 2011 ; ANOFEL, 2014 ; ePILLYtrop, 2016)
Parallèlement, un certain nombre de symptômes neuropsychiatriques surviennent :
troubles du comportement, de l'humeur, de la mémoire, hallucinations, exubérance,
désinhibition (menant parfois à la réalisation d'actes répréhensibles). (Brun et al, 2009 ;
Buguet et al, 2011 ; ANOFEL, 2014 ; ePILLYtrop, 2016)
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On constate aussi des troubles d’ordre métabolique et sexuel, ces derniers
témoignant de dysfonctions centrales : boulimie, polydipsie, frilosité, impuissance,
aménorrhée… (Brun et al, 2009 ; ANOFEL, 2014 ; ePILLYtrop, 2016)
Enfin, en phase terminale, le patient présente des troubles de la vigilance. Il y a
altération du rythme circadien avec une succession de phases de sommeil et d’éveil de plus
en plus rapide, puis le coma. À ce stade, le sommeilleux fait peine à voir. Cachectique,
grabataire, comateux, il s’endort là où il est pour ne plus se réveiller. (Brun et al, 2009 ;
Buguet et al, 2011 ; ANOFEL, 2014 ; ePILLYtrop, 2016)

Figure 47 : Photographie d’un patient au stade terminal méningoencéphalitique.
Cachectique, confus, il alterne les phases d’éveil et de sommeil de façon de plus en plus rapprochée.
Source : Musée Eugène Jamot
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III.1.4. Le vecteur : la glossine ou mouche tsétsé.
La glossine est l’insecte responsable de l’infection par le trypanosome. Il s’agit de
grandes mouches hématophages, d’une taille allant de 6 mm à 1,6 cm. (Carrie et al, s.d ;
Bouteille et Jannin, 2004)

Figure 48 : La glossine, plus communément appelée mouche tsé tsé.
Source : Martin et al, 1909

Figure 49 : La tsé tsé, ailes déployées.
Source : Roujas, 1904
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• De la larviposition à la sortie du puparium.
Les tsétsés vivent à peu près 6 mois et peuvent pondre une larve tous les 10 jours.
Ces dernières sont déposées dans les sous-bois (larviposition) car le sol y est meuble et
humide. (Carrie et al, s.d ; Cattand, 2001 ; Franco et al, 2014)
Un environnement favorable est indispensable à l’évolution en pupe (stade
intermédiaire entre la larve et l’insecte mature). La période qui s’écoule entre la larviposition
et la sortie d’une mouche du puparium s’appelle la « phase pré imaginale ». Elle dure entre
25 à 75 jours en fonction de la température atmosphérique. (Carrie et al, s.d ; Franco et al,
2014)
On sait que l'inondation des gîtes de reproduction est fatale aux pupes car elles ne
peuvent pas survivre sous l’eau plus de quelques heures. De même -et surtout- le
débroussaillage des sous -bois provoque l’entrée de la lumière et l'élévation des
températures, ce qui est mortel pour les larves. Enfin, le compactage du sol par le
piétinement des animaux provoque l'écrasement des pupes, ce qui empêche les jeunes
glossines de sortir du sol. (Carrie et al, s.d)
Pour lutter contre la mouche tsétsé, en plus des insecticides, il est impératif de
détruire son environnement naturel.
• La contamination par le trypanosome.
La mouche aspire le parasite en piquant l'homme ou l’animal infecté. Après migration
et multiplication dans l’intestin de l’insecte, le trypanosome migre vers ses glandes salivaires.
Ainsi installé, il va poursuivre sa maturation. (Carrie et al, s.d ; Franco et al, 2014 ;
ePILLYtrop, 2016)
Il faut environ 20 jours d’évolution entre l’ingestion du trypanosome par la mouche et
le moment où elle devient infectante. Dès lors, il peut être régurgité à l’occasion d’un repas
sanguin et coloniser l’organisme d'une nouvelle victime. (Carrie et al, s.d ; Franco et al,
2014)
La glossine pique tout aussi bien les hommes que les animaux, mais il semble que le
principal réservoir de T. gambiense soit bien l’être humain. (Cattand, 2001 ; Brun et al, 2009 ;
ePILLYtrop, 2016)
Ainsi on comprend que les médecins du début du XXe siècle, désespérant de trouver
un traitement curatif, aient imaginé de traiter régulièrement le sang et la lymphe de leurs
patients au moyen d’antiparasitaires. En diminuant le nombre de parasites par millilitre de
sang, on diminuait efficacement le risque de contagion inter humaine. (Jamot, 1920)
Cependant, on savait déjà que soutenir un effort de chimioprophylaxie généralisée
sans prendre en compte l’éradication du vecteur n’aurait été, en fin de compte, qu’un coup
d’épée dans l’eau. Il est en effet indispensable de promouvoir simultanément le
débroussaillage, la mise en place de pièges à glossine, et l’utilisation d’insecticides.

• L’habitat des mouches tsétsé.
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Il existe un grand nombre d’espèces du
deux catégories selon l’habitat de prédilection :

genre Glossina, mais on peut distinguer

• les espèces hygrophiles (comme Glossina palpalis), qui apprécient l’humidité des sousbois et la proximité des cours d’eau ; (Cattand, 2001 ; Franco et al, 2014)
• les espèces xérophiles (comme Glossina morsitans), qui prospèrent dans la sécheresse
des savanes. (Cattand, 2001 ; Franco et al, 2014)
En Afrique, plusieurs types d’environnements sont susceptibles d’héberger des nids
de glossines ; l’habitat parfait étant celui qui alliera au mieux l’obscurité, l’humidité, un sol
meuble, et le passage de proies susceptibles d’être piquées :
• les mangroves sont des endroits particulièrement propices aux mouches tsétsé (Cattand,
2001 ; Franco et al, 2014). Formations typiques des littoraux tropicaux, on les trouve en
particulier à l’embouchure des grands fleuves d’Afrique. Elles peuvent se décrire comme
des forêts marécageuses, où les racines des arbres baignent en permanence dans des
eaux saumâtres, salées, et peu profondes. Elles ont en outre la particularité d’être
entrecoupées de chenaux navigables que les humains empruntent quotidiennement, d’où
un grand risque de contamination.
• Les bois de faible densité sont prisés par G.palpalis. Elle en apprécie les lisières
ombragées, à proximité des savanes. De même, le long des rivières, les sous-bois
pullulent de mouches tsétsé. Le risque est grand pour les villages (souvent situés à la fois
en lisière de forêt et à proximité des cours d’eau) et pour les voyageurs qui empruntent les
axes fluviaux. (Carrie et al, s.d ; Franco et al, 2014)
• La savane à proprement parler, est le domaine de prédilection des espèces xérophiles (G.
morsitans, submorsitans, G. longipalpis) qui aiment se multiplier en présence de bétail et
d’une faune sauvage abondante. Ceci est d’autant plus vrai qu'entre les étendues d’herbes
sèches existent des galeries forestières centrées sur des cours d’eau. (Carrie et al, s.d ;
Cattand, 2001 ; Franco et al, 2014)
En plus de ses habitats traditionnels, la tsétsé a su s’adapter aux modifications
environnementales provoquées par l’homme :
• Véritable aubaine pour les glossines, les plantations d’hévéas, les caféières et autres
cacaoyères sont assimilables à des zones de forêt de faible densité. Elles sont d'autant
plus idéales que de nombreux travailleurs la fréquentent ainsi que des petits mammifères.
Dernier avantage, plus la mise en valeur économique se poursuit, plus leur superficie
augmente aux dépens de la forêt humide. (Carrie et al, s.d ; Cattand, 2001 ; Franco et al,
2014)
• Les bois sacrés sont aussi de redoutables gites à glossines. Il s'agit de bois naturels,
restés inviolés compte tenu des superstitions dont ils faisaient l’objet. Ces endroits sont
indifféremment fréquentés par les hommes et les bêtes, autant de proies susceptibles
d'être piquées. (Carrie et al, s.d)
• Enfin, les villages, du fait de leur nécessaire proximité avec d'une part, les cours d’eau, et
d’autre part, les forêts, sont autant de cibles de choix pour les tsétsés. Les mouches sont
attirées par les humains, mais aussi par les nombreux animaux domestiques. Conscient de
la situation, Jamot voulait sans cesse faire déplacer les habitations vers les hauteurs, loin
des sous-bois et des ruisseaux. (Carrie et al, s.d. ; Cattand, 2001 ; Bado, 2011)
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Figure 50 : Gite à Glossina palpalis. Déboisement utile.
Source : Martin et al, 1908
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Figure 51 : « Galerie forestière » sur les bords d’un marigot (Gite à tsétsé).
Source : Martin et al, 1908
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Figure 52 : « Village de la Haute Sangha (Photo Commandant l’Enfant). »
Traditionnellement, les villageois d’Afrique centrale débroussaillaient les abords immédiats de leurs
villages ; faut-il y voir une solution empirique à la pullulation des glossines ? Toujours est-il que dans
les temps anciens, lorsque les mobilités étaient rares, cette pratique préservait les tribus de la
trypanosomiase (Louis et Simarro, 2005)
Source : Martin et al, 1908
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III.1.5. Les conséquences démographiques de la maladie du sommeil .
Une des caractéristiques fâcheuses de la maladie du sommeil tient en ce qu'elle
frappe la jeunesse avec une particulière gravité. Ceci, en plus de contribuer à sa dimension
tragique, entrave durablement le renouvellement des générations. (Franco et al, 2014)
En effet, non contente de provoquer la mort des individus les plus à même de se
reproduire, elle entraîne chez eux des troubles de la fécondité (troubles de l’érection chez
l’homme et aménorrhées secondaires chez la femme). De plus, un patient trop altéré sur le
plan général est incapable de concevoir, et encore moins porter un enfant dans de bonnes
conditions. (Thiroux, 1909 ; Franco et al, 2014)
D’autre part, la survenue d'une épidémie de trypanosomiase augmente sensiblement
les chiffres de mortalité infantile dans les régions atteintes. Les chiffres que récolta Jamot
entre 1917 et 1919 étaient sur ce point sans appel.
Sur le plan de la fécondité :
• 1,6 enfants par femme dans les populations trypanosomées ;
• 2,5 enfants par femme dans les populations saines.
Sur l’incidence de la stérilité féminine :
• 13% des femmes stériles chez les non trypanosomés (pour diverses raisons) ;
• 33% de stérilité féminine dans les populations atteintes.
Autre conséquence perverse et indirecte : le risque de famine. Comme l’infection des
jeunes adultes empêche ces derniers de travailler aux champs (ou de se livrer aux activités
traditionnelles de la chasse et de la pêche), il n'est pas rare que s’installe rapidement une
pénurie alimentaire. Évidemment, la fragilisation des organismes qui découle de la sousnutrition amplifie encore le risque de contamination des individus sains et le déclin de ceux
qui sont déjà malades. (Cattand, 2001 ; Franco et al, 2014)
Si l’on combine une diminution de la natalité avec une augmentation de la mortalité
(et particulièrement, de la mortalité des jeunes), on aboutit en quelques décennies à une
catastrophe démographique. Jamot l’avait bien compris. Dans son rapport de fin de mission,
en 1920, il écrivit ceci :
« Dans tous les foyers où sévissait avec quelque rigueur la trypanosomiase, le chiffre
des décès dépasse de beaucoup le chiffre des naissances et les populations fondent à vue
d’oeil. Certaines régions sont complètement dépeuplées et là où autrefois on trouvait des
villages prospères et grouillants de monde, on ne retrouve aujourd’hui que des villages
squelettiques faits de huttes délabrées. Cette situation est grave et met en péril l’avenir de la
colonie. »
III.2. Récapitulatif historique concernant la maladie du sommeil en Afrique Équatoriale.
III.2.1. L’ère pré coloniale.
On dispose de très peu d'informations sur la maladie du sommeil avant l’époque
coloniale. Néanmoins il semble qu’elle ait toujours existé sous forme de foyers de basse
intensité qui étaient plus ou moins isolés les uns des autres. (Stevens et Gibson, 1999 ;
Louis et Simarro, 2005 ; de Raadt,2004 ; Bado, 2011)
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Sans doute y eut-il quelques flambées épidémiques à l'occasion de guerres tribales,
de famines ou de toute autre crise susceptible d’entrainer des mouvements de populations,
mais il ne se déclara jamais d'épidémie assez grave au point de laisser une trace dans les
textes historiques (ces derniers étant, il est vrai, fort peu nombreux). (De Raadt, 2004)
Tout au plus Ibn Khaldoun (un aventurier et historien arabo-musulman ayant voyagé
en Afrique noire au XIVe siècle) signala-t-il que le sultan du Mali avait contracté une étrange
maladie. Cette dernière l’avait progressivement entrainé dans un état de sommeil continu,
puis vers la mort. (Louis et al, 2002 ; Buguet et al, 2011 ; Bado, 2011)
Aujourd’hui, on pense que la trypanosomiase accompagne les hommes depuis toujours.
La première description par les Européens remonte à l'époque des comptoirs. En
1734, John Atkins (un chirurgien de la royal Navy) décrivit la « léthargie des nègres » à partir
d'observations faites sur la Côte de Guinée. Là-bas, les négriers savaient qu’il était important
de palper chaque esclave à la recherche d’adénopathies. Si on en découvrait, mieux valait
s’abstenir d’acheter la marchandise car les pauvres bougres avaient peu de chances
d’échapper à la léthargie. À cette époque, on pensait que le mal s’attrapait sur la côte ; son
existence dans l'intérieur des terres ne fut soupçonnée qu'à partir des années 1840.
(Janssens et Burke, 1992 ; Buguet et al, 2011 ; Bado, 2011)
Au milieu du XIXe siècle, les descriptions cliniques faites, notamment par les
chirurgiens de marine, se firent plus précises ; mais aucune cause n’était retrouvée à la
léthargie africaine. Jusqu’en 1884, les cas détectés (pratiquement toujours sur la côte, faute
d’exploration) étaient sporadiques. (Buguet et al, 2011)
III.2.2. La découverte de l’agent pathogène au début de la colonisation.
La première véritable épidémie fut une conséquence de la progression coloniale au
coeur de l’arrière-pays. Elle n’attira véritablement l’attention des médecins qu'à partir du
début du XXe siècle, mais on pense de nos jours qu’elle avait déjà commencé en 1885. Le
point de départ principal aurait été l’embouchure du Congo, à partir duquel la maladie se
serait enfoncée vers l'intérieur des terres en remontant les affluents. Du fait de la progression
coloniale, les différents foyers auraient conflué jusqu’à envahir tout le bassin du fleuve.
(Brumpt, 1906 ; Bruce, 1908 ; Martin et al, 1908 ; Louis et Simarro, 2005)
En 1884, Joseph Evrett Dutton signala l’apparition de nombreux cas pouvant
correspondre à la maladie du sommeil dans une zone s’étendant de l’estuaire jusqu’à
Brazzaville (Stanley Pool). En amont de ce point, il ne rencontrait que des cas sporadiques.
(Dutton et Todd, 1906 ; http://www.sleeping-sickness.ird.fr/ )
En 1893, d’autres cas furent détectés en masse par les Français sur les rives de la
Sangha (un affluent en amont de Stanley Pool).25
En 1901, à Liverpool, le docteur Ford examina un malade qui souffrait d’une fièvre
tropicale d’origine inconnue. Le patient exerçait la profession de capitaine d’embarcation
fluviale sur les eaux de la Gambie, en Afrique de l’Ouest. En examinant son sang, le
PENCHENIER Laurent, LAVEISSIERE Claude, Site Web de L’institut de recherche pour le
développement (IRD) dédié à la maladie du Sommeil : http://www.sleeping-sickness.ird.fr/,
consultation en juin 2019.
25
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médecin anglais eut la surprise de découvrir de nombreux « vermicules » nageant entre les
globules rouges. Quelques semaines plus tard, le service de médecine tropicale de l’hôpital
de Liverpool confirma qu’il avait découvert un nouveau type de parasite. (Forde, 1902 ;
Lapeyssonie, 1988 ; Louis et al, 2002 ; Buguet et al, 2011)
En 1902, Dutton identifia formellement ce vermicule ; il lui donna le nom de
trypanosome. Depuis lors, et une fois que les médecins furent officiellement mis au courant
de sa découverte, les diagnostics se multiplièrent. (Forde, 1902 ; Lapeyssonie, 1988 ; Louis
et al, 2002 ; Louis et Simarro, 2004 ; Buguet et al 2011)

Figure 53 : Joseph Everett Dutton (1874-1905).
Un des premiers savant à avoir constaté l’existence d’une
épidémie de maladie du sommeil dans le bassin du Congo.
Source : image libre de droit, PENCHENIER Laurent,
LAVEISSIERE Claude, Site Web de L’institut de recherche
pour le développement (IRD) dédié à la maladie du
Sommeil : http://www.sleeping-sickness.ird.fr/ (consultation
en juin 2019).

D'aucuns furent effarés de constater la présence de trypanosomes dans le sang de
nombreux patients asymptomatiques ; mais à ce stade, personne ne faisait clairement le lien
entre la présence du parasite et le tableau clinique de la maladie du sommeil.
L’implication de la glossine en tant que vecteur fut quant à elle démontrée en 1903
par David Bruce. Il fit également le rapprochement entre la présence de parasites dans le
LCR et le tableau d’ « hypnosie des nègres » qu'il avait constaté sur les rives du lac Victoria.
(Lapeyssonie, 1988 ; Buguet et al 2011).
On sait aujourd'hui que la première grande épidémie de trypanosomiase humaine
africaine fut une cause de dépeuplement majeur en Afrique Équatoriale. (Louis et Simarro,
2005 ; Buguet et al, 2011)
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Figure 54 : David Bruce (1855-1931).
Le médecin qui fit le premier le lien entre glossine, trypanosome et maladie du sommeil.
Source : image libre de droit, PENCHENIER Laurent, LAVEISSIERE Claude, Site Web de L’institut de
recherche pour le développement (IRD) dédié à la maladie du Sommeil : http://www.sleepingsickness.ird.fr/ (consultation en juin 2019).

III.2.3. La prise de conscience des scientifiques.
À partir du début du XXe siècle, le « vermicule » était démasqué. Les médecins
européens commencèrent à faire de plus en plus de diagnostics de trypanosomiase. Ils
recoupèrent progressivement leurs données jusqu’à ce que se dessine une première carte
épidémiologique.
À la fin de la Première Guerre Mondiale, on savait preuve à l’appui qu'il existait en
Afrique Équatoriale une épidémie d’ampleur internationale. Le parasite s’était propagé
partout avec vigueur, depuis l’embouchure des grands fleuves (le Congo, l’Ogooué, la
Sanaga…) jusque dans l'intérieur des terres en remontant les affluents de ces derniers.
(Burke, 1971 ; Bado, 2011)
Du côté Français, la totalité du Moyen Congo était atteint. On craignait que la maladie
ait progressé vers le Nord en remontant le cours de la Sangha et de l’Oubangui, ce qui
risquait de menacer les colonies de l’Oubangui-Chari-Tchad et du Cameroun à plus ou moins
court terme. (Martin et al, 1909)
Suivant la même séquence, le Gabon était complètement infesté par la
trypanosomiase. Cette dernière s'était propagée d’Ouest en Est à travers le bassin de
l’Ogooué. (Martin et al, 1909 ; Louis et Simarro, 2005)
La situation n’était guère plus enviable dans les colonies étrangères. Le Congo belge
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faisait partie des régions les plus atteintes, mais on découvrit vite que le fléau s’était propagé
bien au-delà. Le Congo étant le plus grand fleuve d’Afrique, la maladie avait pu remonter son
cours jusque très loin à l'intérieur du continent. Elle s’était en fait propagée jusqu'en Afrique
de l’Est, dans l’Ouganda Britannique. (Burke, 1971 ; Louis et al, 2002 ; Louis et Simarro,
2005)
Quant au Cameroun, récemment conquis par les alliés, il était à son tour en passe de
sombrer dans la catastrophe sanitaire (nous reviendrons plus amplement sur son cas plus
tard).

Figure 55 : Expansion de la maladie du sommeil en 1926,
lorsque les prospections des médecins eurent complètement permis de prendre conscience de
l’ampleur de l’épidémie. L’ensemble de l’Afrique française était infectée, en particulier le long des
fleuves qui constituaient les voies de circulation principales.
Source : par jean Laigret en 1926, via PENCHENIER Laurent, LAVEISSIERE Claude, Site Web de
L’institut de recherche pour le développement (IRD) dédié à la maladie du Sommeil : http://
www.sleeping-sickness.ird.fr/ (consultation en juin 2019).
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Quelle que soit la région concernée, le scénario était le même : une expansion
continue depuis la côte à partir des grands fleuves, d’où l’idée que le commerce et la libre
circulation des personnes avaient propagé l’épidémie. Il est aujourd'hui établi que la maladie
du sommeil a suivi le sillage des colonisateurs européens à partir des année 1880. Elle avait
contaminé les porteurs, les tirailleurs, les équipages des embarcations fluviales, et s'était
propagée ainsi, de proche en proche. (Lapeyssonie, 1987 ; Louis et al, 2002 ; Louis et
Simarro, 2005 ; Monteillet, 2006 ; Bado, 2011)
En rompant l'isolement qui caractérisait le peuplement africain, les colonisateurs ont
essaimé le parasite sans le savoir. L’activité humaine, dopée par la mise en valeur du
territoire, a partout multiplié les risques de rencontre entre l'homme et la glossine :
brusquement, les cours d’eau sont devenus des endroits fréquentés, ainsi que les sous-bois.
On a créé des galeries forestières, construit des routes, des voies ferrées. (Jamot, 1929 ;
Carrie et al, s.d ; Dozon, 1985 ; Louis et Simarro, 2005 ; Lachenal, 2013)
Pendant plusieurs dizaines d’années, des milliers d’indigènes furent mis à
contribution (la plupart du temps contre leur volonté). Ces hommes ont travaillé, cultivé, porté
et navigué sur les fleuves tous les jours - malgré eux, ils sont devenus le cheval de Troie du
trypanosome.

Figure 56 : « En route » : des porteurs avec leur chargement entre 1904 et 1914.
Ils sont accompagnés de tirailleurs armés ; les officiers de santé démontrèrent que ces derniers, de
par leurs déplacement incessants, étaient particulièrement impliqués dans la diffusion de la maladie
du sommeil.
Source : Agence Rol, d'après une photographie originale d'origine inconnue, domaine public,
Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, EI4-13
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Figure 57 : D’autres porteurs au repos.
Source : Louis, 2014

Figure 58 : « Halage d’une baleinière en acier sur les rives de la Tomi ».
Les indigènes étaient perpétuellement mis à contribution pour toutes sortes de travaux physiques.
Lorsqu’ils étaient porteurs, ils devaient transporter matériel et fournitures dans des régions où il
n’existait aucune route. Ce phénomène des porteurs est aujourd’hui reconnu comme ayant été une
des causes majeures dans l’expansion de la maladie du sommeil.
Source : La dépêche Coloniale Illustrée ; n°8 ; 30 avril 1902, Collection numérique : La bibliothèque
numérique du Cirad en agronomie tropicale, Bibliothèque nationale de France, CIRAD, 2016-191284
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III.2.4. La mission Martin, Leboeuf, Roubaud (1906-1908) ; l’effort scientifique français.
En 1906, 3 ans après la découverte de Bruce, une mission d’étude particulièrement
ambitieuse sillonnait l’Afrique française pour faire un état des lieux : la mission Martin,
Leboeuf, Roubaud (1906-1908).
En préambule de leur rapport, les 3 scientifiques indiquèrent quels étaient leurs objectifs :
1) égaler les missions anglaises, allemandes et belges qui avaient précédé la France,
laquelle se devait de ne pas rester à l'écart de ce « mouvement scientifique » ;
2) réaliser une étude préalable à une action sanitaire indispensable à la survie des colonies.
Un pavillon d’étude fut construit à Brazzaville afin de pouvoir étudier la glossine et le
parasite avec le matériel adéquat (Émile Roubaud était à la fois parasitologue et
entomologiste). On se livra aussi à des essais thérapeutiques sur des animaux, puis des
humains, afin de déterminer quel était le meilleur protocole médicamenteux.
Parallèlement, des tournées de prospection furent menées dans toute l’AEF (Congo
français, Tchad, Oubangui-chari et Gabon). Il s'agissait plus de sondages rapides que
d’investigations exhaustives, mais les trypanologues en apprirent assez pour poser un
diagnostic de gravité :
« Depuis quelques années, la maladie du sommeil s’est développée dans l’Afrique
Équatoriale avec une extrême rapidité et une gravité exceptionnelle. Elle ravage, sans
épargner, des régions entières. Si un moyen de guérison n'est pas découvert, si des
mesures prophylactiques ne sont pas adoptées, les énormes sacrifices en hommes et en
argent, consentis par les métropoles européennes pour pénétrer le continent noir
n’aboutiront qu’à un désastre. ».
Cette mission eut un retentissement considérable en raison du sérieux de ses
expertises, de l’aire géographique couverte par les savants (l’essentiel du Congo français et
des bassins fluviaux affluents, très en amont du grand fleuve) et surtout au vu de la gravité
de la situation sanitaire constatée.
Entre autres choses, Martin, Leboeuf, et Roubaud mirent au point les premières
recommandations du coté français :
• ils confirmèrent le rôle de la glossine en tant que vecteur de la maladie ; Roubaud
découvrit la présence de trypanosomes dans les glandes salivaires de la mouche.
• ils établirent la méthode diagnostique de référence (l'examen microscopique des liquides
corporels) ;
• ils furent à l’origine des principaux protocoles thérapeutiques officiels du côté français, et
en particulier de la méthode du blanchiment par injections répétées d’Atoxyl. Il s'agissait
d'une stérilisation intermittente du compartiment lymphaticosanguin afin de ralentir
l'évolution naturelle et de de limiter la contagiosité du malade. Par définition, les patients
n’étaient donc pas guéris. On devait les revoir régulièrement pour traiter à nouveau, car, si
l'effort n'était pas poursuivi sans relâche, l’amélioration initialement constatée n'était rien
d’autre qu'un sursis.
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• Enfin, ils proposèrent un certain nombre de mesures règlementaires visant à limiter la
contagion des individus (essentiellement le débroussaillage des gites à glossine et la
limitation des mouvements de populations).
Il faut signaler que la création de cette mission d'étude avait été réclamée par la
Société de géographie de Paris et la Société antiesclavagiste. Son financement émanait de
plusieurs sources, publiques et privées, parmi lesquelles le ministère des colonies, le
commissariat général au Congo , le gouvernement général de l’AOF, la Société de
géographie de Paris, la Société antiesclavagiste et un grand nombre de compagnies
concessionnaires exploitant l’AEF.
Il serait donc caricatural de résumer la situation à l’affrontement de deux camps : d'un
côté, les pasteuriens poussant un cri d’alerte ; de l’autre, les autorités coloniales et les
concessionnaires, indifférents à la souffrance des indigènes.
En réalité, nul ne niait l'existence d’un problème sanitaire lié à la maladie du sommeil
en Afrique Équatoriale (nous verrons que les choses étaient différentes en AOF) : les
mondes scientifique, politique et économique tombaient d'accord sur le diagnostic. Aussi
consentirent-ils à débloquer des budgets considérables pour étudier la maladie :
• en 1908, l’institut Pasteur de Brazzaville fut fondé, son rôle serait d’être le centre de
référence français sur la maladie du sommeil (son premier directeur n’étant personne
d’autre qu'Émile Roubaud) ;
• cette même année, la Société de pathologie exotique consacra plus de la moitié des
articles de son premier numéro à la trypanosomiase humaine africaine (Bebey-Eyidi,
1950 ; Bado, 2011) ;
• en 1911, le Parlement consentit à investir 11 500 000 francs pour la lutte contre la maladie
du sommeil (somme à laquelle s’ajouta vite un certain nombre de dons en provenance de
sociétés commerciales et scientifiques). (Bado, 2011)
Ces sommes importantes permirent de financer l’institut et de lancer plusieurs autres
missions d'étude supplémentaires. Néanmoins, au fur et à mesure que les rapports
s'accumulaient personne n'osait prendre les décisions qui s’imposaient.
L’esprit de consensus qui prévalait jusqu’alors vola en éclats lorsqu'il fut question de
mettre en place une politique sanitaire énergique et coordonnée. Comme la trypanosomiase
africaine était une maladie chronique et souvent incurable, les dirigeants coloniaux savaient
qu’une politique de lutte serait coûteuse, contraignante, et vouée à se perpétuer dans le
temps. L’essor productiviste en serait impacté, la colonie perdrait son utilité commerciale et
deviendrait un fardeau pour la métropole. Aussi préférèrent-ils temporiser.
C’est en tout cas ce qu'on comprend en constatant qu'aucune mesure sanitaire
d’envergure ne fut retenue avant le début de l'ère Jamot, au début des années 1920. Les
médecins proposent, les politiques disposent. (Dozon, 1985 ; Bado, 2011)
Pour l’heure, la guerre avait complètement fait basculer la situation. L’urgence était là,
il fallait agir.
Martin, Leboeuf, et Roubaud s’inquiétaient que la France reste à l'écart de « ce
grand mouvement scientifique ». De fait, les colonies étrangères avaient partout créé des
missions semblables à la leur. Les plus célèbres d’entre-elles furent dirigées par les docteurs
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Lejeune, Rhodain, et Schwetz (au Congo belge) et Khün (au Cameroun allemand, sur
laquelle nous nous attarderons dans quelques pages). (Janssens, 1995 ; Bado, 2011)
En fait, après une période d’observation de la maladie, tous les services de santé
reconnaissaient peu ou prou la nécessité de se lancer dans la prophylaxie mobile de masse,
le blanchiment périphérique par injections intermittentes de produits trypanocides, le contrôle
des mouvements de populations et le débroussaillage des gites à glossine (Buguet et al,
2011). Cependant aucune de ces missions n’atteignait encore la taille, ni la longévité et le
systématisme nécessaires pour avoir un impact significatif sur le cours de l'épidémie.
Elles eurent quand même plusieurs mérites :
1- améliorer la connaissance sur la géographie de la maladie du sommeil ;
2- affiner les protocoles diagnostiques et thérapeutiques ;
3- éprouver l’organisation nécessaire à la prophylaxie en combinant prophylaxie
médicamenteuse et règlementaire.

Figure 59 : L’équipe dirigeante de la mission de la maladie du sommeil au Congo Français.
Les docteurs Weiss, Martin, Leboeuf, Roubaud.
Source : Martin et al, 1909
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Figure 60 : Élevage des glossines en cage.
Émile Roubaud était entomologiste, il confirma le rôle contaminateur des glossines en précisant le
cycle du trypanosome au sein du système digestif de ces dernières.
Source : Martin et al, 1909

Figure 61 : Le pavillon de la mission d’études de la maladie du sommeil à Brazzaville, futur Institut
Pasteur.
Vue extérieure des laboratoires.
Source : Martin et al, 1909
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Figure 62 : ibidem Figure 61
Source : Martin et al, 1909

Concernant le cas particulier de l'Oubangui-Chari (actuel territoire de la République
centrafricaine), on disposait de données récentes grâce aux tournées qu'avait faites le
docteur Francis Ouzilleau dans le bas-Mbomou (au Sud du pays) et la haute-Sangha (à
l’Ouest, près de la frontière camerounaise). Avant Eugène Jamot, on l'avait maintenu sur
place malgré les combats et le manque de médecins sur le front (ce qui prouve au passage
que la hiérarchie ne méconnaissait pas la situation).
Avec peu de moyens, Ouzilleau était parvenu à examiner une grande partie de la
population. Les constatations qu'il fit étaient à l'image de celles qui avaient été faites au
moyen Congo dix ans plus tôt (Martin et al, 1909) : selon les localités, entre 7% et 56% de la
population était porteuse du trypanosome. (Ouzilleau, 1911 et 1915)
L'officier de santé situa l’épicentre épidémique régional au niveau de la rive droite de
l’Oubangui (où l’on dépassait souvent les 50% de sommeilleux). Au total, il estima que la
trypanosomiase occupait la moitié du cadre nosologique de l’Oubangui-Chari, à elle seule.
(Ouzilleau, 1911 et 1915)
Fait notable, il nota un très fort taux de contamination dans les sous-groupes des
tirailleurs et des porteurs, ce qui apportait encore plus de crédit à l’hypothèse selon laquelle
les mouvements de populations étaient responsables de la flambée épidémique. (Ouzilleau,
1911 et 1915)
Comme les autres, Ouzilleau insista sur la nécessité d'un contrôle règlementaire des
trypanosomés. Il eut l’idée de créer un passeport sanitaire, obligatoire lors des déplacements
et qui permettrait d’empêcher que les malades ne se dispersent hors du foyer épidémique.
Évidemment, ce genre de mesure ne pourrait être efficace que s'il existait des contrôles
suffisants. (Ouzilleau, 1911 et 1915)
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Il fit aussi une remarque sur la particulière dangerosité des abords des cours d’eau,
qui constituaient à la fois une voie de propagation pour l’épidémie (d’où la nécessité
d’examiner les passagers des bateaux à vapeur), mais aussi un lieu de contamination
redoutable, du fait de l’existence en leur sein de nombreux gites à glossines. (Ouzilleau,
1911 et 1915)
III.2.5. Le conseil colonial d’hygiène.
Pour les raisons que nous avons évoquées (fin des combats en Afrique, soutien de
l’Économie de guerre et aggravation de la situation sanitaire suite aux opérations militaires)
les autorités voulaient que les médecins continuent de prospecter en AEF.
Vu le rapport d’Ouzilleau en Oubangui-Chari, il devenait clair qu’une action énergique
devrait être entreprise dans les plus brefs délais. Selon son expertise, la situation était là-bas
comparable à celle du Moyen Congo. C'est pourquoi le gouverneur Merlin décida de réunir
les principaux responsables administratifs d’AEF, de même qu’un certain nombre d’experts
du service de santé (dont Jamot, en tant que rapporteur) à Brazzaville lors d'un conseil
colonial d’hygiène le 19 novembre 1916.
Lors de cette réunion, on débattit des modalités, des objectifs et des budgets que la
lutte anti-maladie du sommeil devrait prendre. Très vite, on tomba d’accord sur la nécessité
d'adopter les recommandations que les sociétés savantes faisaient depuis 1909 (traitements
périodiques par injections d’Atoxyl, débroussaillages, limitation des mouvements de
populations). (Journal officiel de l’Afrique Équatoriale française, premier mai 1917 ; Bebey
Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Fait nouveau, on ne créa pas une mission d'étude, mais bien un authentique service
de prophylaxie dont l’action serait fondée sur le principe des tournées itinérantes. Sans
remettre fondamentalement en cause la politique sanitaire de la fédération, c’était la
première fois qu’on s’accordait sur la nécessité d’engager des médecins pour faire des
tournées de prophylaxie à plein temps dans une région donnée.
Jusqu’à présent la direction sanitaire s’était refusée à généraliser ce type de
fonctionnement car il présentait selon elle plusieurs inconvénients : principalement le
manque de personnel et les limites budgétaires. Les responsables craignaient en outre de
disperser leurs forces, car les médecins qui partaient en tournée étaient chaque fois
monopolisés pendant plusieurs mois, presque injoignables, perdus dans la brousse.
Comment les rappeler à leur poste en cas de besoin ? (Dozon, 1985 ; Lapeyssonie, 1988)
Il fallait pourtant se rendre à l’évidence : 90% des malades vivaient en brousse, sans
possibilités de recours aux soins. Si on voulait enrayer l’épidémie, il faudrait que la
prophylaxie s’applique à tous les habitants. C'est pourquoi il n'y avait d’autre alternative que
d'amener le médecin auprès du patient. (Lapeyssonie, 1988 ; Dutertre et Milleliri, 2005)
Jamot prit la parole. Il dénonça la situation sanitaire catastrophique qui existait en
AEF, ainsi que l'enchaînement des causes ayant abouti à cette dernière, de manière très
directe.
En démultipliant l'activité humaine, la colonisation avait dispersé la maladie le long
des fleuves ; à présent des dizaines de milliers d’indigènes étaient malades, sans possibilité
de recours aux soins, condamnés à moyen terme. Quant à ceux qui n'étaient pas encore
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infectés, leur vie ne tenait plus qu’à un fil du fait du nombre de contaminations qui ne cessait
d’augmenter. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
En plus des individus, la maladie du sommeil détruisait les structures traditionnelles.
Une proportion non négligeable des jeunes adultes devenait inapte au travail, et même à la
procréation (Jamot, 1920 ; Cattand, 2001 ; Franco et al, 2014). Un grand nombre de ceux qui
restaient encore valides étaient sollicités sans ménagement pour travailler dans les
plantations ou sur les chantiers d’infrastructures. Là-bas, épuisés par les rigueurs physiques,
ils étaient une proie facile pour les tsétsés (Jamot,1920).
Presque partout, la pyramide des âges s’érodait à sa base, le renouvellement des
générations était enrayé, les populations fondaient à vue d’oeil. Sans tarder, il fallait que la
France prenne des mesures sanitaires et règlementaires drastiques, sans quoi l’AEF
sombrerait dans l’abîme. Il en allait de la survie des colonies.
Il va sans dire que Jamot approuvait les mesures sur lesquelles on s’était déjà
entendu, mais il lui semblait que l’on n’avait pas suffisamment insisté sur le fait que l'action
prophylactique devait s’appliquer sur chaque individu sans exception. Aussi fit-il trois
propositions originales : (Richet, 1979 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
• premièrement, il demanda que le territoire soit découpé en plusieurs secteurs
prophylactiques (Jamot, 1920) , lesquels exerceraient l'action sanitaire indépendamment
de l’administration pour limiter les lourdeurs bureaucratiques. Le médecin-chef devrait avoir
les mains libres, car la situation était assez grave pour que la prophylaxie prime sur toute
activité annexe. Comment voulait-on développer l’économie de l’AEF si la population était
en train de mourir de maladie ?
• Tout individu sans exception devrait se soumettre au dépistage et aux restrictions de
mouvement, sans quoi l’entreprise prophylactique ne serait qu’une mesure cosmétique.
Jamot se prononça donc pour que le contrôle médico-administratif des populations soit
extrêmement étroit : en plus du passeport sanitaire proposé par Ouzilleau, il proposa que
chaque chef de cercle (l’administrateur local) ait l'obligation de tenir un registre sur lequel
seraient inscrites les données médicales de chaque indigène autochtone. (Jamot, 1920)
L'idée était de faciliter le travail de la mission de prophylaxie :
-en améliorant l’assiduité des patients ;
-en aidant à leur suivi ;
-en procurant une lisibilité de la situation sanitaire et épidémiologique dans un endroit donné.
• Dernier point, Jamot conseilla que le manque de personnel soit pallié par la formation
d’auxiliaires indigènes. Ceci impliquait de développer l'instruction primaire, car les élèves
devaient acquérir un niveau de culture générale suffisant pour que les plus prometteurs
d’entre eux puissent recevoir un enseignement médical de base. (Jamot, 1920 et 1921)
« [il faudrait ouvrir une] bonne école primaire où des jeunes indigènes choisis parmi
les plus intelligents recevront une solide instruction qui leur permettra, dans quelques
années, de nous rendre tous les services que nous demandons en ce moment aux infirmiers
indigènes ».
Signalons que la plupart des missions de prophylaxie ayant existé par le passé
avaient eu recours à des auxiliaires africains, mais les mentalités de l'époque concevaient
encore difficilement qu’un noir puisse s’occuper d'une tâche à haute responsabilité (faire un
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diagnostic microscopique, administrer un traitement médical, assister le médecin…). Ce
système avait un double avantage : d'une part, on se procurait des auxiliaires médicaux à
moindre coût, d’autre part, cette action rentrait dans les objectifs civilisationnels de la
colonisation. (Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Jamot obtint largement gain de cause. Le gouverneur Merlin décida de créer un
service de prophylaxie itinérant en Oubangui-Chari (mais pas au moyen Congo) avec des
infirmiers indigènes recrutés sur place.
Selon ses voeux, on quadrillerait la zone afin d’exercer un meilleur contrôle médicoadministratif sur la population. En revanche, les pouvoirs régaliens locaux continueraient
d’exercer leur autorité, sans qu'il ne soit créé d'exception ou de passe-droit pour la mission
de prophylaxie. (Journal officiel de l’Afrique Équatoriale française, premier mai 1917 ;
Janssens, 1992)
L'administration serait chargée, avec l’aide des chefs coutumiers, de réunir tous les
habitants sur le passage de la mission itinérante. Elle aurait l’autorisation de recourir à la
force si besoin, grâce aux miliciens-police (équivalent colonial redouté des forces de l’ordre).
Le statut sanitaire de chaque individu serait consigné sur un registre. (Journal officiel de
l’Afrique Équatoriale française, premier mai 1917 ; Monteillet, 2006 ; Bado, 2011)
Les mouvements de populations seraient limités administrativement par le biais de
contrôles et de barrages sur les principaux axes de circulation. Pour voyager librement, les
gens devraient présenter un passeport sanitaire retraçant leur statut vis-à-vis de la maladie,
la date du dernier examen, les traitements reçus, etc. (Jamot, 1920)
Enfin, on décida de lancer une campagne de débroussaillage des gites à glossine. Si
l'on voulait faire baisser le nombre de contaminations, il fallait absolument limiter le risque de
rencontre entre l’homme et la mouche tsétsé. La responsabilité de ces mesures
agronomiques fut, là encore, confiée à l’administration. (Journal officiel de l’Afrique
Équatoriale française, premier mai 1917 ; Jamot, 1920)
L’ensemble des mesures incombant à l’administration furent regroupées sous le
terme de prophylaxie administrative (Journal officiel de l’Afrique Équatoriale française,
premier mai 1917 ; Jamot, 1920). À ce stade, il devenait clair qu'une bonne coopération
entre médecins et chefs de cercles était un prérequis à toute action efficace. Or Jamot
accordait une confiance toute relative à ces derniers : sachant que les mesures qu'il avait
obtenues étaient contraignantes, il n’était pas certain que tous seraient déterminés à les
appliquer avec la rigueur nécessaire.
Ce jour-là, il avait obtenu gain de cause, mais les hauts fonctionnaires présents à la
réunion n’avaient pas du tout apprécié qu'il remette en cause leurs compétences. Il s’était
après tout permis de réclamer haut et fort le contrôle de certaines de leurs prérogatives. Ceci
était d’autant moins acceptable qu’il n’avait pas hésité à les désigner en tant que coupables :
n'étaient-ce pas eux qui présidaient au développement économique et marchand ? Et que
dire du travail forcé, auquel ils avaient régulièrement recours ? (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji,
1988 ; Bado, 2011)
En voulant bien faire, le moins qu'on puisse dire est que Jamot avait manqué de tact.
Son franc-parler avait choqué la hiérarchie sanitaire et l’administration qui se méfieraient
désormais de lui.
Toujours est-il qu'on lui fournit un blanc seing ; mais comme on refusait de voir la
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vérité en face au Moyen Congo, son action serait limitée à l'Oubangui-Chari. Une circulaire
datée du 12 et du 13 avril 1917 créa le premier service de prophylaxie de la maladie du
sommeil en AEF. Eugène Jamot en serait le médecin-chef. (Bebey-Eyidi, 1950 ; Bado, 2011)
À partir du mois d’août, il se lança dans le travail à corps perdu.

Figure 63 : Martial Merlin (1860-1935).
Gouverneur général de l’AEF pendant la Première Guerre mondiale. Il eut la difficile mission d’assurer
à la fois, une production agro-industrielle indispensable à la métropole en temps de guerre, mais aussi
la nécessité (de plus en plus impérieuse) de s’occuper de la santé de populations considérablement
affaiblies par les combats.
Source : Agence Rol, 1923, Bibliothèque nationale de France, département Estampes et
photographie, EI-13 (988)
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III.3. La première mission Jamot en Oubangui-Chari (1917-1919).

III.3.1. La méthode Jamot.
Lors de la campagne d’Oubangui Chari, Jamot reprit et systématisa les procédés
qu’avaient mis au point Martin, Leboeuf et Roubaud au Congo français, mais aussi les
médecins étrangers tels que Broden, Rhodain, Schwetz, Lejeune (au Congo Belge) et Khün
(au Cameroun allemand). (Bado, 2011)
À proprement parler, il n’était pas à l'origine de ces derniers (il se défendit d'ailleurs
toujours d’avoir inventé quoi que ce soit (Lapeyssonie, 1987 ; Janssens, 1995 ; Bado, 2011) ;
mais il porta si loin leur utilisation que la postérité retint le nom de « méthode Jamot ».
(Lapeyssonie, 1987)
Il fut en tout cas le premier à en faire une synthèse, profitant de son rapport de fin de
mission « Essai de prophylaxie médicale de la maladie du sommeil dans l’Oubangui Chari »
(1920) pour énoncer les éléments de ce qu'on appellerait, après lui, sa doctrine.
Le terme n'est pas neutre ; lorsqu’un capitaine ou un état-major met au point une
« doctrine d’action », il définit la stratégie au sens le plus large du terme, c’est-à-dire la façon
de penser, de s'entrainer, de s’organiser et d’agir de la manière la plus cohérente possible
pour obtenir la victoire.
La pensée de Jamot reposait toute entière sur un postulat : il était indispensable de
mener une guerre d’élimination contre le trypanosome.
• d’abord, il fallait en urgence que des équipes mobiles visitent les régions infectées, afin de
détecter et de soigner les malades simultanément (Jamot, 1920). Jamot espérait ainsi
enrayer le cycle des transmissions le plus vite possible ;
• du côté administratif, chaque malade sans exception devrait être repéré et surveillé (d’où le
contrôle médico-administratif et la limitation des mouvements de populations). L’important
était que tous les sommeilleux soient régulièrement traités, et qu'ils ne dispersent pas le
parasite en zone saine (Jamot, 1920) ;
• des chantiers de débroussaillage anti-glossines devraient être lancés partout avec la plus
grande rigueur pour limiter les contagions. (Jamot, 1920)
L’efficacité de son plan impliquait que les mesures soient appliquées ensemble de la
manière la plus synchrone, la plus systématisée possible : du recrutement de personnel à
l’injection du traitement en passant par la règlementation hygiéniste - tout devrait concourir à
lutter contre l’épidémie dans les plus brefs délais. (Jamot, 1920)
Tous, qu'ils soient médecins, infirmiers, administrateurs, chefs coutumiers ou
villageois devraient se plier aux obligations prophylactiques; faute de quoi, le cycle infernal
des contaminations se perpétuerait.
« L'oeuvre prophylactique doit donc lui-même tendre simultanément à détruire le
parasite dans l'organisme du malade et à protéger les habitants contre les piqures des
insectes transmetteurs ». (Jamot, 1920)
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« La prophylaxie médicale proprement dite vise à détruire par les moyens chimiques
le virus en circulation dans le sang des malades. Pour réaliser ce but, on doit rechercher les
malades, les soigner et si possible les guérir. Cela implique l'exploration minutieuse
périodique de toutes les zones infectées… Et il ne s’agit pas de faire, au cours de tournées
rapides, des diagnostics approximatifs, suivis d’un traitement insuffisant ou inutile, mais de
visiter et de revisiter successivement tous les villages, d’en examiner un par un tous les
habitants de faire, sur la base du diagnostic microscopique, le recensement nominatif de
tous les indigènes trypanosomés qui recevront ensuite le traitement approprié à leur état.
» (Jamot, 1920)
Les grands principes de la méthode Jamot peuvent se résumer de façon
mnémotechnique
MMAAPP :
• Masse : dans chaque région, l’obsession était d’examiner le plus d'habitants possible afin
de trier les malades des non malades. L'idéal aurait été de les examiner tous, car aucun «
réservoir de virus » ne devait passer au travers du dépistage, d'où la nécessité d'un
recensement précis et d’une organisation implacable. L’absentéisme devant être limité au
maximum, on n'hésitait pas à avoir recours aux forces de l’ordre pour rassembler les
villageois. (De Raadt, 1999 ; Monteillet, 2006 ; Bado, 2011) Il faut bien comprendre que la
trypanosomiase reste parfois asymptomatique pendant plusieurs années. En présence de
glossines, les individus infectés mais n’en ayant pas encore conscience sont un danger
permanent pour leur entourage. Jamot n’avait aucun autre choix que de dépister
massivement la population.
• Mobilité : au début du siècle, l’Afrique était sous peuplée. En l’absence de toute ville
polarisant l’activité humaine, les gens habitaient dans des villages partout dispersés à
travers la brousse. C’est la raison pour laquelle il fallait que le soin se déplace auprès du
malade (Jamot, 1920 ; De Raadt, 1999). Après quelques mois de prospections, selon les
recommandations en vigueur depuis 1909, Jamot reprenait ses chiffres et classait chaque
secteur selon les chiffres de morbidité. Il y avait les zones endémiques, endémoépidémiques, ou indemnes. Au fur et à mesure que ces données étaient mises à jour, une
nouvelle carte était dessinée ce qui permettait de suivre l’évolution de l’épidémie (Jamot,
1920, Martin, 1921). Lors d'une conférence qu'il tint à Paris en 1925 devant la Société de
pathologie exotique, il expliqua ceci :
« Pour le médecin qui lutte contre la maladie du sommeil, cette carte représente très
exactement ce qu'est, pour l'ingénieur qui contrôle un chemin de fer, le levé d'une ligne
soigneusement étudié. C'est le document de base de toute prophylaxie. »
• Auxiliaires : à cause du faible nombre de médecins et d'infirmiers européens, il était
indispensable de former sur place des auxiliaires indigènes. Leur rôle serait, selon
l’expression de Jamot, de « multiplier les yeux et les bras du médecin et décupler son
action personnelle ». (Jamot, 1920)
• Armes thérapeutiques : au début du XXe siècle, on disait qu’à défaut de guérir, il fallait
«blanchir» les malades, c’est-à-dire abaisser la charge parasitaire des compartiments
lymphaticosanguins afin de diminuer le risque de contamination. L’objectif avoué de Jamot
était pourtant de guérir ceux qui étaient encore curables, c’est-à-dire les patients en première
période (aucun médicament de l’époque ne parvenait à traverser la barrière
hématoencéphalique) (Jamot, 1920 ; Dubois, 1946). En 1916, les protocoles curatifs
relevaient essentiellement du milieu hospitalier, voire de la recherche.
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• Prophylaxie : selon le dictionnaire, la prophylaxie englobe l'ensemble des moyens
médicaux et non médicaux mis en oeuvre pour empêcher l'apparition, l'aggravation ou
l'extension des maladies. L'idée était de détruire le parasite dans le sang et la lymphe des
malades tout en empêchant les piqures des mouches tsétsé. Pour cela tout le monde était
mobilisé :
- les médecins et les infirmiers prospectaient de village en village ;
- les administrateurs faisaient appliquer la prophylaxie administrative ;
- les patients, sous contrainte, se pliaient au dépistage et aux traitements. (Jamot, 1920)
L’élimination de la maladie passait par l'élimination simultanée de l'agent pathogène et de
son vecteur. Même si l’un n’empêchait pas l’autre, le but premier de la mission était ainsi
de combattre l’épidémie, pas de guérir les individus. Faute de mieux, on ne pouvait en effet
espérer guérir définitivement qu’une infime partie des malades.
Cependant ne nous y trompons pas ; le traitement prophylactique -fût-il un blanchissementd'une part, prolongeait la survie, et d'autre part, améliorait l’état général des patients
(Jamot, 1920). Sur le plan médical, on avait donc autant affaire à un traitement individuel
de maladie chronique qu’à une mesure de lutte antiépidémique.
• Polyvalence : Jamot attendait des infirmiers indigènes qu'ils maitrisent toutes les
techniques de diagnostic et de traitement de la maladie du sommeil. Jamot insistait pour
que tous soient interchangeables; tout comme les médecins coloniaux, ils devaient faire
preuve de polyvalence (Jamot, 1920). D'ailleurs la mission ne se contentait pas de
s'occuper de la maladie du sommeil (Jamot, 1920). Comme n’importe quel officier issu du
Pharo, Jamot tenait à prendre en charge l’ensemble des maladies dont souffrait la
population. Ceci semble d'autant plus important que la présence de comorbidités accélère
l’évolution de la trypanosomiase. Symétriquement, l’infestation parasitaire altère
l’organisme des malades sur le plan général, d’où un plus grand risque de contracter (ou
de subir les complications) d’autres pathologies.
III.3.2. Une tache titanesque
Le général Léon Lapeyssonie écrivait que Jamot « port(ait) en lui la compétence
technique à la fureur de l’action ». (Lapeyssonie, 1988)
Concernant la compétence technique, il est vrai qu'il s’attaqua au problème de la
maladie du sommeil en montrant beaucoup de méthode. Il savait que l’épidémie partait d’un
foyer et suivait ensuite des couloirs appelés courants de contagion, souvent centrés sur une
voie d'eau. Sa stratégie était d’attaquer l’épicentre épidémique et les zones périphériques
simultanément, dans l'objectif de barrer la route aux courants de contagion. (Jamot, 1920)
Mais avant d’agir de la sorte, il fallait avoir la connaissance du terrain ; aussi Jamot
commençait-il toujours par visiter l’épicentre épidémique supposé. Lors des premières
visites, il étendait son rayon d’action de manière centrifuge, un peu à la manière d'une tache
d’huile.
Comme nous l'avons expliqué, l’utilisation de secteurs de prophylaxie était
fondamentale. Selon ce principe, il découpa l’Oubangui-Chari, en ciblant en priorité les
secteurs de : (Jamot, 1920)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fort Crampel ;
Fort Sibut ;
Magali ;
Fort de Possel ;
Dakoa ;
Barca ;
Kabo ;
M’brès ;
Moissela ;
N’dellé.

Il décida de débuter sa campagne par la zone qu'il suspectait être la plus atteinte,
c’est-à-dire la route reliant le bassin de l'Oubangui à celui du Chari. C’était le couloir par
lequel le mal était venu, selon son hypothèse, depuis la côte gabonaise. (Jamot, 1920)
Il mit toute son énergie dans le travail. De juillet 1917 à mai 1919 il entreprit
d'inspecter chaque recoin d'une région de prés de 100 000 km2 (Jamot, 1920) (1/5 de la
superficie de la France métropolitaine soit l‘équivalent des régions Nouvelle Aquitaine et de
l’ancienne île de France réunies). Le territoire concerné s’étendait de la boucle de l’Oubangui
(au Sud, aux alentours de Fort de Possel) jusqu’à la frontière avec le territoire militaire du
Tchad (au Nord). Ainsi, en suivant les cours d’eau, Jamot visita l’ensemble des populations
habitant les bassins du Kémo, du Gribingui, du Bamingui, et de la Fafa. (Jamot, 1920)
Ceci constitua un effort remarquable, à plusieurs égards.
D’abord, de par l’ampleur de la tâche accomplie. En deux ans, Jamot examina près
de 90 000 patients (l’équivalent de la population actuelle de Poitiers), soit 90% des habitants
de la région et 1/4 de la population d’Oubangui Chari. (Jamot, 1920)
Ceci est d'autant plus impressionnant que la mission était fort modeste. Elle se
constituait de : (Jamot, 1920)
• Eugène Jamot, le seul médecin ;
• sept auxiliaires africains qu'il avait sélectionnés à Brazzaville. Chacun était issu d'un
groupe ethnique différent, ce qui leur permettait de servir d’interprètes ;
• deux réservistes européens, qui servirent d'auxiliaires sanitaires après une formation de
deux mois à Brazzaville. Leur rôle était de servir de cadre aux auxiliaires africains.
Jamot divisa ses maigres effectifs en deux équipes : l’une fut dédiée au diagnostic et
l'autre au traitement des malades. Celle qui s'occupait du diagnostic était dirigée par le
médecin (qui examinait les malades) et précédait toujours l’équipe de traitement de quelques
jours de marche.
La division des tâches était la règle car il fallait que la mission soit performante. On
parvenait ainsi à prendre en charge plus de 150 patients en une journée !
Concernant le matériel, Jamot ne disposait que du strict minimum : (Jamot, 1920)
• 3 microscopes pour le diagnostic (5 à partir de 1918) ;
• 6 seringues dédiées aux ponctions sanguines et ganglionnaires (il fallait évidemment les
stériliser après chaque utilisation) ;
• 2 centrifugeuses manuelles, indispensables pour les examens sanguins.
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• 30 kg d'Atoxyl, le médicament trypanocide que l'on transportait sous forme de poudre. Il
fallait consciencieusement le doser, puis le dissoudre dans de l'eau préalablement filtrée et
pasteurisée. Ensuite, on pouvait l’injecter par voie parentérale ; à partir de mai 1918, Jamot
aura accès à d'autres molécules telles que le neo arsenobenzol et l’émétique. (Jamot,
1920)

Figure 64 : Carte de l’aire de prospection de Jamot en Oubangui Chari.
Source : Jamot, 1920
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Du fait de l’aide de ses auxiliaires, de la coopération (parfois à contre coeur) de
l’administration et de l’excellente organisation des équipes, Jamot réussit le tour de force de
s’occuper à la fois du recensement, du regroupement, de l’examen, puis du traitement d’une
population non négligeable, dispersée sur un territoire immense.
Cette campagne d’Oubangui-Chari fut d'autant plus remarquable que les conditions
de circulation, de sécurité et de confort étaient loin d’être simples.
La zone concernée se trouvait à cheval entre les bassins de l’Oubangui (au Sud Est),
et du Chari (au Nord Ouest) (Jamot, 1920). En terme de paysage, il fallait compter sur une
alternance de forêt dense, de savanes, et de marécages ; il n’existait à l’époque aucune
route digne de ce nom.
La mission se déplaçait alternativement à pied, en ti-poye, ou à cheval. Il fallait
parfois se frayer un chemin grâce à des coupeurs munis de machettes. Le matériel était
acheminé à dos de porteurs quelles que soient les conditions météorologiques. Les vivres,
l’Atoxyl, le matériel médical, les éléments constitutifs du hangar où se déroulaient les
examens, ainsi que divers articles de survie (lits, tables d'examen, vivres, huile, pétrole,
réchauds, lampes, tentes, moustiquaires...) étaient transportés à dos d’homme. (Saint-Inès,
1955 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Pour ce qui était du personnel, l’équipe médicale était secondée par de nombreux
domestiques (laveur, blanchisseur, chasseur, pêcheur, cuisinier, porteur, intendant…) et
d’une escorte de miliciens police, chargée entre-autre de rassembler les populations en un
seul point pour que l’on puisse procéder aux examens. Ainsi, il fallait que 100 à 200
personnes se déplacent en file indienne le long des pistes, de village en village. (Saint-Inès,
1955 ; Lapeyssonie, 1987 ; Bado, 2011)
Les conditions de vie étaient précaires et partout, la mort rodait. Les hommes
avançaient ainsi à travers la brousse, perpétuellement harcelés par des nuées d’insectes
(dont de nombreuses glossines) avec le risque de tomber malade ou de faire une mauvaise
rencontre avec un animal sauvage.
Trajan Saint Inès, qui participa aux missions Jamot en tant qu'auxiliaire sanitaire
quelques années plus tard, émailla son « J’avais 20 ans… ou : la mission » de nombreux
récits pittoresques que l'on peine à croire de nos jours :
« Mes porteurs sont en nage et trébuchent tous les trois mètres. Je descends de tipoye, pour alléger leur charge […] Je n’ai pas fait six pas, qu'un cri d’effroi m’arrête. Le tipoyeur de tête a foulé un serpent-minute ! Un tout petit serpent, long de vingt centimètres,
tacheté de jaune et de vert et moins gros que le petit doigt. Je me précipite vers lui, car le
redoutable reptile semble l'avoir piqué. Et ce n’est pas pour rien qu'on l’appelle serpentminute, son impitoyable venin amenant une mort horrible en moins de quarante secondes !
Mais notre homme et ses camarades se soucient fort peu de mon aide. D'un seul
coup de couteau-poignard la partie piquée est ouverte : un jet de sang épais, presque noir,
s'en échappe, inondant le pied et jouant à son tour au serpent dans les herbes. Sur cette
plaie béante, on applique une braise, prise dans quelque pipe (il y a toujours dans la
caravane une ou plusieurs de ces pipes-chaudrons taillées dans une corne d’antilope et
qu'on se passe fraternellement entre hommes ou femmes, pour se donner du coeur au
ventre !).
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La chair à vif grésille, répondant des effluves de steak couleur locale. Le malheureux,
crispé, se contracte, grimace. […] L'endroit piqué, dûment cautérisé et même calciné, on le
couvre soigneusement d'une bouillie verdâtre mâchée par l’entourage ! La blessure est alors
pansée.
Et comme mes cantines contenant les sérums sont parties en avant, au bout de cinq
minutes, le Kaka, pris de convulsions, passe du jaune au gris, puis, de vie à trépas, sous les
yeux consternés de ses guérisseurs bénévoles. Plus de quatre minutes de survie évidente ?
Ce n’est pas encore un miracle… mais peut-être qu'à la prochaine !
Et, pas très rassuré, je remonte dans mon ti-poye, non sans avoir fait inhumer sur
place le malheureux kaka que sa foi n'aura pas sauvé. Une tournée de rhum à ses trois
camarades, le double au remplaçant, qui boit au nom du mort. (c'est une tradition… à
candidats multiples !) Et, sans perdre de temps en vains « De Profundis », hop ! en route ! Il
le faut. »
Jamot fit en Oubangui-Chari preuve de la même endurance que dans le Ouaddaï. Il
se montra infatigable, tant sur le plan physique que sur le plan mental, et parvint à accomplir
sa tâche.

Figure 65 : Européens voyageants en ti-poye dans la brousse entre 1925 et 1932
(Mission permanente de la maladie du sommeil au Cameroun)
Source : Musée Eugène Jamot.
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Figure 66 : Parfois, le voyage pouvait être assez
chaotique
(notons le ti-poye posé sur le pont de fortune,
avant le ruisseau)
Source : collection Marcel Chambon.

Figure 67 : Un pont
de fortune en
Afrique Équatoriale.
Source : collection
Marcel Chambon.
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III.3.3. L’organisation de la prophylaxie.
Sur le plan opérationnel, la mission appliquait un rituel immuable.
D’abord, les villageois étaient regroupés par les miliciens. On les classait par âge,
taille et sexe. Ils devaient alors attendre que le médecin les examine afin de savoir qui était
suspect et qui ne l’était pas (Jamot, 1920). Ceci pouvait prendre plusieurs heures, aussi il
arrivait régulièrement que les esprits s’échauffent. (Bado, 2011)
Pendant ce temps, on aménageait le hangar, dans lequel se trouveraient les 3 tables
d’examen : (Jamot, 1920 ; Janssens, 1995)
• une qui servirait à l'examen microscopique ;
• une pour les ponctions (veineuse et sanguine) où l'on disposait les lames, les lamelles, les
aiguilles de ponction et les teintures d'iode (pour désinfecter) ;
• une dernière pour les traitements, avec les aiguilles, l’Atoxyl (le médicament qu'il faudrait
diluer dans de l'eau bouillie et filtrée), une balance pour les dosages.
Jamot examinait chaque individu en personne, à la file indienne. Comme toute la
prophylaxie dépendait du triage clinique, il rendait volontairement ce dernier des plus
sévères : le moindre signe clinique était suspect. (Jamot, 1920)
•
•
•
•

la présence d’adénopathies (surtout au niveau cervical) ;
une altération de l'état général ;
un oedème de la face ;
une modification de la couleur des téguments (apparition d’un teint terreux et perte de
l'aspect luisant de la peau noire) ;
• des céphalées ;
• tout type de trouble mental ou du comportement, etc.
Après l’examen clinique, chaque patient était marqué d'une inscription corporelle à la
craie ou à la chaux. Celle-ci témoignait de son statut de suspect ou non suspect. Ceux qu’on
voulait tester étaient mis à part. (Jamot, 1920)
À la table des examens, un auxiliaire appelait les suspects par leur nom. Ils
subissaient alors une prise de sang et une ponction ganglionnaire. Les prélèvements étaient
confiés aux auxiliaires microscopistes. Sur le frottis sanguin, plus l'agglutination des globules
rouges était forte et plus l’on suspectait la présence de parasites; le but était alors d'identifier
formellement le trypanosome entre lame et lamelle. (Jamot, 1920)
Cette étape était cruciale, or les infirmiers étaient inexpérimentés ; c'est pourquoi tous
les prélèvements devaient être vérifiés par Jamot, ce qui alourdissait encore la procédure. Le
diagnostic établi, le médecin décidait du traitement et de la posologie. (Jamot, 1920)
Les suspects chez qui aucun trypanosome n'avait été retrouvé n’étaient pas tout de
suite mis hors de cause, car Jamot voulait qu'on leur fasse subir les examens une deuxième
fois à l’issue d’une période d’observation (c’était un des rôles de l'équipe de traitement). Ceci
permit de faire de nombreux diagnostics supplémentaires et de limiter le nombre de faux
négatifs. (Jamot, 1920 ; Bebey-Eyidi, 1950 ; Bado, 2011)
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« cette constatation que nous avons faite maintes fois montre que, si dans une
formation sanitaire, où les gens peuvent être gardés en observation le temps nécessaire, le
diagnostic de la trypanosomiase est sinon toujours facile, du moins à peu près toujours
possible, il est loin d’en être de même dans les conditions où nous opérons »
Le statut prophylactique des patients -qu’ils soient malades ou non malades- était
consigné sur un registre par des agents administratifs. On notait le nom, l’âge, le sexe, le
village, ainsi que les données médicales (résultats des examens, traitements employés,
posologies…). (Jamot, 1920 ; Janssens, 1995)
On établissait ensuite une fiche administrative (ou fiche sanitaire) qu’il était obligatoire
de présenter en cas de déplacement, et lors du prochain passage de la mission. (Jamot,
1920 ; Janssens, 1995)

Figure 68 : Les indigènes, préalablement triés par âge et par sexe, se pressent auprès du hangar
pour être examinés par le médecin.
L’attente pouvait durer plusieurs heures.
Source : magazine Togo-Cameroun, mai 1931, Musée Eugène Jamot.
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Figure 69 : Le médecin palpe les aires ganglionnaires cervicales de tous les habitants.
En prophylaxie, Jamot insistait pour que le triage clinique des suspect soit extrêmement sévère afin
de limiter au maximum le nombre de faux négatifs.
Source : magazine Togo-Cameroun, mai 1931, Musée Eugène Jamot.

Figure 70 : La ponction veineuse réalisée à la table du diagnostic.
Notons les inscriptions corporelles notées à la craie sur la peau noire, témoignant du statut de suspect
des patients concernés.
Source : magazine Togo-Cameroun, mai 1931, Musée Eugène Jamot.
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Figure 71 : La ponction ganglionnaire cervicale réalisée par un auxiliaire sanitaire sous l’oeil attentif
du médecin.
En arrière plan, un autre assistant prépare le matériel pour la ponction suivante car les suspects,
anxieux, attendent leur tour en file indienne.
Source : collection Marcel Chambon.

Figure 72 : Le hangar abritant les microscopistes.
Il faut rechercher le parasite dans les échantillons sanguins et lymphatiques, entre lame et lamelle.
Les patients attendent le verdict derrière. Leur statut sanitaire sera ensuite inscrit dans le registre et
sur le passeport sanitaire.
Source : Musée Eugène Jamot
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Figure 73 : Inscription corporelle du traitement à administrer
ainsi que la posologie, chez les trypanosomés reconnus en tant que tel après les examens.
Source : magazine Togo-Cameroun, mai 1931, Musée Eugène Jamot.

Figure 74 : Extrait du registre des patients.
Mis à jour à chaque tournée par les auxiliaires, il était conservé par l’administration locale. On y
consignait le nom, l’âge, le sexe et l’historique des traitements pour chaque patients. Chacun d’entre
eux était identifiable par un numéro prophylactique ; le moins que l’on puisse dire est que la maladie
du sommeil était à déclaration obligatoire !
Source : Musée Eugène Jamot
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Figure 75 : idem
Le médecin responsable était, lui aussi, identifié (du temps de la campagne d’Oubangui Chari, Jamot
était le seul d’entre-eux)
Source : Musée Eugène Jamot

Figure 76 : La fiche sanitaire individuelle ou passeport sanitaire.
Ce dernier passa de la forme papier à cette de l’amulette de métal au cours du temps car les patients,
du fait des aléas de la vie rurale, les présentaient souvent au médecin dans un état déplorable.
Source : Musée Eugène Jamot
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Figure 77 : idem
On remarquera le numéro permettant d’identifier le patient sur le registre de la circonscription
correspondante.
Source : Musée Eugène Jamot

III.3.4. Le sujet de la ponction lombaire.
Jamot se prononçait en faveur d'une systématisation de l'examen des liquides
corporels chez tous les suspects. Il estimait qu'il était impératif que l’on mette en évidence le
trypanosome pour établir la preuve de l'infection. En cela, il se conformait aux
recommandations de la mission Martin, Leboeuf, Roubaud et du reste de la communauté
scientifique.
Aujourd’hui encore, l’examen direct au microscope reste le « gold standard » du
diagnostic de la trypanosomiase. D’autres techniques ont pourtant été inventées, (les
sérologies et les tests d’immunofluorescence) (Carrie et al, s.d ; Cattand, 2001 ; Brun et al,
2009 ; Buguet et al, 2011) mais les indices indirects qu'elles apportent ne sauraient égaler le
microscope en terme de fiabilité et de facilité d’utilisation.
En ce qui concerne la microscopie, Jamot s’inscrivait en contradiction avec le Belge
Jacques Schwetz, qui pensait que l'on pouvait incriminer un malade par le seul examen
clinique (et même par la seule recherche d'adénopathies cervicales). Suivant la philosophie
de ce dernier, aucun examen complémentaire n'était nécessaire pour débuter un traitement.
(Schwetz, 1919 ; jamot et al, 1924 ; Janssens, 1995 ; Bado, 2011)
De fait, le savant jugeait que ces examens étaient anxiogènes pour les indigènes et
chronophages pour les équipes. Il mettait en doute la sensibilité de l’examen microscopique
à cause de l'importante fluctuation du taux de parasites. Ainsi, préférait-il se contenter de la
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palpation ganglionnaire pour le diagnostic, quitte à traiter par excès. (Schwetz, 1919 ; Jamot
et al, 1924 ; Janssens, 1995 ; Bado, 2011)
Ses conclusions étaient loin de provoquer l'unanimité parmi les savants. Gustave
Martin avait en effet montré que seul 28% des porteurs d’adénopathies étaient
trypanosomés. (Martin et al, 1909 ; Jamot et al, 1924)
Il y avait donc énormément de faux positifs ; en effet, pour Jamot :
« Tous les médecins qui ont exercé en Afrique tropicale savent que, dans ces pays,
un grand nombre d’affections telles que la pyodermite, la syphilis, le pian et les filarioses
pour ne citer que les plus essentielles, s’accompagnent, comme la maladie du sommeil,
d'engorgement ganglionnaire ». (Jamot et al, 1924)
Un autre débat d’experts concernait l’utilisation de la ponction lombaire (PL). La
plupart des trypanologues (hormis Jacques Schwetz) la jugeaient indispensable puisqu’elle
permettait de faire le diagnostic de phase. L’infection du LCR signe la deuxième période qui
se caractérise toujours par une méningoencéphalite parasitaire. Comment déterminer dans
quelle période de la maladie se trouvait le patient, sans examiner son LCR ? (Broden et
Rodhain, 1908 ; Lefrou et Ouzilleau, 1922)
Étrangement, Jamot transigea rapidement sur ce point (ce qu'on ne manqua pas de
lui faire remarquer des années plus tard, lorsqu’il fut temps de le précipiter de la roche
tarpéienne). Paradoxalement, il reprit l’argument de Schwetz en considérant que la
rachisynthèse effrayait les indigènes. Il est vrai que ceux-là fuyaient les aiguilles par principe,
mais craignaient aussi les redoutables céphalées qui suivaient la PL (Monteillet, 2006 ;
Bado, 2011). À l'instar du Belge, Jamot considéra que la pratique de la ponction lombaire ne
pouvait pas se faire dans de bonnes conditions dans la brousse, principalement à cause du
manque de temps et de personnel qualifié (Jamot, 1929 ; Janssens, 1995 ; Bado, 2011) :
« Pour intéressants qu'ils soient, ces résultats ne justifient pas, en prophylaxie
courante, la pratique de cette opération qui nécessite un personnel spécialement entraîné et
demande beaucoup de temps » (Jamot, 1929)
« lorsque notre personnel aura été renforcé, quand les populations qui redoutent
cette intervention seront apprivoisées, lorsque enfin les foyers seront pratiquement éteints,
nous serons sans doute en mesure de faire à chacun de nos malades un examen du liquide
céphalorachidien ». (Jamot, 1929)
On pourrait aussi imaginer que Jamot ait jugé que le diagnostic de phase n’était pas
prioritaire : le but de la mission étant de limiter le nombre de parasites en circulation par
l’injection d’une forte dose d’Atoxyl ; à bien y réfléchir, le fait qu’un malade ait atteint le stade
neurologique ne changeait rien à la procédure prophylactique puisque le but premier était de
limiter le risque de contamination afin de combattre l’épidémie. D’autre part, le traitement
complet (et potentiellement curatif) par association d’Atoxyl et de novarsenobenzol n’était
pas encore établi en routine pour les trypanosomés en première période. (Martin, 1921)
Enfin à l’époque, tout patient atteint de méningoencéphalite était considéré comme
condamné à moyen terme puisque les traitements ne parvenaient jamais à traverser la
barrière hématoencéphalique (Ayres Kopke, 1905 ; Dubois, 1946 ; Ollivier et Legros, 2011).
Il était aussi établi que 30% des malades en première période ayant reçu un traitement par
atoxyl évoluaient de toute façon naturellement vers la seconde période (Broden et Rodhain,
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1920). On peut dès lors comprendre qu’il ait paru inutile d’infliger des souffrances
supplémentaires à des malades déjà en stade dépassé.
Néanmoins, lorsque le but était d’engager le protocole curatif cité ci-dessus (ce qui se
faisait la plupart du temps en milieu médicalisé, ou en tout cas dans une zone doté d’un
dispensaire susceptible de permettre une surveillance), la vérité est qu’on ne pouvait pas se
permettre de faire l'économie de la rachicentèse. (Broden et Rodhain, 1908 ; Lefrou et
Ouzilleau, 1922)

Figure 78 : Ponctions lombaires en brousse par des auxiliaires indigènes.
Cette pratique était contestée par Jamot car il désirait la réserver aux établissements permettant une
surveillance clinique. Les indigènes redoutaient particulièrement ce geste de peur de souffrir. De fait
beaucoup fuyaient à l’approche de la mission itinérante.
Source : Musée Eugène Jamot.
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III.3.5. Les traitements.
• Les produits trypanocides, l’Atoxyl.
Jamot ne disposait à l'époque que de trois produits trypanocides :
• l’Atoxyl ;
• l'émétique, à partir de 1918 ;
• le novarsénobenzol, à partir de 1918 également. (Jamot, 1920)
L’Atoxyl (ou arsanilate de sodium) était l’arme principale contre le trypanosome. Il fut
découvert en 1863 par Antoine Béchamps, mais son application en tant que trypanocide ne
fut démontrée qu’en 1905. Longtemps il resta le traitement de première intention pour les
patients atteints de maladie du sommeil. (Ollivier et legros, 2001)
Comme tous les produits de la famille des organoarséniés, l’Atoxyl se caractérisait
par une importante toxicité oculaire (risque de névrite optique) et dermatologique (risque
d'abcès aseptique au point d’injection) (Broden et Rodhain, 1908 ; Mouchet et Dubois, 1914 ;
Dubois, 1946. ; Ollivier et Legros, 2001). Béchamps nomma pourtant son produit « Atoxyl »
pour souligner sa relative innocuité par rapport aux médicaments de même classe. (Bado,
2011)
Sa découverte fut importante dans l’histoire de la pharmacologie, puisqu’elle inspira
Paul Ehrlich lors de la conception du Salvarsan (1909), premier traitement efficace contre la
syphilis. Elle ouvrit aussi la voie au développement de nombreux autres dérivés de l’arsenic
utiles contre la maladie du sommeil comme la tryparsamide, l’orsanine, ou le mélarsoprol
encore utilisé aujourd’hui. (Lapeyssonie, 1988 ; Gandji, 1988 ; Ollivier et Legros, 2001)
Bien que l’arsanilate de sodium ait été considéré comme a (privatif)-toxique par son
inventeur, il n’en demeurait pas moins d’un maniement délicat : l’écart entre dose efficace et
dose toxique était mince, or il s'agissait d'un produit dose-dépendant. Trop peu dosé, il était
inefficace ; à posologie trop élevée, il exposait le patient au risque de cécité par atteinte du
nerf optique. (Dubois, 1946 ; Janssens, 1992)
Autre inconvénient, il était incapable de traverser la barrière hématoméningée ce qui
le rendait inapte à stériliser le LCR ; c’est pourquoi on considérait qu’il était impossible de
guérir des malades en seconde période en l’utilisant en monothérapie. (Ayres Kopke, 1905 ;
Dubois, 1946 ; Ollivier et Legros, 2001)
Malgré tout, c’était un excellent produit : en injection unique, il permettait de faire
chuter la parasitémie pendant plusieurs mois. De plus il était bon marché, ce qui autorisait
son utilisation en médecine de masse. C’était le produit de choix pour le blanchiment
prophylactique. (Aubert et Heckenroth, 1913)
Enfin, en première période et en ayant recours à des doses massives, les études
prouvèrent que l'on pouvait tout de même espérer guérir jusqu’à 2/3 des malades. (Martin et
Leboeuf, 1908 ; Montfort, 1911 ; Broden et Rodhain, 1920 ; Dubois, 1946)
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Figure 79 : « Comment il faut prescrire l’arsenic »
Extrait du carnet de note entretenu par Eugène Jamot suite à ses lectures lors de son stage au Pharo,
et à l’Institut Pasteur. On remarquera l’évocation des liqueurs de Pearson et de Fowler, jadis
administrées en intra veineuse au prix de douleurs considérables. Leur efficacité prophylactique n’en
était pas moins remarquable. Leur utilisation sera rendue obsolète par la découverte de l’Atoxyl en
1905.
Source : Musée Eugène Jamot.
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III.3.6. Les protocoles.
Ce sont Martin, Leboeuf et Roubaud qui furent à l’origine de l’officialisation des
premiers schémas thérapeutiques dans la maladie du sommeil du côté français. Ces
derniers furent publiés en 1909, soit quatre ans après la découverte des vertus
thérapeutiques de l’Atoxyl chez l’être humain. Ces protocoles furent examinés et aprouvés
en décembre 1917 par une commission de savants présidée par le général Gouzien. (Jamot,
1920 ; Martin, 1920 ; Bebey Eyidi, 1950 ; Janssens, 1995)
Trois méthodes existaient, elles utilisaient toutes l'Atoxyl en monothérapie ou
associée au novarsenobenzol : (Jamot, 1920)
• la cure prophylactique ;
• la prophylaxie a minima ;
• la prophylaxie par injections répétées d’Atoxyl.
La commission de 1917 recommandait de façon générale de s’en tenir au
blanchiment des malades. Seule la cure prophylactique avait pour objectif de guérir
définitivement ; elle s’adressait uniquement aux patients en phase lymphaticosanguine et en
bon état général. Elle impliquait une série d'injections massives d'Atoxyl et de
novarsenobenzol pendant plusieurs jours, ce qui nécessitait un suivi médical des plus étroits.
C’était à priori difficilement compatible avec les moyens du service de prophylaxie de
l’époque ; c'est pourquoi les malades devaient théoriquement être soignés en milieu
hospitalier (ou plus exactement, en hypnoserie cf infra). (Jamot, 1920 ; Martin, 1920 ; Bebey
Eyidi, 1950)
Les deux autres schémas prophylactiques (prophylaxie a minima et injections
répétées d’Atoxyl) n’avaient nullement pour objectif de guérir les patients. La première
méthode consistait à les blanchir en faisant baisser l'index trypanique ; la deuxième
n’espérait rien d’autre qu’améliorer la survie et l’état général au stade neurologique.
L’index trypanique était un ratio censé refléter la « masse de virus en circulation
» (notion préfigurant notre incidence moderne) (Le Bras, 2017). Il fallait le calculer après
chaque prospection dans un secteur sanitaire donné. Comme l'homme est le principal
réservoir de T. gambiense, plus l'index était bas, moins il y avait de parasites potentiellement
transmissibles par les tsétsés et moins le risque de contamination était élevé.
Index trypanique = [total des malades (nouveaux + anciens)] / nombre d’habitants
examinés.
La « prophylaxie a minima » consistait en l'injection de deux doses massives d’Atoxyl
à 8 jours d’intervalle : l’idée était que l’activité trypanocide soit la plus puissante et la plus
prolongée possible. De fait cette méthode permettait de stériliser le compartiment
lymphaticosanguin pendant 6 à 10 mois, période à l’issue de laquelle il fallait refaire des
injections. Elle obtint de très bons résultats en prophylaxie de masse, précisément parce
qu’elle permettait d’ « atoxyliser » tous les habitants d’un secteur à peu près simultanément
(8 jours). (Aubert et Heckenroth, 1913 ; Jamot, 1920 ; Martin, 1921)
La « prophylaxie par injections répétées d’Atoxyl » consistait en l'administration de 4
à 8 doses que l’on délivrait à intervalles réguliers sur 6 mois à un an. Cette méthode se
destinait aux patients en seconde période et permettait parfois d’améliorer leur état général.
Elle était difficile à mettre en oeuvre ; la létalité notifiée s’élevait à 40%. (Martin et Leboeuf,
1908 ; Martin, 1921)
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III.3.7. Les avancées thérapeutiques au cours de la campagne d'Oubangui Chari.
De 1917 à 1919, Jamot eut l'occasion d'expérimenter les 3 méthodes officiellement
habilitées lors de la commission présidée par le général Gouzien en 1917. (Jamot, 1920 ;
Martin, 1921 ; Janssens, 1995)
En quête d’un meilleur protocole curatif, il essaya des associations entre Atoxyl et
émétique, ou Atoxyl et novarsénobenzol. Il enregistra d'ailleurs quelques succès, comme
dans la subdivision de Fort de Possel où 90% des 140 malades ayant été soumis au
traitement combiné furent déclarés en rémission biologique 10 mois après la cure. Jamot
constata par ailleurs des effets bénéfiques sur la mortalité, qui baissa de 74% dans
l'ensemble de la subdivision concernée. (Jamot, 1920 ; Janssens, 1995)
Guérir les malades aurait permis de concilier l’intérêt individuel avec celui de la
collectivité : c’était à la fois le but ultime du médecin et la prophylaxie idéale (Jamot et al,
1924). Jamot le savait, et c’est pour cette raison qu'il ne se contenta pas d’appliquer les
protocoles de blanchiment recommandés.
« La destruction du parasite dans l’organisme infecté qui réalise, lorsqu'elle est
parfaite, la guérison du malade, est le but auquel vise le médecin. […] Nous espérons
démontrer que cette manière de faire qui réalise la prophylaxie idéale, est partout possible
avec le minimum de moyens indispensables pour le simple blanchiment des malades.
» (Jamot, 1920)
Par ailleurs, sur le long terme, il se rendit compte qu’employer la cure prophylactique
n'était pas forcément désavantageux du point de vue pécunier, ni sur le plan de la
mobilisation du personnel. (Jamot, 1920)
« 1) Elle [la cure] ne nécessite pas, pour son application, un personnel plus
nombreux, ni un matériel plus compliqué que le mode de prophylaxie par injections d’atoxyl
répétées, tous les deux ou trois mois;
2) Bien que le néoarsénobenzol soit d’un prix plus élevé par rapport à l’atoxyl, le nombre très
limité de doses à administrer fait qu’en fin de compte, la méthode n’est pas plus couteuse
que celle à l’atoxyl.
3) Au point de vue purement prophylactique, elle assure la destruction des races de
parasites naturellement ou artificiellement atoxyl résistants et donne de ce fait un maximum
de sécurité, que l’emploi de l’atoxyl, à l’exclusion de tout autre médicament, ne permet
d’atteindre;
4) En conciliant les intérêts des malades avec ceux de la collectivité, elle réalise la formule
de la prophylaxie idéale et donne au médecin un maximum de satisfaction;
5) Au point de vue administratif et économique, elle permet de récupérer une grande quantité
de main-d’oeuvre que la méthode du blanchiment sacrifie délibérément.
6) Enfin, c’est la seule méthode qui permette d’envisager l’issue de la lutte entreprise. Les
malades de la première période évoluant normalement, lorsqu’ils ne sont pas traités ou
lorsqu’ils le sont insuffisamment , vers la deuxième période, c’est-à-dire d’un état où ils sont
curables vers un autre où ils ne le sont plus, leur guérison doit avoir pour conséquence
logique, d’abord la diminution du nombre des incurables, puis finalement la disparition de la
maladie. » (Jamot, 1920)
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III.3.8. Les hypnoseries.
Les protocoles de prophylaxie que nous venons de citer ne pouvaient
malheureusement pas s’appliquer aux malades les plus dégradés. Ceux-là devaient, dans
l’idéal, être transférés dans des établissements spécialisés : les hypnoseries (ou villages de
ségrégation), inspirés des expériences allemandes et belges et construits sur le modèle des
léproseries. Ces lieux servaient d’abord à héberger les patients au stade terminal de la
maladie du sommeil. (Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Lorsque cela était possible, on essayait sur eux des traitements de la dernière
chance (injections répétées d’Atoxyl). Cependant, en raison du caractère débilité des
organismes, il était presque toujours impossible d’atteindre les doses trypanocides. Il
s'agissait alors d'étudier la maladie dans sa forme la plus aboutie tout en continuant de
prodiguer des soins à vocation humanitaire (aujourd’hui on dirait, « palliatifs »).
Les hypnoseries avaient surtout vocation de protéger les individus sains (d'où le
terme de « villages de ségrégation ») car ces malades étaient si altérés que l’on ne pouvait
même pas envisager de les blanchir. Ils devenaient alors une source de contamination pour
leur entourage.
Leur existence répondait donc à un problème précis : que faire des patients ayant
atteint le stade terminal et ne pouvant pas être blanchis ? Il ne s'agissait pas -comme on l’a
parfois sous entendu- de se livrer à des expériences médicales sur des cobayes dans une
sorte de folie utopiste et pasteurienne. (Bado, 2011)
Évidemment, on imagine mal que le transfert de patients au sein de pareils mouroirs
ait été consenti, et encore moins les traitements administrés (surtout en cas d’encéphalite).
Ces malheureux, trainés de force à l'écart de leur famille, étaient condamnés à mourir seuls
loin de leur village.
Néanmoins, il faut considérer l'ampleur des risques que ce genre de malades faisait
prendre à la collectivité en restant dans leur case. Plusieurs études montraient l'importance
du processus de contamination à l’intérieur d’un même foyer… Jamot était très clair sur ce
sujet - il fallait protéger les individus sains. (Martin et al, 1908 ; Jamot, 1920)
« Nous pensons que le meilleur moyen de les protéger consisterait à purger les
villages de leurs éléments contaminés, qui pourraient être groupés au chef-lieu de chaque
unité administrative dans un village d’isolement. »
Aurait-il été plus humain de laisser perdurer le spectacle pathétique des sommeilleux
étendus à même le sol, plus morts que vifs (cf le film d’Alfred Chaumel « Le réveil d’une
race », 1930). Le rapport à la mort diffère selon les cultures, mais il était inconcevable pour le
service de santé de laisser ces patients croupir sans soins.
Trajan Saint Ines nous livra la description suivante :
« Passons aux sommeilleux : des squelettes hypnotisés. Les uns assis, bras ballants,
regard fixe, comme des pantins foudroyés; les autres allongés, tout nus, dans leur ordure,
dévorés par les chiques […] et criblés de piqûres quand on les a trouvés. Inertes,
maintenant, attendant de nous la résurrection, sans souffrir ni se rendre compte, certains
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cassés en deux, pétrifiés sur place, le visage entre les genoux, ne s'alimentant plus, se
vidant peu à peu, pareils à des cadavres, jusqu'à l'autre sommeil… »
Toujours est-il que ces hospitalisations forcées furent très mal accueillies par la
population. L’époque n'était pas au consentement éclairé - mais il fallait traiter, protéger et
surtout agir, coûte que coûte. (Monteillet, 2006 ; Taithe, 2008 ; Louis, 2008)

Figure 80 : Les patients d’une hypnoserie au moment du repas.
Ces villages de ségrégations furent imaginés sur le modèles des léproserie afin -comme leur nom
l’indique- d’isoler les malades des non malades. Ils permettaient aussi d’administrer les traitements
avec une surveillance sans aucune mesure par rapport à celle permise en brousse ; enfin, ils
servaient à délivrer des soins de support aux patients ayant atteint la seconde période.
Source : Collection Jean Marie Milleliri
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Figure 81 : Trypanosomé en phase terminale, assoupis devant sa case à la merci des bêtes
sauvages.
À l’orée des années 1920, de pareilles scènes de désolation se multipliaient dans toute l’Afrique
Équatoriale. Des villages entiers étaient ainsi livré à la ruine.
Source : Collection Marcel Chambon.

III.3.9. La prophylaxie : médecine collective et autoritaire.
Dans toute l’Afrique, les malades qui se faisaient soigner protégeaient les membres
de la communauté qui n'étaient pas encore atteints ; à contrario, ceux qui n'étaient pas
traités faisaient planer un risque de contamination constant. De plus, ceux qui pour une
raison ou pour une autre, étaient amenés à voyager hors de la zone épidémique dispersaient
le trypanosome dans les régions non encore infestées. (Ouzilleau, 1911 et 1915 ; Jamot,
1920)
Pour que le cercle vicieux des contaminations s'interrompe, il fallait impérativement
qu’un maximum d’individus, non seulement se plie à l’ensemble des étapes du processus
prophylactique médical (dépistage généralisé, traitement des malades), mais aussi respecte
la limitation des mouvements (fichage sanitaire, barrages policiers).
On s'est récemment rappelé que la préservation de la santé en contexte épidémique
implique de limiter les libertés individuelles ; force est de constater que la maladie du
sommeil n'échappe pas à cette règle - de fait elle était largement imposée par la force.
(Monteillet, 2006 ; Taithe, 2008 ; Bado et Milleliri, 2008 ; Bado, 2011)
Pour la faire respecter, Jamot s’appuya naturellement sur le système colonial et le
code de l’indigénat : depuis 1916 la prophylaxie était entrée dans les textes règlementaires.
(Bado, 2011)
On essayait de s’assurer de la coopération des chefs coutumiers (les seuls individus
pouvant avoir une certaine légitimité aux yeux des Africains) ce qui impliquait fréquemment
la distribution de pots de vin, sous forme de verroterie, ou d’alcool de traite. (Saint-Inès,
1955)
Ainsi, à chaque passage de la mission, Jamot faisait regrouper les populations par la
force, par le biais des tirailleurs (police locale) ; de la même manière, il arrivait qu’il tende de
véritables guet-apens aux resquilleurs, en les interceptant au détour du chemin. Il fallait
ensuite les ramener vers le hangar pour qu'ils soient examinés : encore une fois, la mission
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ne brillait pas par sa pratique du consentement éclairé. (De Raadt, 1999 ; Monteillet, 2006 ;
Bado, 2011)
« Pour que le virus en circulation tende vers 0, il faut nécessairement que l'indice de
présence aux rassemblements tende vers 100% ». 26
« Une tournée de prospection qui laisse derrière elle des malades ignorés, laisse des
germes de contagion qui annihilent les efforts et compromettent ses succès » 27
Jamot allait parfois jusqu’à recommander que l'on déplace certains villages, car leur
situation géographique rendait les habitants trop vulnérables aux glossines ; il demandait
alors à ce qu'ils soient reconstruits en hauteur, hors de portée des mouches et de préférence
le long des voies de communication afin d'en faciliter l'accès. Cela engendrait de
nombreuses résistances parmi les indigènes qui ne voulaient pas quitter le lieu où leurs
ancêtres avaient vécu. (Bado, 2011)
Encore une fois, il ne s’agissait pas là d’une fantaisie de Jamot, le déplacement des
villages menacés par les glossines était de pratique courante en prophylaxie, au moins
depuis 1913 (docteur Khün, au Cameroun). (Bado, 2011)
« En vue de faciliter l’application des mesures collectives d’hygiène, on regroupe
dans les centres, le long des grandes voies de communication, les agglomérations
disséminées dans la brousse. »28

Figure 82 : Les chefs
coutumier en tenue
européenne.
Véritables détenteurs de
l’autorité locale en Afrique,
leur coopération était
cruciale pour la
prophylaxie.
Source : magazine TogoCameroun, mai 1931,
Musée Eugène Jamot.

commission de la Société de pathologie exotique du 14 avril 1920, publiées le 7 juillet de
la même année Jean Paul Bado « Eugène Jamot 1879-1937 Le médecin de la maladie du
sommeil ou trypanosomiase » pp 105-110
26

27

ibidem (26)

28

ibidem (26)
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III.3.10. La prophylaxie administrative.
La lutte contre l'épidémie de trypanosomiase impliquait, selon la méthode Jamot, que
l’on recoure à des mesures dites de prophylaxie administrative, c’est-à-dire à des actions
non médicales ayant pour but la salubrité publique :
« la protection de l’indigène contre les agents de contamination peut être obtenue par
diverses mesures qui relèvent de l’hygiène et dont l’application incombe à
l’administration » (Jamot, 1920)
On savait depuis le XIXe siècle que la promulgation de mesures d’hygiène était un
préalable indispensable à l'amélioration de la situation sanitaire. Le service de santé décida
donc de légiférer en faveur d'une politique d’assainissement d’inspiration pasteurienne : il
s'agissait de transposer en Afrique ce qui avait déjà marché en métropole. (Dozon, 1985)
Jamot n'hésitait pas à recourir au déplacement de populations et à la mise en
quarantaine obligatoire pour les sommeilleux qui étaient en phase terminale. De même, la
bonne conduite de la prophylaxie nécessitait le fichage et le contrôle des mouvements des
individus.
À partir de 1917, chaque malade fut pourvu d'une fiche sanitaire dont le double était
en possession du chef de subdivision. Sur chaque fiche étaient mentionné le nom du patient,
le diagnostic, et les éventuels traitements déjà reçus. Chaque individu, de même que les
éléments du « dossier » étaient recopiés sur un registre que l'on mettait à jour à chaque
prospection. (Jamot, 1920)
« l’autorité administrative, sur la demande des médecins, fixe des lieux de
rassemblement groupant les indigènes à examiner tant en vue du recensement des malades
trypanosomés et de l’établissement des fiches sanitaires que des premiers traitements »
Pour faciliter le fichage, Jamot inventa un système de bi numérotation : le premier
numéro représentait le total de victimes au moment de la création de la fiche (malade n°X),
le deuxième concernait le village ou le patient avait été examiné (village N°Y). Il créa ainsi
une sorte d'état civil sanitaire qui permettait à l'administration de savoir qui était
trypanosomé, qui ne l'était pas, et qui avait été blanchi. Elle pouvait dès lors interdire aux
individus jugés contaminants de sortir de la zone épidémique. (Jamot, 1920)
De nombreux postes de contrôle ou « barrages sanitaires » furent établis le long des
voies de communication (fluviales, le plus souvent) qui permettaient à la police coloniale de
vérifier le « passeport sanitaire » de quiconque sortait d’une zone sinistrée. Par exemple, on
élabora une « ligne dex défense » entre Léré et Laï-Fort Archambeault pour empêcher une
aggravation de l’épidémie en Oubangui-Chari par les trypanosomés du sud du Tchad.
(Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Enfin, le dernier volet d'une prophylaxie administrative bien menée stipulait que les
pouvoirs publics avaient le devoir d’éliminer les gites à glossine. Ces mesures dites de
« prophylaxie agronomique » étaient fondamentales, car elles permettaient de lutter contre le
vecteur par débroussaillage, inondation, ou piétinement du sol par les troupeaux- on espérait
ainsi empêcher la pupaison des larves, et diminuer le nombre de tsétsés. (Martin, 1921)
En 1917, on ne disposait pas encore d'insecticide efficace pour empoisonner les
mouches. Quand on ne parvenait pas à éradiquer le vecteur, il fallait déplacer la population
loin de la zone à risque.

Arthur Jouvie | Thèse de doctorat | Université de Limoges |
Licence CC BY-NC-ND 3.0

161
!

III.3.11. Jamot recommande des mesures hygiénistes et sociales.
Jamot avait prouvé qu'il était conscient des responsabilités du colonisateur dans
l’essor de la trypanosomiase au cours du conseil colonial d’hygiène. (Jamot, 1920)
Il savait que les travaux que les concessionnaires et les pouvoirs publics réservaient
aux indigènes étaient souvent physiques et les exposaient aux glossines (notamment dans
les plantations d'hévéas et de bois précieux). Les mouches tsétsé aimaient particulièrement
les galeries forestières, clairsemées et bordées de buissons, qui constituaient autant de
gites, assez ombragés et frais pour qu’elles se reproduisent dans les meilleures conditions.
(Jamot, 1920 ; Bebey-Eyidi, 1950 ; Bado, 2011)
Le recours intensif au travail forcé et les réquisitions de porteurs avaient entrainé un
délaissement des cultures vivrières par de nombreux villageois. La famine n'était pas loin et
la dénutrition finissait d’achever l’épuisement d'organismes déjà mis à mal par le travail.
(Jamot, 1920 ; Bebey-Eyidi, 1950 ; Bado, 2011)
En tant que pasteurien, Jamot devait prendre en compte chaque aspect favorisant
l'expansion épidémique, afin de la combattre :
• il recommanda un allègement de la charge de travail, et même l’arrêt de toute activité
productive pour les trypanosomés.
« les maladies de la misère, le portage excessif, les fatigues favorisent le
développement de la maladie du sommeil. En particulier, la récolte du caoutchouc amène
les indigènes à vivre dans de misérables conditions loin de leur demeure, les oblige à
séjourner dans les galeries forestières et les livre sans défenses aux piqûres des glossines
et des moustiques; » (Jamot, 1920)
« Quand la maladie du sommeil s'est abattue sur eux, l'Administration n'a pas
compris qu’elle avait le devoir d’alléger leurs charges. Certains de ces agents ne le
comprennent pas encore et je pourrais produire la lettre de l'un d’entre eux qui se vante,
officiellement, d’envoyer de force les sommeilleux au travail du caoutchouc, sous prétexte
qu'ils doivent payer l’impôt. » (Jamot, 1920)
• il insista également pour que l’on dispense les malades de l'impôt de capitation (impôt
colonial perçu pour chaque indigène, depuis 1901, dans le but d'améliorer le rendement
des colonies). (Jamot, 1920 ; Coquery-Vidrovitch, 2011)
« Il faut que nos colonies de l’Afrique Équatoriale, et de l'Oubangui Chari en
particulier, soient très largement subventionnées et qu'on renonce à leur demander, au seul
profit de leur budget local, un effort de production dont elles sont de moins en moins
capables. Il faut que partout la politique fiscale et les travaux soient rigoureusement
adaptés à l'effort disponible. » (Jamot, 1920)
• Par cet allègement de la pression coloniale, Jamot espérait favoriser l’essor des cultures
vivrières et le nombre de possesseurs d'animaux domestiques afin que les conditions
générales d’existence s'améliorent, de même que l'état général des malades. (Jamot, 1920
; Jamot, 1925)
• Dans son esprit, ce genre de mesures de protection s’adressait principalement aux
individus sains des zones périphériques jouxtants l’épidémie (ce qu'il estimait à 40 000
personnes en Oubangui-Chari). (Jamot, 1920)
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• Enfin, il fit de nombreuses recommandations à propos des comportements à risque. Il se
prononça en faveur de l'interdiction de l’alcool de traite (breuvage souvent frelaté,
largement diffusé par les Européens comme monnaie d'échange) et conseilla aux
indigènes de se vêtir de vêtements longs afin qu’ils protègent leur corps des piqures de
mouche. (Jamot, 1920)
L'ensemble des recommandations hygiénistes de Jamot allaient ainsi au-delà de la
simple prophylaxie médicamenteuse, et même administrative. En cela il portait la lutte à un
niveau de détail jusqu’alors inédit.

III.4. Succès et échecs de Jamot en Oubangui-Chari.
III.4.1. Jamot tire les enseignements de la campagne.
La première réussite de la mission Jamot fut de réaliser un bilan assez exhaustif de la
maladie du sommeil en Oubangui-Chari. Après avoir sillonné la région pendant deux ans et
demi, il était parvenu à identifier près de 5347 malades sur une population de 89743
individus. En tout et pour tout, Jamot avait donc examiné près de 90% de la population
totale. (Jamot, 1920 ; Bebey-Eyidi, 1950)
Dès 1918, il exposa ses premiers chiffres qui confirmaient les conclusions d’Ouzilleau :
• la maladie du sommeil occupait près de la moitié du cadre nosologique de la région ;
• en zone endémique, 25% des décès étaient dus à la maladie du sommeil ;
• en zone épidémique, ce chiffre s’élevait à 70% ;
• soit une moyenne de 40% pour toute la zone endémo-épidémique.
Les répercussions démographiques n'étaient pas moins catastrophiques, avec un
déséquilibre du rapport décès/naissances et des populations qui « fondent à vue d’oeil
» (nous avons déjà commenté les chiffres se rapportant à la fécondité). (Jamot, 1920)
En ce qui concernait l'action prophylactique à proprement parler, les résultats furent
au rendez-vous. Bien que l’assainissement demeurât incomplet (principalement à cause du
manque de temps et de moyens) la mission avait eu l’opportunité de passer au moins deux
fois dans chaque subdivision. Aussi, dans ces dernières, la morbidité diminuait
drastiquement (de 60% à 80% selon les localités). (Jamot, 1920)
Jamot était parvenu à éteindre l’incendie, mais les braises étaient encore chaudes. Il
fallait absolument engager une action de long terme en Oubangui Chari, plus ambitieuse, et
mieux dotée, sans quoi l'action protectrice de l’Atoxyl s’estomperait et les contagions
reprendraient de plus belle.
Selon Léon Lapeyssonie, l'élimination de la maladie du sommeil d’une subdivision
donnée nécessite au moins cinq ans d'efforts ininterrompus, à condition que l'on puisse
disposer de moyens suffisants, et que les mesures prophylactiques soient appliquées avec
rigueur. Or Jamot ne disposait que d'un seul couple diagnostic-traitement et d’un mandat de
deux ans et demi ce qui explique ces résultats incomplets. (Lapeyssonie, 1988)
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« Si j'avais cinquante de médecins avec moi, nous pourrions faire du bon travail, mais
je suis absolument seul dans un pays immense où les gens meurent comme des mouches
non seulement de la maladie du sommeil, mais aussi de méningite, de pneumonie et de
dysenterie. Dans certaines contrées, je le dis à Octavine, la moitié de la population a été
emportée en un an. » 29
Il faut dire que la détermination du médecin s'était heurtée sur le terrain, à un certain
nombre de résistances.
Premièrement, les concessionnaires des compagnies exploitant le caoutchouc firent
régulièrement évacuer les travailleurs à l'approche de la mission itinérante, car ils
rechignaient à voir leur rendement baisser du fait des arrêts de travail édictés par Jamot.
(Bebey-Eyidi, 1950 ; Bado, 2011)
Deuxièmement, il arrivait que les indigènes, eux-mêmes, fuient vers le Congo belge
(ou le Gabon) car ils étaient effrayés par les aiguilles qu’ils soupçonnaient de transmettre la
maladie ; ils avaient aussi appris à craindre la douleur qui accompagnait souvent les
traitements, d’où la décision de Jamot concernant les ponctions lombaires. La mission de
prophylaxie s’était aussi attirée l’antipathie des indigènes du fait de l’autoritarisme des
mesures de prophylaxie (que ce soit pour les déplacements de villages, à cause de
l'obligation de soins, ou lors de la déportation vers les hypnoseries). (Monteillet, 2006 ;
Taithe, 2008 ; Bado, 2011)
Enfin, Jamot se heurta à la résistance passive d'un certain nombre de fonctionnaires
administratifs : les chefs de subdivision. Ces derniers eurent parfois tendance à se montrer
laxistes quant au recensement, ou au regroupement des villageois. Il faut dire qu’ils étaient
peu nombreux et souvent débordés par les affaires courantes ; aussi l’arrivée de la mission
bousculait la marche normale de leur activité. (Jamot, 1920 ; Bebey-Eyidi, 1950 ;
Lapeyssonie, 1987 ; Bado, 2011)
Si l'on prend en compte l’ensemble de ces résistances, combinées entre elles, on
comprend qu’il arrivait fréquemment que Jamot ne puisse examiner qu’une fraction de la
population ciblée, ce qui le contrariait prodigieusement.
Ainsi, dans le rapport qu’il présenta à la Société de pathologie exotique le douze mai
1920 (« Essai de prophylaxie médicale de la maladie du sommeil de l’Oubangui Chari »),
Jamot insista particulièrement sur la nécessité de création d’une mission permanente de
prophylaxie de la maladie du sommeil.
Ce service devrait être spécialisé, constitué de médecins et d'auxiliaires
spécifiquement formés à la lutte anti-sommeilleuse ; il permettrait d'assurer une permanence
de la lutte, jusqu'à élimination totale du fléau :
« Ce système aurait l’avantage de permettre en cas de départ du chef de
Prophylaxie, de le remplacer immédiatement par un médecin sous ses ordres, rompu à ses
méthodes, et d’assurer ainsi à l'oeuvre entreprise, en même temps qu'une direction précise
et forte, l’unité de vue et l’esprit de continuité qui, en prophylaxie comme en toutes choses,
sont les conditions indispensables du succès. » (Jamot, 1920)
Ayant été particulièrement échaudé par l’opposition de certains chefs de subdivision,
il recommanda d’octroyer une autonomie administrative complète afin que les membres des
équipes puissent se consacrer entièrement à leur cause :
lettre personnelle retranscrite depuis l’ouvrage de Jean-Paul Bado : Eugène Jamot
1879-1937 Le médecin de la maladie du sommeil ou trypanosomiase (2011) p73
29
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« Cette mission fonctionnerait naturellement sous l’autorité du chef du service de
santé de la colonie, mais elle serait organisée et dirigée dans tous ses détails par des
médecins spécialisés, qui auraient toute responsabilité des opérations. » (Jamot, 1920)
III.4.2. Les récompenses.
Globalement, la campagne d’Oubangui Chari fut un franc succès. Jamot avait
démontré l’efficacité de sa doctrine. Seul, et avec des moyens dérisoires, il avait contrôlé
l’épidémie dans un pays immense en le sauvant d’un désastre que l'on pensait inéluctable.
Néanmoins, les efforts devaient être poursuivis sans quoi la région replongerait dans le
chaos.
Il était aussi parvenu à faire appliquer les mesures règlementaires avec rigueur ; le
recensement administratif et médical n'avait jamais été aussi précis. En s’intéressant à la
cure prophylactique, il avait continué d’examiner les perspectives de traitement pour les
malades en première période.
Pour l'ensemble de ces raisons, on décida de récompenser le médecin-major. Jamot
fut aussi félicité par sa hiérarchie plus ou moins chaleureusement.
Alexandre Leboeuf en personne (désormais directeur de l'Institut Pasteur de
Brazzaville), et le médecin principal Houillon (le chef du service de santé d’AEF) le
qualifièrent d’ «officier intelligent, fort instruit et très actif ». Ils indiquèrent cependant que «
ses jugements en matière de généralisation gagn[erai]ent toutefois à être guidés par des
vues d'ensemble, parfaitement compatibles avec l'institut Pasteur ». (Bado, 2011)
Houillon conclut que Jamot serait plus à sa place dans un poste d'exécutant plutôt
qu’à la direction d'une structure. Au vu de cette conclusion venimeuse, on peut imaginer
qu’Houillon n'avait pas apprécié l’idée de Jamot de créer une mission de prophylaxie
autonome du reste du service de santé… (Bado, 2011)
Le gouverneur Lamblin (remplaçant de Merlin, par intérim) fut en revanche dithyrambique :
« Par l’exemple qu’il donne, par l’impulsion qui résulte de son action personnelle, par
la méthode avec laquelle il utilise le concours des auxiliaires qui participent à sa tâche, il
tirera certainement des moyens dont il dispose le maximum de résultats qu’on pouvait en
obtenir. » (Bebey-Eyidi, 1950 ; Bado, 2011)
« Il donne ainsi avec une abnégation de tous les instants, tous ses efforts pour qu’un
progrès soit obtenu dans l’oeuvre de protection des populations contre les multiples
maladies qui les déciment. J’estime qu’il doit lui en être tenu compte et qu’il mérite de voir
renouveler et aboutir la proposition pour la Légion d’honneur dont il a déjà fait l’objet au
cours de la colonne du Cameroun. » (Bebey-Eyidi, 1950 ; Bado, 2011)

Il le félicita devant l’inspecteur général Louis Huot : « docteur, vous avez sauvé ce pays ».
Jamot eut le plaisir de voir l'ensemble de ses recommandations transmises au
ministère des colonies le 7 juillet 1920 via la Société de pathologie exotique. Il était
désormais recommandé de mettre en pratique la méthode Jamot dans toutes les colonies
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africaines concernées par la trypanosomiase (AOF comme AEF). C’était une première
consécration. Cette même année, on le proposa pour la médaille des épidémies. (BebeyEyidi, 1950 ; Bado, 2011)
Enfin, à ces satisfactions professionnelles s’ajouta un bonheur familial puisque
Antonin Desnautes, son deuxième fils, naquit en 1919 pendant une tournée. (Bebey-Eyidi,
1950 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
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IV. L’oeuvre camerounaise de Jamot.

IV.1. La France hérite du désastre sanitaire camerounais.
IV.1.1. Le Cameroun, un cadeau empoisonné.
Lorsqu’ils furent publiés, les excellents résultats des prospections de Jamot ne
manquèrent pas d’attirer l’attention des colonies voisines.
En 1919, alors que la campagne d’Oubangui Chari battait son plein, le commissaire
de la République au Cameroun (Jules Cardes) lui demanda de faire un crochet par le bassin
du Nyong, entre Akonolinga et Ayos, afin de produire un rapport d’expertise sur la maladie
du sommeil. (Bebey-Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Cet ordre émanait indirectement du gouverneur général de la fédération d’AEF,
inquiet de l’existence d’une probable flambée épidémique dans la région (Bebey Eyidi,
1950). À partir de la fin des années 1910, les autorités françaises avaient bien réalisé que le
fléau se répandait partout en Afrique Équatoriale. Discipliné, Jamot s’exécuta.
Malgré le peu de temps disponible et la superficialité des sondages, les résultats ne
présagèrent rien de bon : les sommeilleux étaient extrêmement nombreux. Ce ne fut pas une
surprise car on savait que le parasite infestait la région depuis l’époque Allemande
(1884-1916) ; la question était plutôt de savoir à quel point il s’était disséminé depuis la
guerre. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Le Cameroun avait été le principal théâtre d’affrontements d’Afrique centrale pendant
la Grande Guerre. Jusque-là irrésistible, la progression des alliés s’était heurtée à une
résistance farouche, d’où un relatif enlisement du conflit. (Michel, 2013 ; Bado, 2011)
Comme ailleurs, la dissémination des épidémies avait été favorisée par les
mouvements des troupes, le recrutement massif de porteurs et la fuite des populations
sinistrées. Mais au Cameroun, la pérennisation du conflit entraina des difficultés
d’approvisionnement et de famine particulièrement graves. Leurs conséquences s’ajoutèrent
aux ravages directs des combats. Un grand nombre d’organismes épuisés par la guerre ou
le travail, ne trouvèrent pas la force de résister aux infections opportunistes. (Bado, 2011)
De tous les fléaux, la trypanosomiase était celui qui avait connu l’essor le plus
exceptionnel. En 1919, l’administration de Jules Cardes était dépassée par la situation : non
seulement la reprise Économique était menacée, mais on nourrissait de nombreuses
craintes concernant l’avenir démographique de la colonie. (Bado, 2011)
Au fur et à mesure que les Français avaient pris le contrôle du pays (entre 1916 et
1919), ils s’étaient rendu compte de l’exceptionnelle gravité de la situation sanitaire. En leur
octroyant toute souveraineté sur le Cameroun, la Société des Nations leur avait fait un
cadeau empoisonné.
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IV.1.2. La prophylaxie du temps des Allemands (1910-1914).
Lorsque les Allemands quittèrent le Cameroun, en 1916, les médecins français eurent
tout loisir d’étudier les archives sanitaires qu’ils avaient abandonnées sur place. À Dovale, ils
découvrirent un fonds documentaire consignant la totalité des données épidémiologiques de
la maladie du sommeil. Ils pouvaient désormais s’appuyer sur des chiffres recueillis avantguerre pour juger de la situation actuelle. (Martin, 1921 ; Jamot et al, 1924 ; Bebey-Eyidi,
1950 ; Bado, 2011 ; Lachenal, 2013)
C’était un coup de chance car les Allemands avaient jugé qu’il n’y avait aucun intérêt
à coopérer avec les autorités sanitaires françaises, fût-ce-t-il au prix d’une catastrophe
humanitaire. Selon la mentalité de l’époque, il aurait plutôt été souhaitable que ces dernières
échouent à gérer la crise, ce qui aurait entaché durablement leur réputation auprès de la
communauté internationale. Ulcérés par la perte de leur colonie, ils organisèrent pendant
des années une campagne de dénigrement de l’action sanitaire française dans le vague
objectif de la récupérer (Gomart-Jacquet, 1995 ; Tantchou Yakam, 2008).
Pourtant en 1913, le docteur Philalethes Khün (le spécialiste trypanologue allemand)
ne s’était pas fait prier pour consulter les archives sanitaires françaises, ce qui lui avait été
gracieusement accordé. À l’issue du traité d’Agadir (1911), l’Allemagne avait en effet obtenu
la souveraineté sur de larges bandes de territoires aux dépens de la France. Ces terres se
trouvaient à l’est et au sud du pays, l’ensemble formant le Neukamerun (ou nouveau
Cameroun). Une fois que les Allemands eurent pris pied dans ces régions, ils voulurent en
connaître la situation sanitaire. (Martin, 1921 ; Bado, 2011 ; Lachenal, 2013)

Figure 83 : L’évolution du Cameroun allemand entre 1901 et 1916.
Source : image libre de droits, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/
Kameruner_Entenschnabel_und_Neukamerun_1901-1916.gif
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Partant en tournée dans la haute Sangha, Khün avait même été secondé par Gaston
Muraz, un jeune officier de santé français spécialement dépêché pour faire la transition
médicale sur le sujet de la maladie du sommeil (nous reviendrons sur ce personnage qui,
des années plus tard, ferait parler de lui). Le savant allemand se rendit aussi à Brazzaville
dans le but d’étudier les méthodes de lutte franco-belges. (Khün, 1914 ; Lachenal, 2013)

Figure 84 : Gaston Muraz (1887-1958).
Jeune officier français chargé d’appliquer la
prophylaxie anti sommeilleuse au Congo dès les
années 1910. Promis à un brillant avenir, il
succéda deux fois à Jamot. La première fois en
1920, où il prit la tête du service de prophylaxie
de l’AEF, puis, à la fin des années 1930 (affaire
sur laquelle nous reviendrons en temps voulu).
Source : image libre de droit, PENCHENIER
Laurent, LAVEISSIERE Claude, Site Web de
L’institut de recherche pour le développement
(IRD) dédié à la maladie du Sommeil : http://
www.sleeping-sickness.ird.fr/ (consultation en
juin 2019).

De plus en plus, la communauté internationale jaugeait la légitimité colonisatrice d’un
État à sa capacité de maintenir la population indigène en bonne santé. L’obtention de bons
résultats sanitaires devenant un nouvel enjeu politique, la rivalité entre puissances se
transférait progressivement, elle aussi, sur le plan de la santé. (Lachenal, 2013)
Le fait que les Allemands critiquent la politique sanitaire française n’était pas un fait
nouveau. En 1911, ils avaient déjà fustigé l’inaction de l’AEF au sujet de la trypanosomiase.
Il est vrai que les prospections au nouveau Cameroun avaient révélé des taux d’infestation
témoignant d’un laisser-aller en la matière. Ironie du sort, les Allemands n’allaient pas tarder
à découvrir l’existence de foyers similaires au coeur même de leur territoire, état de fait qu’ils
s’empresseront d’attribuer à la proximité des colonies françaises. (Bado, 2011 ; Lachenal,
2013)
Les conclusions d’une mission américaine menée avant-guerre par le docteur
Johnson (probablement un pasteur protestant) entre Olama et de Metet allaient en tout cas
dans ce sens :
« La maladie du sommeil est entrée dans la colonie par le coin Sud-Est et elle a
remonté la Sangha, la Doumé et le Nyong. Son avance devint rapide quand les traitants en
caoutchouc pénétrèrent dans les régions et prirent comme porteurs des milliers de Bënë, de
Maka, de Nyem avec leurs femmes. […] Des Nyems circulaient constamment d’Akonolinga
et d’Abong-Mbang à Onassa-Bessa. Ils voyageaient en pirogue, transportant du caoutchouc,
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des marchandises, sans cesse exposés à l’infection. Ils ont été de puissants agents de
contamination ». (Martin, 1921 ; Bado, 2011)
Du côté Allemand, on considérait donc que la contamination du sud-est du Cameroun
s’était faite depuis l’Oubangui Chari et le Moyen Congo. La maladie s’était propagée à cause
du commerce du caoutchouc via les fleuves comme la Doumé, le Nyong, et la Sangha.
Ainsi, l’épicentre épidémique se situait dès avant-guerre dans la région du Haut
Nyong, c’est-à-dire dans le quart sud-est du pays, à mi-chemin entre Yaoundé (la capitale),
l’Oubangui-Chari et le moyen Congo. C’était ici que les Allemands avaient détecté leurs
premiers malades, au début du siècle. En 1913, toutes les ethnies riveraines du fleuve entre
Abong-Mbang et Akonolinga étaient déjà contaminées. C’est aussi la région où Jamot avait
été amené à faire ses premières prospections sur demande de Jules Cardes. (Martin, 1921 ;
Bebey Eyidi, 1950)
Les archives allemandes révélèrent qu’il existait d’autres foyers (ou du moins, qu’on
en soupçonnait l’existence) du fait d’une recrudescence de cas confirmés ou rapportés de
maladie du sommeil.
• Deux foyers côtiers aux alentours de Wouri (non loin du port de Douala) et de Campo (plus
au sud). Leur origine prête à débat, mais on craignait que ces deux sources de
contamination se développent vers l’intérieur des terres en suivant les routes de la
colonisation. (Ziemann, 1905 ; Jojot, 1916 ; Martin, 1921 ; Penchenier, 1996)
• Des foyers au Nord-Cameroun dans la région du « bec de canard », prise en étau entre
deux colonies que l’on soupçonnait comme étant déjà extrêmement contaminées : à l’Est
le Tchad français, à l’Ouest le Nigeria britannique. (Duggan, 1905 ; Bouillez, 1914 ; Muraz,
1922 ; Jamot, 1923 ; Penchenier, 1996)
• Dans l’extrême-sud, les Allemands craignaient de la même manière que l’épidémie ne se
propage depuis le Gabon et le Moyen-Congo. (Penchenier, 1996)
Les craintes allemandes quant à une contamination exogène du Cameroun n’étaient
pas infondées. Cette colonie était vulnérable de par sa situation géographique, zone de
passage entre le Nord et le Sud de l’Afrique, mais aussi de par son écologie naturelle,
extrêmement favorable à l'émergence de la maladie du sommeil (présence de nombreux
cours d’eau, de zones de forêts, de savanes, de galeries forestières agricoles et
d’innombrables gites à glossines). (Martin, 1921 ; Bado, 2011)
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Figure 85 : La maladie du sommeil dans le haut Nyong de 1900 à 1926.
On remarquera l’existence de foyers actifs dans l’extrême Sud et ce, dés les années 1900. Les
Allemands étaient -probablement en partie avec raison- préoccupés par le risque d’importation
exogène de l’épidémie depuis les colonies française du Gabon et du moyen Congo.
Source : Penchenier, 1996

Ils prirent conscience du danger épidémiologique au moins neuf ans avant les
autorités françaises, alors que leurs territoires étaient bien moins atteints. Ainsi, dans le haut
Nyong, les premiers villages de ségrégation furent bâtis dès 1910. À partir 1913, les
Allemands furent également les premiers à créer un service spécialisé spécifiquement dédié
à la maladie du sommeil (on se souvient qu’il fallut attendre 1919 et la fin de la campagne
d’Oubangui-Chari pour que l’on daigne créer pareille structure en AEF). (Martin, 1921 ;
Bebey-Eyidi, 1950 ; Bado, 2011 ; Lachenal, 2013)
Suivant leur tradition de pragmatisme, les Allemands privilégièrent l’action en dotant
leur chef de service (le docteur Philalethes Khün) de l’indépendance réglementaire et des
crédits suffisants pour pouvoir mener une action prophylactique de grande ampleur dans la
région du haut Nyong (600 000 marks en 1914, 1 million de marks en 1915, soit l’équivalent
de 2 millions de francs de l’époque). (Martin, 1921 ; Bebey-Eyidi, 1950 ; Bado, 2011 ;
Lachenal, 2013)
À la veille de la Grande Guerre, 45 médecins travaillaient déjà au Cameroun ; 9
d’entre eux se dédiaient exclusivement aux opérations de prophylaxie contre la maladie du
sommeil. Sur le plan paramédical, on ne dénombrait pas moins de 79 auxiliaires européens
dont 21 infirmiers, au nombre desquels il fallait ajouter le contingent africain (formé sur
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place), et l’aide des congrégations religieuses. (Martin, 1921 ; Bebey-Eyidi, 1950 ; Bado,
2011)
Comme dans le reste de l’Afrique, on organisa des équipes mobiles de prospection ;
celles du Cameroun allemand se distinguèrent par un équipement au-dessus de la moyenne.
Pour remonter les rivières, elles utilisaient des canots (au lieu des pirogues) ; pour arpenter
les routes, elles disposaient d’automobiles (ces dernières ne pouvaient cependant
fonctionner que dans la mesure où il existait une route !) (Martin, 1921 ; Bebey-Eyidi, 1950 ;
Bado, 2011).
Concernant la méthode, les Allemands furent parmi les premiers à adopter la
prophylaxie administrative : ils créèrent des subdivisions (chacune d’entre elles étant placée
sous l’autorité d’un médecin-chef), des zones interdites, regroupèrent les populations le long
des axes routiers. Ils créèrent le passeport sanitaire afin de réguler strictement les
mouvements de populations dans les zones infestées. Ils dispensèrent les sommeilleux de
contribution fiscale et se livrèrent à des travaux de débroussaillage le long des fleuves.
(Martin, 1921 ; Bebey-Eyidi, 1950 ; Bado, 2011 ; Lachenal, 2013)
Comme Jamot plus tard, ils n’hésitèrent pas à exiler les malades les plus atteints
dans des villages de ségrégation. Comme les Français, ils utilisèrent la force pour faire
respecter la prophylaxie : outre les déplacements forcés de population, les transferts de
mourants et les regroupements sous contrôle policier, ceux qui ne se soumettaient pas à
l’examen médical risquaient une amende, voire, pour les plus récalcitrants, une peine de
prison (Martin, 1921 ; Bado, 2011).
Le quartier général de Khün fut fixé à Ayos en 1910, une hypnoserie située sur les
bords du Nyong, en plein coeur du foyer le plus actif. Depuis ce lieu, il coordonnait l’action
des équipes de manière rationnelle selon les résultats épidémiologiques des saisons
passées. (Martin, 1921 ; Bebey-Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Bado, 2011 ; Lachenal,
2013)
En 1914, malgré des efforts, la situation devenait si préoccupante (en particulier à
l’extrême sud-est, dans les territoires de la Kadéï, de la Sangha, et de la Mambéré qui
relevait à l’époque du Neukamerun) que les autorités allemandes décidèrent de muscler leur
action en s’engageant sur la voie de la prophylaxie de masse. Malheureusement pour eux,
l’invasion des troupes britanniques, françaises et belges mit définitivement un terme à
l’expérience allemande en matière de lutte contre la maladie du sommeil. (Martin, 1921 ;
Bebey-Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Bado, 2011)
Le docteur Khün (lui même inspiré par les travaux plus anciens de Robert Koch, mais
aussi de Martin Leboeuf et Roubaud) jeta dès 1913 les bases de ce que serait l’action
prophylactique lors de la décennie suivante. Les autorités allemandes avaient compris dès
avant guerre le danger qui menaçait leur colonie. Loin de s’adonner, comme en France, à la
politique de l’autruche, elles avaient pris les décisions adéquates. (Bado, 2011)
Il est frappant de constater à quel point Eugène Jamot s’inspira de leur exemple, en
particulier sur le point de l’autonomie administrative, selon lui prérequis indispensable à la
bonne conduite de la prophylaxie. (Bado, 2011 ; Tantchou Yakam, 2008)
Mais comme elle avait été interrompue par la guerre, l’action prophylactique
allemande ne profita pas au Cameroun. Khün avait été contraint d’arrêter alors qu’il
ébauchait à peine un premier état des lieux dans la vallée du Nyong ; son projet ne dépassa
jamais le stade embryonnaire. (Bebey Eyidi, 1950)
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Finalement, les Allemands partirent en laissant derrière eux une poignée d’archives et
quelques hypnoseries. En 1914, le camp d’Ayos -quartier général de la lutte- n’était encore
qu’une paillote aux murs de briques ; rien de comparable avec l’hôpital que Jamot fera
ériger sur ses fondations, quelques années plus tard. (Bebey-Eyidi, 1950 ; Bado, 2011 ;
Lachenal, 2013)
Il nous semble important de signaler que, rentrant en Allemagne, Khün devint l’un des
théoriciens de « l’hygiène raciale ». De sinistre mémoire, il produisit également quelques
écrits sur « la solution de la question juive ». Il fut de son vivant honoré par le régime nazi et
chaleureusement félicité par le Führer pour « son enseignement et sa contribution à la
vitalité du national-socialisme et à notre Peuple ». (Khün et Kranz, 1943 ; Kater, 1987 ;
Lachenal, 2013)
IV.1.3. Les prospections des docteurs Jojot et Huot.
Après que les Allemands aient évacué le Cameroun, il y eut une période de 3 ou 4
ans pendant laquelle l’entreprise prophylactique fut, si non laissée à l’abandon, en tout cas
largement ralentie par rapport à ce qui se faisait avant-guerre (Bado, 2011). Compte tenu de
ce relâchement et supputant les effets pervers que les opérations militaires avaient dû avoir
sur la transmission inter humaine, on se doutait que l’épidémie de maladie du sommeil avait
pris des proportions gigantesques.
En partie parce que la Première Guerre mondiale se poursuivait en France, il y eut
des retards considérables dans l’organisation du système de santé.
Un grand nombre de médecins avait été rapatriés en métropole pour servir sur le
front européen ; la plupart des autres avaient dû réintégrer leur poste dans les colonies
voisines. D’autre part, même après le départ des Allemands, les Français se heurtèrent à la
résistance des populations (dans certaines zones, jusqu’au début des années 1920). Bien
qu’éparses, ces violences entretinrent un climat d’insécurité qui ralentit d’autant l’installation
du nouveau colonisateur. (Martin, 1921 ; Bado, 2011)
Le Cameroun demeura longtemps exsangue, dangereux et désorganisé : la maladie
du sommeil en fut la grande bénéficiaire. Bien que certains officiers de santé (à l’image des
docteurs Pevronnet, Lebard et Jullemier) aient été chargés de l’atoxylation des principaux
foyers dès 1917, elle se répandait à une allure effrayante dans les populations. (Jamot et al,
1924 ; Bebey Eyidi, 1950 ; Bado, 2011)
Au début des années 1920, l’urgence était patente. Les nouvelles autorités sanitaires
se devaient d’agir. C’est pourquoi Jules Cardes fit appel à deux experts : les docteurs
Charles Jojot et Louis Huot, afin qu’ils posent les bases d’une prophylaxie anti-maladie du
sommeil française au Cameroun. (Jojot, 1921 ; Huot, 1923 ; Jamot et al, 1924 ; Bebey Eyidi,
1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Bado, 2011)
Entre janvier et mars 1920, Charles Jojot prospecta dans la zone réputée comme
étant la plus atteinte, c’est-à-dire la région Nyong supérieur (circonscriptions de Doumé,
Abong-Mbang et Akonolinga). Il fut rejoint quelques mois plus tard par Louis Huot, qui n’était
personne d’autre que l’Inspecteur Général du service de santé d’AEF. Ensemble, ils mirent
en oeuvre des mesures similaires à celles que Jamot avait promulguées en Oubangui-Chari
(ces dernières étant, comme nous l’avons vu, largement inspirées de l’exemple allemand).
(Jojot, 1921 ; Huot, 1923 ; Jamot et al, 1924 ; Bebey-Eyidi, 1950 ; Bado, 2011)
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Se lançant dans une grande tournée, l’inspecteur Huot mit à jour la carte
épidémiologique du Sud-Cameroun en prospectant depuis le Nyong, jusqu’à l’Océan. Dans
son rapport de 1923, il décrivit l’urgence sanitaire en reprenant à peu de chose près les
mêmes termes qu’Eugène Jamot avait employés lors du conseil colonial d’hygiène de 1916.
« une intervention énergique aurait indubitablement sauvé ce malheureux pays de
l'effroyable situation où l'a conduit l’absence d'une action méthodique et continue »
« Nos prédécesseurs au Cameroun l’avaient si bien compris qu’ils avaient, dans cette
colonie, plus de 50 médecins, dont un tiers spécialement affecté plus particulièrement à la
zone contaminée que je vous ai précédemment signalée [comprendre, la région du Nyong] »
Ensemble, Charles Jojot et Louis Huot parvinrent en un an à examiner 70 000
patients sur 120 000 individus recensés ; ce faisant ils diagnostiquèrent environ 8000
trypanosomés. Le constat était simple : en 1920, la maladie du sommeil était aussi répandue
au Cameroun qu’en AEF. (Jojot, 1921 ; Huot, 1923 ; Jamot et al, 1924 ; Bebey-Eyidi, 1950 ;
Bado, 2011)
Huot proposa de situer le centre de la lutte anti-sommeilleuse à Ayos, ancien QG
allemand stratégiquement construit sur un promontoire surplombant le Nyong hors de portée
des glossines. Ce site permettrait de rayonner au coeur de la région la plus sinistrée : le
Nyong supérieur. (Huot, 1923 ; Bebey-Eyidi, 1950 ; Janssens, 1992 ; Bado, 2011 ; Lachenal,
2013)
En mettant à jour les données épidémiologiques, et en préparant le terrain à la future
mission de prophylaxie spécialisée, les travaux de Jojot et Huot conditionnèrent le succès de
leur successeur : Eugène Jamot. (Bebey-Eyidi, 1950 ; Bado, 2011)
IV.1.4. La première mission de Jamot au Cameroun (novembre 1920 à 1921).
En 1920, la campagne d’Oubangui-Chari toucha à sa fin. Jamot bénéficia d’une
permission bien méritée qui lui permit de revenir en Creuse pour quelques mois ; en
novembre de la même année, il était de retour en Afrique. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie,
1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Curieusement, il ne fut pas directement affecté au chevet des populations
camerounaises avec Jojot et Huot. Sur demande de la Société des cultures coloniales, on lui
confia plutôt une mission hors cadre : étudier la trypanosomiase animale dans le nordCameroun (ce qui l’occupa entre 1920 et 1921). Son rôle était de rédiger un rapport
précisant l'influence de la maladie du sommeil sur la productivité agricole. (Bebey Eyidi, 1950
; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Jamot focalisa son intérêt sur les plantations de la côte atlantique, abandonnées depuis la
guerre. La fertilité du sol était grande, le climat propice aux cultures ; Jamot estima qu’une
mise en valeur était possible à condition que l’on débroussaille les gites à glossines.30
En revanche, il décréta que le développement de cheptels (bovins comme ovins) était
impossible en dessous du 10ème parallèle Nord. Ceci incluait les 4 cinquièmes du territoire
rapport du 17 mai 1921, à Vichy, d’après Jean Paul Bado « Eugène Jamot 1879-1937 Le
médecin de la maladie du sommeil ou trypanosomiase » p 159.
30
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camerounais vu que seule la région du bec de canard, la plus septentrionale, était au-dessus
de cette limite. Le trypanosome n’épargnant pas plus les animaux que les hommes, Jamot
craignait que les transhumances participent à la dispersion de l’épidémie.31
Il suggéra donc que les éleveurs se concentrent sur les pâturages des hauts
plateaux, les seuls à être à peu près indemnes de mouches. Il existait cependant toujours un
risque car les animaux, une fois engraissés, seraient acheminés au Sud afin d’être vendus.
Cela nécessitait d’une part, que l’on débroussaille les routes, mais aussi que l’on blanchisse
les animaux avec de l’Atoxyl ! 32
Ce travail précis fut apprécié de la hiérarchie. Jamot avait allié ses compétences de
trypanologue à son savoir-faire de paysan creusois - cela dut l’enchanter au plus haut point.
Après tout, que l’on soit à Yaoundé ou à Pontarion, un bœuf restait un boeuf !
En 1922, cette parenthèse vétérinaire se referma. Jamot fut nommé médecin-chef du
service de prophylaxie de la maladie du sommeil au Cameroun. Dans la foulée, il fut promu
au grade de médecin-major première classe. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ;
Gandji, 1988 ; Bado, 2011)

Figure 86 : « Cheval trypanosomé en traitement ».
On ne sait pas si cette photo date de 1922 mais, comme la plupart de ses confrères, Jamot
s’intéressait aussi à la trypanosomiase animale.
Source : Musée Eugène Jamot.

31

ibidem (24)

32

ibidem (24)
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Figure 87 : Carte générale du Cameroun.
On remarque que seule la région du bec de canard est au dessus du 10ème parallèle Nord.
Source : magazine Togo-Cameroun, numéro de l’automne 1931, domaine public, Collection
numérique : La bibliothèque numérique du Cirad en agronomie tropicale, Bibliothèque nationale de
France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, FOL-O3-1424
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IV.2. 1922-1926. Jamot devient le patron de la prophylaxie au Cameroun.
IV.2.1. Jamot prend les rênes de la prophylaxie (1922-1923).
Jamot remplaça Huot à la tête de la lutte anti-maladie du sommeil en mars 1922
(Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011). Reprenant ses chiffres,
il entreprit d’approfondir le travail par de nouvelles tournées dans le Haut-Nyong.
Progressivement, il élargirait le périmètre aux zones adjacentes de manière concentrique.
Pour réussir, la population devrait être recensée le plus rigoureusement possible.
Ensuite, il faudrait diagnostiquer les individus atteints pour débuter les traitements. Comme
en AEF, Jamot visait une chute drastique du nombre de « virus en circulation » afin de
réduire la probabilité de contamination des individus sains. Selon ses mots, en ce qui
concernait l’index épidémique, il fallait tendre vers le « zéro absolu ».
Les travaux de Jojot et Huot, premier état des lieux, permirent de gagner un temps
précieux. Selon Jamot, la première visite d'une région était l'étape la plus importante de la
prophylaxie car elle permettait d’établir le stade épidémiologique -s’agissait-il d’une zone
épidémique, endémique, ou endémo-épidémique ? (Jamot et al, 1924 ; Bebey Eyidi, 1950)
Le premier passage conditionnait lourdement la suite des opérations : la carte
épidémiologique se devait d’être la plus précise possible sans quoi il serait impossible de
trouver la stratégie prophylactique optimale. Les données étaient mises à jour après chaque
tournée. Mais pour ne pas perdre de temps, il valait mieux viser juste dès la première
tentative.
L'équipe d'origine était des plus modestes. Jamot était le seul médecin ; il n’avait que
18 infirmiers sous ses ordres, tous formés à Ayos. 6 d’entre eux étaient aux préparations, 8
au diagnostic microscopique et 4 seulement aux traitements. Comme de coutume, chacun
était interchangeable en fonction des besoins. (Jamot et al, 1924 ; Bebey Eyidi, 1950 ;
Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Fort heureusement, les effectifs s’étoffèrent vite. On recruta 3 officiers de santé
supplémentaires : les docteurs Marquand, Corson, et Evrard auxquels s’ajouta le docteur
Letonturier, directeur du service de santé de Yaoundé. Au bout de quelques mois, chacun
dirigeait une équipe d’une dizaine d’infirmiers. (Jamot, 1925 ; Bebey-Eyidi, 1950 ; Richet,
1979 ; Bado, 2011)
La méthode diagnostique resta inchangée : elle se fondait sur l'analyse
microscopique des frottis sanguins et des sucs ganglionnaires de tous les suspects. Chaque
infirmier microscopiste examinait entre 40 et 50 préparations par jour. Dans une équipe, un
seul médecin dirigeait une dizaine d’auxiliaires ; il fallait donc qu’il vérifie quotidiennement
entre 400 à 500 lames ! (Jamot et al, 1924 ; Bebey Eyidi, 1950 ; Bado, 2011)
Le rituel prophylactique était immuable. Chaque jour, les mêmes opérations se
répétaient inlassablement. (Jamot 1920 ; Jamot et al, 1924)
• 1 : L’administration rassemblait la population, en utilisant la force policière si besoin.
• 2 : On installait le hangar. Le médecin commençait à examiner les patients afin de
débusquer les suspects. Ce premier triage se basait sur l’examen clinique.
• 3 : Le nom de chaque individu examiné était reporté sur un registre.
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• 4 : Le médecin responsable appelait un à un les suspects qui subissaient une ponction
veineuse et un prélèvement des sucs lymphatiques (ces examens étaient réalisés par les
infirmiers).
• 5 : Les sucs lymphatiques et sanguins (en goutte épaisse) étaient examinés au
microscope, à l’état frais, à la recherche de trypanosomes. Le médecin devait vérifier
chaque lame.
• 6 : Pour les malades confirmés, le médecin fixait le traitement et la dose à administrer. Ces
données étaient notées à l’aide d’une craie sur le ventre ou la tête des patients.
• 7 : Quelques jours plus tard, l'équipe de traitement prenait le relais. Des auxiliaires
administratifs inscrivaient chaque acte, chaque examen et tous les traitements réalisés sur
un registre. Ils mettaient aussi à jour la fiche sanitaire individuelle.
• 8 : Les individus jugés suspects mais dont les examens étaient revenus négatifs étaient
gardés en observation pendant quelques jours. À l’issu de ce délai, on prélevait de
nouveaux échantillons.
Comme en Oubangui-Chari, le service ne se contentait pas d’appliquer la prophylaxie
anti-sommeilleuse. Les patients, souvent loin de toute infrastructure de soin, avaient besoin
que les médecins prennent en charge l’ensemble des pathologies dont ils souffraient
(syphilis, lèpre, pian, tuberculose…). La mission dispensait ces soins de bonne grâce, car on
savait que la présence de comorbidités accélérait l’évolution de la maladie de par les
dégradations physiques qu’elles engendraient. (Jamot et al, 1924 ; Lapeyssonie, 1987 ;
Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
En ce qui concerne les traitements, Jamot suivait le protocole officiel consacré par la
Société de pathologie exotique (en 1920), à savoir la méthode du blanchiment par injections
répétées d’Atoxyl. Ne négligeant pas la recherche, il continua d’expérimenter diverses
associations médicamenteuses en mêlant Atoxyl, émétique, Bayer 205 et novarsenobenzol
(Jamot et al, 1924). À partir de 1923, il eut l’opportunité de tester un nouveau produit : la
tryparsamide, sur laquelle nous reviendrons amplement. (Jamot et al, 1924)
En associant les divers protocoles, les équipes parvenaient à obtenir une
amélioration clinique dans 80% des cas. Parfois même, chez les patients en première
période, il arrivait que l’on aboutisse à des guérisons. Néanmoins il était essentiel que
chaque localité soit visitée régulièrement (au moins tous les 6 mois) sinon l’épidémie
renaissait de ses cendres. (Jamot et al, 1924)
La tâche semblait aussi titanesque qu’en AEF ; Jamot écrivait souvent qu’il avait la
désagréable impression de « se débattre dans l'obscurité au milieu d'une mer de malades
» (Jamot et al, 1924). Le résultat dépendait pourtant de l’exhaustivité de ses prospections
car il fallait déraciner le mal de la manière la plus radicale possible et ce, dès le premier
passage.
En juin 1923, il obtint les premiers résultats statistiques, ce qui lui permit d’évaluer
l’efficacité de son action pendant la première année de prospection (en fait, il compara ses
données aux chiffres recueillis par Jojot en 1920). Le nombre de diagnostics avait explosé
(19871 diagnostics en deux ans contre les 8000 de Jojot et Huot), essentiellement à cause
des efforts considérables fournis sur le plan du recensement, mais aussi du fait de l’efficacité
souvent transitoire de l’Atoxyl. Ainsi, paradoxalement lors de ces premières années, le bilan
ne fit que s’alourdir. (Jojot, 1921 ; Huot, 1923 ; Jamot et al, 1924 ; Bebey Eyidi, 1950)
• Dans le secteur d’Akonolinga : 92% de la population avait été examinée et on relevait 40%
de sommeilleux (Jojot n’en rapportait que 12%).
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• Dans le secteur d’Abong-mbang, 98% de la population avait été examinée; 26% de
sommeilleux (Jojot n’en rapportait que 3%).
• Dans le secteur de Doumé, 8% de sommeilleux furent diagnostiqués (3% selon Jojot).
Globalement, entre 1922 et 1923, on recensa dans l’ensemble du foyer du Haut Nyong :
• 125 535 habitants;
• dont 112 945 furent examinés (90 %);
• et 33 537 malades (soit 29,7 %).
Dans les circonscriptions les plus touchées, les chiffres de la mortalité générale
étaient deux fois plus élevés que ceux de la natalité. La faute au trypanosome qui tuait alors
à peu près autant que toutes les autres maladies réunies (22,5% des décès étaient dus à la
maladie du sommeil !). (Jamot et al, 1924 ; Bebey Eyidi, 1950)
Ces chiffres démontraient clairement l’imminence d’un désastre démographique. Le
Haut Nyong était en pleine explosion épidémique- il fallait agir avec force.
« Le cours du Nyong est l’axe d’un foyer épidémique extrêmement violent. Dans les
agglomérations situées au voisinage du fleuve, entre Abong-Mbang et Kolmaka, la maladie
existe presque partout à l’état épidémique et dans 46 villages dont la population totale est de
20351 habitants, nous avons recensé 11371 trypanosomés sur 17797 personnes visitées.
Dans 59 groupements de cette région, les taux d’infection atteignent ou dépassent 40%;
dans 36, ils sont supérieurs à 60%, et dans 11 ils varient de 80 à 97%. » (Jamot et al, 1924)
Si l’on comparait les chiffres obtenus à ceux d’avant-guerre (recueillis par les
prospections des Allemands), on constatait que la zone endémo-épidémique s’était étendue
dans toutes les directions. Sur son aile occidentale, la maladie du sommeil s’était dispersée
si loin qu’elle était en passe de menacer la capitale : Yaoundé. (Jamot et al, 1924 ; Jamot,
1925 ; Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Malheureusement, les autorités administratives étaient peu disposées à envisager la
prophylaxie ailleurs que dans le Haut-Nyong. Un jour qu’il remontait le cours du fleuve,
Jamot s’aventura assez loin dans la circonscription Yaoundé (très exactement jusqu’au
village de N’Baga). Il se vit presque instantanément signifier l’ordre de rebrousser chemin,
sur demande du chef de circonscription de Yaoundé- il n’y avait rien à rétorquer. (BebeyEyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Bado, 2011)
Jamot était furieux, mais il lui était en l’état impossible de désobéir à un chef de
cercle. Il se retira donc avec ses équipes en direction de l’Est, vers le Haut Nyong. En fait,
l’administration refusait qu’il prospecte dans cette région car elle y recrutait de nombreux
indigènes pour construire une voie de chemin de fer entre Yaoundé et Esaka. La découverte
de malades aurait immanquablement freiné l’avancement des travaux (Jamot avait l’irritante
habitude de dispenser aux sommeilleux des arrêts de travail, qu’il soit forcé ou non). (BebeyEyidi, 1950 ; Tantchou Yakam, 2008 ; Bado, 2011)
Cet évènement ancra dans son esprit l’idée selon laquelle il était impossible de
transiger avec l’administration coloniale sur les questions règlementaires. Pour mener à bien
son projet, il devrait gagner le droit d’édicter ses règles partout où sévissait le mal.
Quelque temps plus tard, en représailles, Jamot eut la surprise de voir surgir un
inspecteur des affaires administratives à qui l’on avait donné l’ordre d’enquêter sur les
agissements de la mission. Ce dernier, après l’avoir sermonné sur la nécessité de respecter
les frontières qu’on lui avait attribuées (à savoir, celles du Haut Nyong), lui adressa un
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blâme. (Bebey-Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Richet, 1979 ; Bado, 2011)
Jamot était blême de colère, ces « satrapes » -comme il les appelait parfois
(Lapeyssonie, 1987 ; Tantchou Yakam, 2008)- étaient décidément aussi obtus que leur
pouvoir de nuisance était grand. Tatillons, pointilleux, jaloux de leurs prérogatives, ils ne
comprenaient pas que la maladie du sommeil se jouait des frontières administratives.
Quoi qu’il en soit, les premiers résultats de Jamot furent remarqués par la hiérarchie.
Il n’avait pas encore assaini le Nyong supérieur mais son état des lieux avait été rapide et
rigoureux (90% de la population examinée en un an). (Jamot et al, 1924 ; Bebey Eyidi, 1950)
En constatant les chiffres effrayants de l’incidence, Jules Cardes -qui s’était montré,
somme toute, assez sceptique depuis le début de cette histoire- finit par se ranger à son
avis. Théodore Marchand, son successeur à partir d’avril 1923, acquit pour sa part la
certitude que le travail de Jamot était fondamental pour l’avenir de la colonie. Intermédiaire
parfait pour atteindre la haute hiérarchie parisienne, il devint un allié de taille. (Richet, 1979 ;
Bado, 2011)
En 1924, on vit les moyens de la mission augmenter une première fois. Avec les
crédits supplémentaires, deux nouveaux médecins furent engagés : Henri de Marqueissac et
Jean Odend’hal. (Jamot, 1925 ; Bebey Eyidi, 1950 ; Bado, 2011)
Un an plus tard (1925-1926), Jamot disposait de 3 ans de recul pour juger sa prophylaxie.
Hélas, malgré tous ses efforts, de nouveaux malades apparaissaient sans cesse
dans la vallée du Nyong. Quoi qu’on fasse, les index de morbidité stagnaient (par exemple,
dans la circonscription de Doumé) ; dans certains cas même, ils augmentaient encore
(cercles d’Among-Mbang et de Bertoua). (Jamot et al 1924 ; Bebey Eyidi, 1950)
À côté de cela, plus Jamot obtenait l’autorisation de prospecter dans de nouvelles
régions (la plupart du temps, dans des zones où les Allemands avaient suspecté l’existence
de la maladie du sommeil avant-guerre), plus il découvrait de nouveaux cas. Parfois, un
paysage fantôme s’offrait à lui : des villages dévastés, vidés de leurs habitants, quelques
mourants étendus çà et là, des tsétsés, partout. (Jamot et al, 1924 ; Jamot, 1925)
Au nord du Cameroun, entre le Logone et le Chari (dans les circonscriptions de
Logono-Birni, Kabé, Kousséri, Goulféi, et Fort Lamy), il confirma l’existence d’un foyer
possiblement importé depuis le Tchad. (Jamot et al, 1924 ; Jamot, 1926)
Dans la plaine des Mbos (au nord-ouest, dans les cercles de Fontem et Mamfé), il
découvrit aussi quelques cas. Vu la proximité de la frontière et le nombre de malades
(encore assez faible), on se demanda si ces derniers n’avaient pas importé le parasite en
traversant la frontière. (Jamot, 1926 ; Bado, 1950 ; Penchenier, 1996 ; Bado, 2011)
À Bafia, cercle suspecté d’abriter des sommeilleux depuis 1920 (pour ne pas dire
1914, dans certaines localités), à peine avait-on commencé à prospecter qu’on découvrit
plusieurs milliers de malades (tournées des docteurs Deumier en 1924 et Sanner en janvier
1926). La maladie s’était probablement diffusée par voie fluviale depuis la vallée du Nyong.
(Louis et Louis-Lutinier, 1995 ; Penchenier, 1996 ; Bado, 2011)
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Figure 88 : Carte du secteur de
prophylaxie du Logone (Nord
Cameroun) en 1924.
L’ensemble du Bassin de la rivière
est infesté dans des proportions
qui restent à démontrer. On voit
que le foyer est probablement
importé du Tchad voisin,
extrêmement infecté.
Source : Jamot et al, 1924

Il est vrai que l’augmentation du nombre de tournées entrainait mécaniquement une
augmentation du nombre de diagnostics ; il était donc logique que la situation semble, dans
un premier temps, pire qu’au début de la mission. L’état sanitaire catastrophique dans lequel
se trouvait le Cameroun commençait tout juste à se dévoiler.
On savait bien que la maladie s’était propagée au-delà du Nyong supérieur. Les
quelques recensements faits à Bafia le prouvaient. Il devenait impératif d’appliquer les
mesures de contrôle des déplacements avec la plus grande fermeté.
On n’oubliait pas non plus qu’il existait d’autres poches endémiques, plus petites et
indépendantes de l’épicentre. Il y avait les foyers du Nord-Cameroun certes, mais on en
suspectait d’autres d’être actives (par exemple les subdivisions côtières de Wouri et de
Campo, où les Allemands avaient détecté quelques cas avant la guerre (Penchenier, 1996)).
Jamot était encore loin d’avoir obtenu l’accès à l’ensemble des zones suspectes.
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Dans les zones frontalières, on ne savait pas encore si la maladie du sommeil était
véritablement implantée. Les sommeilleux détectés étaient peut-être des cas importés
depuis les colonies voisines (au nord, depuis le Tchad et le Nigeria par exemple). Vu leur
nombre encore faible, c’était possible. Se posa donc la question d’établir des contrôles
sanitaires renforcés aux frontières. (Jamot et al, 1924 ; Jamot, 1926)
La préoccupation principale restait la vallée du Nyong. Là-bas, le recensement avait
été rigoureux, on détectait donc presque tous les malades. Pourquoi la maladie continuaitelle de se propager ?
Plusieurs hypothèses pouvaient être faites, aucun élément ne permettant véritablement de
trancher :
• L’importation de cas depuis les zones adjacentes à la vallée du Nyong. En l’absence
d’application suffisamment stricte des mesures de limitation des mouvements de
populations le secteur aurait périodiquement été réinfesté. Ceci n’est pas très crédible, car
la découverte du foyer de Bafia, entre autre, montrait plutôt que l’épidémie suivait un
courant de contagion du centre vers la périphérie. Cette constatation que la maladie se
répand de manière centrifuge avait d’ailleurs été érigée en tant que règle théorique par
Jamot depuis au moins 1920. (Jamot, 1920 ; Jamot et al, 1924)
• Une insuffisance d’application des mesures de prophylaxie administrative (Jamot et al,
1924). Les chefs de circonscription rechignaient à appliquer la règlementation, en
particulier la restriction de la liberté de mouvement. Qu’il s’agisse d’un manque de moyens,
de temps ou de volonté politique le résultat était le même.
• Un personnel insuffisant. Les crédits dont Jamot bénéficiait à l’époque étaient somme toute
assez modestes, or le blanchiment imposait de visiter chaque localité tous les 6 mois au
minimum. L’ «océan de malades » était peut-être tout simplement trop profond pour être
asséché par quelques équipes. Il faut dire que l’action prophylactique était perpétuellement
ralentie par les hiérarchies administratives locales qui, en plus de la résistance passive sur
la règlementation hygiéniste, empêchaient Jamot de prospecter là où il voulait.
• Un pic épidémique ? Lorsqu’une maladie infectieuse frappe un pays ou une région, elle
passe en général par un pic avant de régresser spontanément. On sait malheureusement
que la maladie du sommeil n’a aucune tendance à la disparition spontanée (Jamot, 1920 ;
Jamot et al, 1924) : il s’agit une maladie chronique qui, en l’absence d’un traitement à
portée collective, se répand insidieusement sur plusieurs années.
• Une insuffisance de l’efficacité des médicaments ? Aucune molécule de l’époque ne
permettait de guérir les malades en seconde période. L’idéal aurait été de trouver un
protocole curatif (objectif auquel Jamot tenait) mais l’Atoxyl en injections répétées avait fait
ses preuves pour contenir l’épidémie. (Jamot, 1920 ; Jamot et al, 1924)
Il restait encore beaucoup de travail, le Cameroun était toujours menacé.
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Figure 89 : « La maladie du sommeil dans le haut Nyong de 1900 à 1926 », ibidem figure 85.
Le nombre de tournée augmenta le nombre de diagnostics, d’où une augmentation paradoxale du
nombre de malades ; mais la trypanosomiase continuait aussi à se propager en l’absence de mesures
d’isolement suffisamment strictes.
On commençait en fait à découvrir la véritable ampleur du désastre.
Source : Penchenier, 1996

IV.2.2. 1926 : Jamot plaide pour la constitution d’une mission autonome de lutte contre
la maladie du sommeil au Cameroun.
• Jamot mobilise son réseau.
Puisqu’il avait une foi indéfectible en sa méthode -laquelle avait fait ses preuvesJamot considéra que les insuffisances constatées en matière de crédits, d’hommes et de
discipline règlementaire étaient la cause de l’absence de résultats.
De plus en plus excédé par les objections administratives qu’on lui opposait
constamment, il décréta qu’il n’y aurait jamais de prophylaxie durablement efficace sans
l’obtention d’une liberté d’action règlementaire élargie. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ;
Bado, 2011)
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Plus combatif que jamais, il décida de rentrer en France pour se lancer dans une
authentique campagne de sensibilisation auprès des décideurs parisiens. Jamot voulait
gagner l’indépendance totale de son service sur le sujet des questions administratives.
(Richet, 1979)
Théodore Marchand (le commissaire de la République au Cameroun) partageait ses
vues. Il n’y aurait aucun avenir dans cette colonie tant que l’on ne parviendrait pas à
l’assainir convenablement. Les deux hommes se mirent d’accord pour agir de concert.
(Bebey Eyidi, 1950 ; Bado, 2011)
On ne signale pas assez l’audace dont fit preuve Jamot.
À l’époque, il n’était qu’un obscur officier de santé : on avait apprécié son action en
AEF, mais son franc-parler gênait ; il avait l’oreille de l’institut Pasteur, mais ses méthodes
étaient décriées par l’administration. Personnalité clivante, il ne faisait même pas l’unanimité
parmi ses pairs dont il n’hésitait pas à discuter les positions (souvenons-nous des réserves
émises à son égard par Alexandre Leboeuf, Gustave Martin et l’Inspecteur général
Houillon).
Il n’hésita pourtant pas une seconde à se lancer dans des jeux d’influence dont,
somme toute, il ne connaissait pas les rouages. Le risque de perdre sa place (ou a minima,
sa crédibilité) était réel.
Un à un, Jamot chercha le soutien de tous les experts faisant autorité sur les
questions de médecine tropicale. Le moment était venu de mobiliser le réseau qu’il
entretenait soigneusement depuis 1914 au sein de l’Institut Pasteur de Paris. (Bado, 2011)
• Les membres les plus éminents de la Société de pathologie exotique se rangèrent derrière
lui : Émile Roux, Ernest Fourneaux, Émile Roubaud, Félix Mesnil et Émile Marchoux.
(Bebey Eyidi, 1950 ; Bado, 2011)
• Il reçut le soutien de l’académie de Médecine (institution qui désirait le recevoir en tant que
conférencier depuis longtemps). (Bebey Eyidi, 1950 ; Bado, 2011)
• Il obtint un entretien avec le professeur Auguste Chevalier, de la faculté de pharmacie de
Paris. (Bebey Eyidi, 1950 ; Bado, 2011)

Lorsqu’il eut fait légitimer son discours par un nombre suffisant d’experts, accompagné
du commissaire Marchand, il entreprit d’aller plaider leur cause auprès de tous ceux qui
comptaient sur la scène sanitaire et coloniale.
• Ils réussirent à convaincre le très puissant Institut colonial français qu’il n’y aurait pas de
reprise économique viable tant que la maladie du sommeil n’aurait pas été contrôlée.
(Bado, 2011)
• Ils gagnèrent l’appui du général Adolphe Messimy, président de l’Association coloniessciences, Sénateur et ancien ministre des Colonies. Cet homme influent devint un soutien
sans failles de la politique de Jamot ce qui donna à sa voix une portée encore jamais
atteinte. (Bado, 2011)
• Enfin, Jamot vint exposer ses thèses devant l’Inspection générale du service de santé des
colonies (Bado, 2011). Officiellement à cette époque, Jamot voulait que son service
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devienne indépendant de l’administration coloniale, mais que pensait-il de la tutelle
hiérarchique sanitaire ? La question mérite d’être posée, surtout quand on connaît la suite
des évènements. Quoi qu’il en soit, selon les sources dont nous disposons, il fut bien
accueilli.
En 1926, Jamot avait réussi à fédérer de nombreux poids lourds des milieux
scientifiques et universitaires sur le sujet de la maladie du sommeil. Ses vues n’étaient pas ou pas encore- fondamentalement opposées à celles des pasteuriens, de la hiérarchie
sanitaire, des politiques, et même des milieux économiques (Tantchou Yakam, 2008). Il était
le lanceur d’alerte ; celui qui, indigné, réclamait que l’on prenne des mesures exceptionnelles
pour régler un problème qui l’était tout autant.
Depuis 1920, toute la technocratie sanitaire française savait qu’il existait en Afrique
Équatoriale un danger mortel pour l’avenir de la colonisation. Depuis 1920, par son
activisme, Jamot était le seul qui réussisse un temps à mobiliser tout le monde sur ce sujet.
Il avait remporté la bataille des experts. Jamot n’avait pas perdu sa crédibilité
scientifique ; au contraire, il l’avait renforcée.
• La plaidoirie du 29 avril 1926.
Depuis octobre 1925, Léon Perrier était ministre des Colonies. Son inquiétude
concernant l'avenir sanitaire et démographique de l’Afrique était grande, ce qui n’était pas
étonnant vu l’importance que prenaient ces sujets dans les milieux coloniaux et
internationaux. Or sur ce point, la France ne brillait pas particulièrement. (Bado, 2011)
Les Allemands avaient beau jeu de redoubler de critiques sur la gestion sanitaire
calamiteuse de leur ancienne colonie. Les Belges et les Britanniques mettaient en place des
services de prophylaxie spécialisés dans les leurs : comme avant-guerre, la compétition
battait son plein. (Bado, 2011 ; Lachenal, 2013)
Pourtant, paradoxalement, les chercheurs de différentes nationalités collaboraient de
plus en plus. L’heure était au partage des connaissances (à l’exception notable des
Allemands qui avaient gardé farouchement le secret de leur Germanine, un produit
trypanocide dont Ernest Fourneau parvint à élucider la formule en 1924). (Montestruc, 1970 ;
Lapeyssonie, 1987 ; Bado, 2011 ; Lachenal, 2013)
Un grand nombre d’entre eux avaient débattu dans deux principaux colloques.
• En 1923 à Luanda, les trypanologues tombèrent d’accord sur le constat de gravité de la
situation lors de la conférence du même nom (les travaux de Jamot furent d’ailleurs
exposés au public). (Jamot et Letonturier, 1923 ; Jamot et Tanon, 1923 ; Janssens, 1995 ;
Bado, 2011)
• En 1925, à Entebbe, ils définirent collégialement la conduite à suivre au sujet de la
prophylaxie. (Bado, 2011)
Les conclusions de ces deux colloques coïncidaient remarquablement avec les
positions de Jamot. Il est vrai que ce dernier avait toujours été très avide de littérature et
attentif à ce qui se faisait à l’étranger. Il avait d’ailleurs conçu sa méthode comme une
synthèse de ce qui fonctionnait le mieux dans les systèmes allemands, belges et français. Le
seul point d’achoppement concernait l’utilisation de la ponction lombaire à but diagnostique,
consacrée par la communauté scientifique internationale et rejetée par Jamot. (Jamot, 1920
et 1929 ; Broden et Rodhain, 1908 ; Lefrou et Ouzilleau, 1922)
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En fait tout le monde s’accordait sur le fait qu’il fallait donner à la lutte antisommeilleuse les moyens de ses ambitions, sans quoi il y aurait en Afrique une hécatombe
dont les conséquences démographiques seraient incommensurables. Le succès de
l’entreprise nécessiterait que chaque colonie mette sur pied des services spécialisés,
mobiles et adopte des mesures d’hygiène publique reposant sur l’administration. (Bado,
2011)
Malgré tout cela, le ministre hésitait. S’il orientait la politique de santé sur l’élimination
de la maladie du sommeil, il remettrait en cause ce qui avait été prévu par son prédécesseur
(Édouard Daladier) et le médecin Inspecteur général Alexandre Lasnet.
Depuis 1924, la hiérarchie planchait en effet sur une doctrine dite de « médecine
préventive de masse » (en opposition à la médecine individuelle) (Bado, 1996 et 2011 ; Le
Bras, 2017), ce qui était exactement ce vers quoi s’acheminait Jamot puisqu’il voulait
dépister tous les individus et adopter une règlementation hygiéniste.
Si l’objectif final (retrouver une dynamique démographique saine en Afrique) était le
même, la vision des priorités ne l’était pas du tout.
Jamot, on l’a compris, voulait mobiliser un maximum de ressources pour éliminer la
maladie du sommeil, péril mortel pour la colonisation à moyen terme ; en ce sens il militait
pour qu’on développe les services mobiles (De Raadt, 1999). Lasnet et Daladier pensaient
de leur côté que la situation sanitaire ne devait pas être envisagée à travers le seul prisme
de la trypanosomiase ; ils tablaient plutôt sur un développement ambitieux des
infrastructures de soins et une restructuration de l’AMI, le tout associé à des programmes de
lutte contre l’alcoolisme, le paludisme, la tuberculose, la lèpre, les maladies vénériennes et
en faveur de l’hygiène. (Le Bras, 2017)
Dans ce catalogue de mesures, aucune hiérarchie n’était faite quant à la priorité à
donner pour tel au tel projet (Le Bras, 2017) : au Cameroun, entre mission Jamot et
développement de l’AMI, il faudrait choisir.
Le plaidoyer de Jamot eut lieu le 29 avril 1926, lors d’une session de l’Association
colonie-sciences présidée par Adolphe Messimy. La séance eut lieu rue Oudinot, au siège du
Ministère des Colonies. Le ministre était présent avec un certain nombre de hauts
fonctionnaires et de nombreuses sommités du monde scientifique et médical. (Bebey-Eyidi,
1950 ; Sanner, 1979 ; Lapeyssonie, 1987 ; Bado, 2011)
Dès les premières minutes de son intervention, Jamot décida de faire appel aux
sentiments de l’assistance en dépeignant la situation humanitaire dans laquelle se trouvait le
haut Nyong.
À grand renforts de photographies, de graphiques et de statistiques, il tenta de
sensibiliser les décideurs au sort des populations et à l’impasse démographique qui se
profilait. Une nouvelle fois, il souligna l’impossibilité de planifier un développement
économique d’envergure sans qu’il n’y ait eu d’assainissement prophylactique au préalable.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Pour être efficace, cette prophylaxie devrait être généralisée à l’ensemble des
populations concernées (comprendre, en incluant sans ménagement les zones de haute
valeur économique s’il le fallait). Elle devrait aussi intégrer un volet administratif, ce qui sous-
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tendait le respect des quarantaines et de toutes les autres restrictions de la liberté de
mouvement.
Les médecins de la mission devraient donc pouvoir bénéficier d’une indépendance
étendue vis-à-vis de l’administration, voire de l’AMI (à ce moment, les supérieurs
hiérarchiques de Jamot déchantèrent probablement). Dans la doctrine Jamot, l’unité de
commandement était une des conditions indispensables du succès. Avait-il précisé ce point
lorsqu’il avait visité l’Inspection générale, il y a quelques semaines ? (Richet, 1979 ; Sanner,
1979 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Lorsqu’il arriva au terme de son discours, un silence pénible emplit la salle
d’audience. Jamot pensa un temps que sa carrière était brisée. Ce mutisme ne reflétait en
fait rien d’autre que l’émotion dont l’assistance avait été saisie. Les auditeurs -et en
particulier le ministre- étaient abasourdis par ce qu’ils venaient d’entendre. Personne n’osait
briser le silence ; avant que les palabres reprennent, il fallait que la France dise si oui ou non
elle allait livrer une guerre à la maladie du sommeil.
L’amiral Lucien Lacaze décida de prendre les choses en mains. Ancien ministre de la
Guerre et éminent membre de l’Académie des sciences coloniales, il était l’un des
personnages que Jamot devait convaincre avec le plus de force. Il déclara que, si Jamot
avait dit la vérité, il ne fallait pas hésiter à mettre les moyens appropriés à la disposition du
Cameroun. En revanche, s’il avait menti, il faudrait lui appliquer des sanctions extrêmement
sévères. (Bebey-Eyidi, 1950 ; Montestruc, 1970 ; Sanner, 1979 ; Lapeyssonie, 1987 ; Bado,
2011)
Lentement, Léon Perrier se tourna vers le commissaire Marchand qui, sans dire un
mot, opina du chef. C’est de cette manière que lui et Jamot réussirent à faire émerger la
mission permanente et autonome de prophylaxie anti-trypanique au Cameroun.
À l’issue du débat, Perrier fixa les consignes. On rédigea l’arrêté en question qui fut
publié au journal officiel le 08/07/1926.
• La prophylaxie anti-sommeilleuse ne se cantonnerait plus au Nyong supérieur, mais à
l’ensemble du territoire camerounais. Deux grands secteurs de prophylaxie
supplémentaires seraient créés : un au nord, centré sur Logone-Birni (ce qui donnait accès
à la vallée de la Logone et à celle du Chari) et un au sud, englobant les vallées du Nyong,
de la Kadéi, de la Sanaga, du Dja, et du Woouri. Jamot avait gagné l’accès à la quasitotalité des foyers concernés par la maladie du sommeil.
• Les crédits furent augmentés dans des proportions importantes : 3 659 628 francs pour
1926, 5 192 636 francs pour 1927, ce qui dépassait les sommes prévues avant-guerre par
les Allemands.
• Jamot fut nommé à la tête de la mission. Il obtint l’équivalent d’un statut d’inspecteur des
affaires administratives, ce qui signifiait qu’il pourrait souverainement décider des mesures
de règlementation hygiéniste à adopter concernant la trypanosomiase. Il détiendrait
également le pouvoir de la faire appliquer, y compris en cas de désaccord avec
l’administration locale.
• Enfin et surtout, Jamot obtint que la mission soit indépendante de l’AMI. En tant que chef
du service de prophylaxie, il n’aurait plus à composer avec la hiérarchie sanitaire
habituelle. En clair, la seule personne qui pourrait éventuellement lui demander des
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comptes était le Gouverneur général de la fédération d’AEF. L’Inspecteur général et le chef
du service santé n’auraient plus aucune prise sur lui.
L’arrêté manifestait clairement la nouvelle volonté politique de la France :
« il y a lieu de rendre plus efficace la lutte engagée contre la trypanosomiase et de la
poursuivre jusqu’au complet assainissement du pays ».

Figure 90 : Théodore Paul Marchand, le
successeur de Jules Cardes en tant que
Commissaire de la République au Cameroun.
Sa fonction était d’exercer le pouvoir régalien
dans une colonie placée en dehors des pouvoirs
fédéraux d’AOF et d’AEF. On parlait alors de
régime du commissariat autonome. Il fut un allier
de poids en faisant le lien entre Jamot et le
ministère des colonies.
Source : magazine Togo-Cameroun, mai 1931,
Musée Eugène Jamot.

Le moins que l’on puisse dire est que ce coup d’éclat ne rendit pas Eugène Jamot
sympathique aux yeux de tout le monde. Si Alexandre Lasnet, le grand perdant de la séance, ne
manifesta aucune animosité, il n’en fut pas de même pour de nombreux autres hauts fonctionnaires.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)

La plupart des administrateurs ne voulaient en aucun cas que les médecins disposent
d’une si grande liberté d’action. Aucun d’entre eux n’aurait plus rien à redire sur les décisions
qui pourraient être prises.
D’autre part, de nombreux gradés du système de santé avaient peu goûté le fait que
Jamot propose de créer ce qu’ils considéraient comme « un État dans l’État ». En effet, en
s’affranchissant de la hiérarchie sanitaire, Jamot ne proposait rien de moins que l’octroi
d’une liberté d’action inconditionnelle pour le service de prophylaxie. Lui-même, en étant le
médecin-chef, ne dépendrait dès lors que du Gouverneur général de la fédération. (bebey
Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Sur le plan scientifique, s’il bénéficiait de soutiens importants, Jamot souffrait aussi de
puissants détracteurs qui raillaient parfois ouvertement son obsession pour la maladie du
sommeil. Ainsi, le docteur Talbot, directeur du service de santé du Cameroun (par ailleurs,
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avant qu’il ne se range à son opinion) déclarait que « Jamot confond le trypanosome avec le
tréponème de la syphilis ou du pian ». (Bebey Eyidi, 1950)
Plus largement, de nombreux responsables hiérarchiques du service de santé
pensaient que la maladie du sommeil n’était qu’une maladie parmi d’autres, et qu’il n’était
pas justifié que l’on déploie des crédits exceptionnels pour son élimination. D’autres
personnalités -et non des moindres puisqu’on pense ici à Gustave Martin- considéraient
d’autre part qu’il n’était pas raisonnable de confier une direction politico sanitaire d’une si
grande importance à un médecin car ce dernier, obnubilé par le volet médical, n’aurait pas la
largeur de vue suffisante pour prendre en compte tous les paramètres indispensables à la
bonne réalisation de sa tâche. (Bado, 2011)
Qu’importe, Jamot était parvenu à faire passer un message que les pasteuriens
n’avaient jusqu’alors pas réussi à transmettre clairement. Prenant des risques considérables,
il n’avait pas hésité à plaider directement sa cause auprès des plus hautes instances, courtcircuitant la hiérarchie. Au préalable, il avait quand même eu l’habileté de recueillir l’accord
du commissaire de la République, ainsi que celui de nombreuses autres sommités du monde
colonial, ce qui avait considérablement appuyé ses propos.
Enfin, Jamot avait démontré qu’il était capable -outre son franc-parler habituel- de
grandes qualités de communicant. Il avait su saisir son auditoire et donner à ses arguments
le poids qu’ils méritaient.
Mais, en donnant à son discours un ton si fracassant, il avait mis en lumière le côté
sombre de la colonisation française et n’avait pas hésité à illustrer cela par de nombreuses
photographies qui, certes reflétaient la réalité, mais étaient plus choquantes les unes que les
autres. Il avait en fait centré son intervention sur la dimension humaine de la tragédie
(Gandji, 1988). En ne se contentant pas de commenter des statistiques, en parlant vrai, il
avait réussi le tour de force d’émouvoir des responsables ministériels habitués à gérer
l’Empire en gardant les mains propres, depuis les bureaux capitonnés de leur ministère.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Triomphant, il se lança alors dans un véritable tour de France afin de promouvoir sa
mission. Il donna de nombreuses conférences pour les médecins, les étudiants, les
politiques, mais aussi pour les différents acteurs économiques du monde colonial. (Bado,
2011)
La plus célèbre d’entre elles eut lieu le 30 juin 1926 à Marseille, devant les étudiants
de l’école du Pharo. Elle fut organisée par l’Association colonies-sciences qui avait
également pris le soin d’inviter nombre de personnalités du monde politique et économique.
Désormais rompu à ce genre d’exercice, Jamot exposa sa méthode de prophylaxie tout en
dressant un portrait du développement général des colonies : il essayait toujours de mettre
en perspective l’ amélioration des conditions sanitaires et la mise en valeur économique
d'une région.
Très lyrique, (selon le style de l’époque) citons un exemple des termes que Jamot
employait en commentant les photographies de ses patients :
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« Des squelettes vivants, des déchets de l’humanité, de véritables fantômes de la
mort qui se trainent en geignant; après quelques pas, ils s’arrêtent, épuisés s’asseyent et
s’endorment. Non traitée, l’affection se termine par la mort de la victime. »33
De même, voici le genre de métaphore qu’il employait lorsqu'il voulait sensibiliser aux
ravages de l’épidémie :
« La maladie du sommeil apparaît comme un véritable cancer social qui s’attaque de
proche en proche à tous les éléments vitaux du milieu où il sévit. Les épidémies familiales
sont le premier noyau de la tumeur qui va grossir sans cesse, par la contagion des
groupements voisins, qui forment autant de nodosités satellites. Les routes, les voies d’eau,
où circulent les malades, sont les canaux lymphatiques, tout le long desquels se greffent les
cellules cancéreuses; les régions éloignées où aboutissent ces voies de communication et
où les possibilités de contagion sont certaines sont les ganglions sociaux où se développent
les foyers métastatiques "34
On l’aura compris, pour un gain de sympathie maximal, Jamot avait pris conscience
qu’il était nécessaire de frapper en premier lieu les coeurs et les imaginations.
À la fin du mois de juillet 1926, il était temps de rentrer au Cameroun. Jamot était plus
que jamais satisfait des avancées obtenues ; il s’apprêtait une nouvelle fois à en découdre.
IV.3. 1926-1931 : L’oeuvre camerounaise de Jamot.

IV.3.1. Le quartier général de la lutte : Ayos.
• Les infrastructures.
Suivant l’exemple de Jojot et des trypanologues allemands, Jamot avait installé son
quartier général à Ayos. Dans cette localité se trouvait une hypnoserie, stratégiquement
placée à l’épicentre de l’épidémie de maladie du sommeil : la région du haut Nyong.
Ce camp était idéalement situé : à quatre jours de piste de Yaoundé (Sanner, 1979) ,
il pouvait être continuellement approvisionné en vivres, fournitures et matériaux de
construction. Un convoi qui arrivait de métropole n’avait qu’à accoster au port de Douala et
remonter la principale voie de chemin de fer du pays pour débarquer sa marchandise non
loin de Yaoundé. De là, il fallait recruter des porteurs pour transporter vivres et matériel à
pied, jusqu’à Ayos. (Saint-Inès, 1955 ; Chambon, 1979)
L’hypnoserie se juchait sur un plateau dominant le fleuve, hors de portée des
glossines. Initialement modeste, elle permettait tout de même aux Allemands d’accueillir
chaque année un bon millier de patients (1127 malades en 1913). Il y avait alors 61 cases,
toutes détruites par une tornade en 1914. Seules deux paillotes tenaient encore sur leur

d’après Jean Paul Bado « Eugène Jamot 1879-1937 Le médecin de la maladie du
sommeil ou trypanosomiase » p 217
33

34

ibidem (27)
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fondation en 1916 à l’arrivée des Français. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji,
1988 ; Bado, 2011)
À partir de 1926, au fur et à mesure que les opérations de prophylaxie prirent de
ampleur (et surtout lorsqu’il y eut des crédits suffisants) Jamot fit aménager le plateau d’Ayos
afin d’accueillir un plus grand nombre de malades. Il transforma l’hypnoserie originelle en
hôpital moderne, mais aussi en lieu de vie. Tout était fait pour que patients et soignants
jouissent d’un environnement agréable au milieu de la forêt tropicale humide. (Bebey Eyidi,
1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Jamot dessina les plans lui-même. Comme il n’y avait pas d’entreprise de
construction à proximité, l’adjudant-chef Magot (un sous-officier d’intendance) fut chargé de
coordonner la fabrication des infrastructures. Véritable couteau suisse, il du acquérir des
compétences dans les domaines du terrassement, de la maçonnerie, de la charpente, de la
plomberie et de l’ingénierie. Cela s’ajoutait à ses fonctions habituelles d’agent comptable des
magasins et de distributeur de vivre. (De Burthe d’Annelet, 1932)
À son apogée, Ayos était devenu un village-hôpital dédié à la lutte anti-sommeilleuse.
L’hôpital à proprement parler se composait de :
• 16 pavillons (de 20 lits chacun) pour les patients du service de médecine (comprendre,
l’hypnoserie) ;
• 4 pavillons pour le service de chirurgie ;
• un bloc opératoire ;
• un laboratoire ;
• une pharmacie ;
• un poste administratif ;
• des cuisines ;
• 2 magasins pour les vivres et le matériel. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji,
1988 ; Bado, 2011)
Le centre pouvait accueillir entre 400 et 500 malades simultanément. Il y avait ceux
de l’hypnoserie, mais aussi de nombreux patients venant se faire soigner depuis les
alentours. Comme dans n’importe quel hôpital, on prenait en charge toutes les pathologies.
Au sujet de ce qu’on appellerait aujourd’hui le « bilan d’activité », Ayos n’avait pas à rougir :
•
•
•
•

22385 patients firent un séjour à Ayos en 1924 ;
40000 en 1925 ;
80000 en 1926 ;
116000 en 1930. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)

Le secteur résidentiel comprenait des habitations en dur pour que les médecins et les
auxiliaires sanitaires puissent séjourner. Les indigènes travaillant au camp (infirmerie et
intendance) disposaient quant à eux de cases.
Il y avait ainsi :
• la maison du médecin-chef où Jamot habitait avec sa famille (Fatmé et les 3 enfants :
Louis, Antonin et Yvonne). Il s’agissait d’une belle bâtisse de style bourgeois, construite à
partir de briques et de bois.
• 9 autres maisons pour les médecins et les auxiliaires européens;
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• des cases pour les autres… (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado,
2011)
Des infrastructures communes assuraient le confort et l’hygiène du camp :
•
•
•
•
•

il y avait des douches ;
un incinérateur pour les déchets ;
un four à pain ;
une réserve d’eau filtrée (2 réservoirs), ce qui permettait d’avoir l’eau courante ;
une fosse septique. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)

Une zone était aussi prévue pour l’entretien et la construction de nouveaux
bâtiments. Le camp disposait par exemple d’un four à brique et d’une scierie. De nombreux
matériaux de construction devaient être produits sur place, ce qui nécessitait d’employer un
grand nombre d’indigènes .
En ce qui concernait le ravitaillement, le nombre important de malades faisait qu’il
arriva plusieurs fois que le camp vienne à manquer de nourriture. C’est pour cette raison que
Jamot ordonna, en bon creusois, d’entretenir des cultures vivrières autour du promontoire. Il
y avait des vergers, des potagers et de nombreux sissongos que l’on laissait se propager le
long des routes (une plante vivace permettant de fabriquer une farine comestible en broyant
ses graines). L’entretien des cultures relevait de la responsabilité des habitants du village.
(Célarier, 1931 et 1932 ; Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Comme un grand nombre d’établissements de soins français, Ayos était à la fois un
lieu de formation et de recrutement pour les infirmiers et les médecins : avant de se voir
confier une équipe de prospection, chaque officier de santé devait suivre un stage théorique
sur place. Ensuite, il partait en tournée en tant qu’observateur. (Sanner, 1979)
Pour former des infirmiers, il existait une école réservée aux indigènes. Pour
prétendre à son enseignement, il était néanmoins indispensable que les recrues aient un
niveau correct de culture générale. Jamot voulait engager toujours plus d’infirmiers, c’est
pourquoi il souhaitait que le système éducatif primaire se développe le plus rapidement
possible. (Gandji, 1988)
Régulièrement, il se livrait à des campagnes de sensibilisation scolaire dans le but de
susciter des vocations (n’était-ce pas de cette manière que le dr Bebey Eyidi -son premier
biographe- décida de devenir médecin ?) (Bebey Eyidi, 1950 ; Sanner, 1979 ; Gandji, 1988 ;
Milleliri et Louis, 2010 ; Bado, 2011).
À Ayos, Jamot était le maitre des lieux. Chacun savait ce qu’il devait au « patron ».
Lui-même n’était pas peu fier de son hôpital.
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Figure 91 : L’hypnoserie d’Ayos, en hauteur à l’abri des glossines
Source : magazine Togo-Cameroun, mai 1931, Musée Eugène Jamot.

Figure 92 : Autre vue du camp d’Ayos en 1929
Source : collection Marcel Chambon
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Figure 93 : Les plans d’Ayos,
dessinés par Jamot en personne
Source : Musée Eugène Jamot

Figure 94 : Un des réservoirs.
L’hôpital bénéficiait de l’eau courante.
À gauche, poings sur les hanches
Marcel Chambon.
Source : collection Marcel Chambon
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Figure 95 : La maison du médecin chef où Jamot vivait avec sa famille.
Source : collection Marcel Chambon

Figure 96 : Des villageois embauchés pour les travaux d’aménagement du camp
(ici, ils actionnent une pompe pour faire sortir l’eau d’un puit)
Source : collection Marcel Chambon
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• Les collaborateurs.
Au fur et à mesure que la mission s’étoffait, il fallut que Jamot recrute de nouveaux
médecins. Ainsi, aux côtés des premiers collaborateurs (les docteurs Marquand, Corson, de
Marqueissac, Evrard et Odend’hal) se greffèrent de nouveaux officiers de santé, en général
de jeunes gens fraichement diplômés de Santé navale. (Lapeyssonie, 1987 ; Bado, 2011)
Ces hommes allaient devenir les véritables disciples d’Eugène Jamot. Il était celui qui
leur avait appris ce métier hors norme, celui qui les avait plongés corps et biens dans la
grande aventure de la mission de prophylaxie. Presque tous manifestaient une fidélité sans
failles au patron qui, en retour, les comblait de ses attentions.
La plupart des anecdotes dont on dispose sur Eugène Jamot proviennent des
médecins qui étaient placés sous ses ordres. Ils furent les premiers à honorer sa mémoire;
ils furent aussi les premiers à construire sa légende.
À ce propos, même en faisant preuve de scepticisme historique, il n’est pas
raisonnable de balayer les propos des témoins directs sous le seul prétexte que ces derniers
n’auraient pas été impartiaux. Certes, les médecins de la mission adoraient Jamot mais ils
étaient unanimes ; leurs différents souvenirs concordent parfaitement - selon toute
vraisemblance il y a donc un fond de vérité dans ce qu’ils disaient.
Citons ici les plus célèbres d’entre eux : Étienne de Montestruc, Henri de
Marqueissac, Albert Meydieu, Jules le Rouzic, Léon Sanner, Marcel Chambon (qui arriva au
Cameroun avec son épouse Christiane, laquelle l’accompagnait jusqu’en tournée. Elle donna
naissance à leur fille, Claude Chambon, dans l’enceinte même du camp d’Ayos !)… Il y en
avait bien d’autres.
Lorsqu’un nouveau venu arrivait au Cameroun, la première étape consistait à
rejoindre Ayos, ce qui était en soi une sorte de périple initiatique. De Douala aux abords de
Yaoundé, il y avait le chemin de fer, mais ensuite il fallait prendre la piste et d’aucuns
s’émerveillaient alors du spectacle qu’offrait la forêt humide. (Saint-Inès, 1955 ; Sanner, 1979
; Chambon, 1979)
C’était l’occasion de s’initier aux joies des déplacements en milieu tropical : le jeune
officier connaissait sa première expérience en tant que chef d’une procession de porteurs, il
devait donc prendre seul des décisions pour assurer un maximum de sécurité et faire régner
la discipline. (Saint-Inès, 1955 ; Chambon, 1979)
Le risque d’accident ou d’attaque d’animal sauvage était réel (Jamot, 1920) ; la sueur,
les moustiques et la fatigue éprouvaient rapidement son organisme; enfin il fallait dormir
dans une tente, au beau milieu de la nature équatoriale. Souvent, il était le seul français. Le
moins que l’on puisse dire est que l’apprenti aventurier commençait déjà à voir du pays.
C’était un premier test pour son endurance physique, sa force de caractère et sa tolérance à
la solitude -quelle entrée en matière ! Finalement assez vite, il touchait au but en atteignant
Ayos, véritable phare sur la colline dominant le Nyong. S’il n’était pas en tournée, il était
temps de se rendre chez le patron en personne. (Saint-Inès, 1955 ; Chambon, 1979)
Jamot s’occupait lui-même du recrutement. En général, l’impression qu’il laissait aux
postulants était celle d’un homme affable quoique énergique. Selon le témoignage des
intéressés, il avait un don pour motiver les hommes (Sanner, 1979 ; Richet, 1979 ;
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Chambon, 1979). La meilleure description de ce que ressentait un jeune colon lorsqu’il
rencontrait Eugène Jamot nous provient de Trajan Saint Inès, auxiliaire européen de son
état. À l’image de beaucoup d’autres, Il fut immédiatement séduit par celui qui allait devenir
son mentor (1928) :
« Un brave homme sous l’uniforme. C’est l’impression première. Trapu, carré,
costaud, un peu moins de la cinquantaine, l’air plutôt malicieux, le cheveu poivre et sel et la
moustache en brosse sur un teint coloré, l’embonpoint paternel, tout comme le sourire. Oui
certes, un bien brave homme. Mais lorsqu’il vous regarde, avec des yeux gris bleus qui
fouillent jusqu’à l’âme, vous découvrez le chef dans ce rayonnement invinciblement
dynamique. » (Saint Inès, 1955)

Figure 97 : Trajan Saint Inès, auxiliaire sanitaire auprès de la mission Jamot à partir de 1928.
Il fut particulièrement impressionné par le médecin chef qui deviendra son mentor. Il fut l’auteur de
« J’avais 20 ans… ou : LA MISSION » en 1955, un témoignage haut en couleur sur que pouvait être
la vie quotidienne au Cameroun à la fin des années 1920.
Source : Saint-Inès, 1955
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Le moment était venu de suivre le stage de perfectionnement, indispensable pour se
familiariser avec les méthodes de la mission. Tout commençait par des rappels théoriques
(rapides, car chacun de ces médecins était déjà sensé connaître la trypanosomiase sur le
bout des doigts) et un point sur la situation épidémiologique (Sanner, 1979 ; Chambon,
1979). Ensuite, il fallait que l’impétrant goûte aux réalités du terrain en suivant une tournée.
En moins d’un semestre, il devenait un trypanologue chevronné -il était temps qu’il prenne la
direction d’une équipe de prophylaxie.
En général, à ce moment du séjour chacun d’entre eux était déjà fortement impliqué
dans ce qui leur était toujours présenté comme une croisade : ils devenaient des membres
de l’équipe « trypano », qui se caractérisait entre autres par un esprit de corps extrêmement
puissant. Cela était en partie dû au charisme du médecin-chef. (Chambon, 1979)
Avec ceux qu’il présentait comme ses collaborateurs, Jamot se montrait toujours plein
d’attentions. Tous les jeunes médecins passés par la mission décrivirent Jamot de la même
façon : un chef d’une extrême bienveillance, toujours courtois et compréhensif. À la longue,
certains d’entre eux devinrent d’ailleurs des amis proches. Ayant lui-même connu la solitude
et les difficultés d'un docteur débutant pendant les premières tournées, Jamot se montrait
attentif aux états d’âme de ses confrères. (Montestruc, 1970 ; Chambon, 1979)
Voici ce qu’en disait Marcel Chambon à l’occasion du centenaire de sa naissance :
« Vis-à-vis de ses collaborateurs, sa bienveillance était extrême. Il savait nous comprendre
de façon admirable. Sachant combien la vie en tournée continuelle était éprouvante, il savait
interrompre à temps la monotonie afin de nous « regonfler » »
Le patron veillait régulièrement à organiser des repas chez lui, dans sa case. Chaque
fois, il réunissait tous les médecins de la mission - par goût et nécessité, il voulait resserrer
les liens. Lors de ces soirées, on dégustait des mets et des vins venus de France. Tout
respect protocolaire était aboli; on s’animait joyeusement. Jamot était d’ailleurs le premier à
apprécier ces festivités, Trajan Saint Inés louait la « fourchette rabelaisienne ». (Saint-Inès,
1950 ; Montestruc, 1970)
À Ayos, il faut signaler que les réjouissances n’étaient pas réservées aux Européens
de la mission. Plusieurs fois par an, on organisait de grandes fêtes dans lesquelles les
villageois étaient invités. (Montestruc, 1970)
Leur point commun était la mise en place d’un banquet et d’une compétition sportive :
« Deux fois par an, à l’approche du 14 juillet et du 11 novembre, nous recevions une
lettre nous invitant à donner une permission à nos infirmiers en nous convoquant au cheflieu. Nous gouttions alors pleinement les retrouvailles. Hébergés et invités par les amis de
Yaoundé, table et couverts chez le Patron, les soirées étaient très animées. J’ai le souvenir
d’un tournoi de tennis, d’un match de football entre une équipe « Trypano » formée
uniquement de médecins et d’agents sanitaires de la Mission, opposée à l’étoile sportive de
Toundé champion du Cameroun. MONTESTRUC organisa même un match de rugby. […] La
partie eut lieu en présence d’un nombreux public indigène mis en joie par les cabrioles et les
placages.» (Chambon, 1979)
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Toujours selon Marcel Chambon, la bonhomie du chef, la jeunesse des confrères, la
dureté des conditions de travail : tout cela contribuait à créer un « caractère sportif » marqué
par le « tonus ». Il y avait une « ambiance de compétition virile » parmi les membres de la «
trypano ».
Dans le travail, Étienne Montestruc rapporta que Jamot avait une « manière
particulière de commander », c’est-à-dire qu’il ne donnait jamais d’ordres directs. Il préférait
plutôt communiquer par lettres, en mêlant les conversations privées aux instructions
professionnelles « sur un ton devenant peu à peu amical » (Marcel Chambon). (Sanner,
1979)
Il en était de même à l’oral ; répugnant à imposer quoi que ce soit, Jamot avait la
manie de distiller ses ordres pendant des conversations à bâton rompus : cela pouvait avoir
l’inconvénient de déstabiliser les officiers les moins expérimentés. (Chambon, 1979 ; Sanner,
1979 ; Richet, 1979)
Quoi qu’il en soit, pourvu qu’ils respectent ses recommandations dans les grandes
lignes, il leur laissait les coudées franches. Jamot partait du principe qu’il avait
personnellement formé chacun d’entre eux, aussi ne s’inquiétait-il jamais pour ce qui était de
leurs compétences : son idée était de susciter le dévouement par la bienveillance plus que
par la crainte. Revers de la médaille, on sait que Jamot était étourdi et naïf. (Chambon, 1979
; Sanner, 1979 ; Richet, 1979 ; Bado, 2011)
« il croyait à l’honnêteté des hommes ».
« Son désintéressement était total. L’argent pour lui ne comptait pas. Aussi certains en
profitaient. » (Marcel Chambon).
Profitant de son caractère débonnaire, certains essayaient parfois d’abuser de
ses largesses (certains employés lui présentaient la même facture à plusieurs reprises).
(Montestruc, 1970 ; Sanner, 1979)

Figure 98 : L’équipe médicale d’Ayos, patron au centre.
Source : Louis et al, 2008
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Figure 99 : De gauche à droite : de Marqueissac, Chambon (avec le Casque), Montestruc et de
Baudre (AMI), quelques-un des disciples de Jamot.
Source : collection Marcel Chambon

Figure 100 : Jamot au volant de la Chevrolet roadster en 1929 ou 1930
Source: collection Marcel Chambon
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Figure 101 : Photographie de groupe.
Notice de Marcel Chambon : « mai 1927. Maison du Dr de Marqueissac. De gauche à droite, Le ral,
Mr Peux administrateur d’among-M’bang, Cricri (Christiane Chambon), le Dr Jamot, le Dr Baugion. On
se tient par le cou et la gaieté aigue ! ». Sur cette photographie, on perçoit bien le lien très fort,
presque familial, qui unissait Jamot à ses collaborateurs.
Source : collection Marcel Chambon

• La formation des auxiliaires indigènes.
Pour ce qui était des auxiliaires, la priorité fut donnée à la formation indigène par
rapport au recrutement d’Européens. Ceci avait le double avantage d’être à la fois moins
coûteux (du temps de la colonisation, le travail d’un professionnel venu de métropole était
loin d’être bon marché) et plus rapidement mobilisable. Il fallait que chaque médecin dispose
en urgence d’une dizaine de microscopistes; en ce sens il était crucial qu’un maximum
d’élèves infirmiers deviennent performants dans les plus brefs délais. (Jamot, 1920 ; Bado,
2011)
Au début, Jamot recrutait des jeunes à la volée parmi ceux qu’on lui présentait
comme étant les plus dégourdis dans les écoles. On s’employait à leur donner une formation
comprenant :
• quelques notions de sciences médicales ;
• les rudiments du français ;
• savoir laver, nettoyer, stériliser les aiguilles et les seringues ;
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• nettoyer une salle de consultation. (Gandji, 1988)
Pour beaucoup d’autochtones, s’engager en tant qu’auxiliaire sanitaire était un
moyen d’obtenir la respectabilité sociale ; c’était aussi la promesse de percevoir un salaire.
Certains d’entre eux firent de beaux parcours en devenant des infirmiers prophylactiques
d’élite, une denrée des plus rares dans le Cameroun des années 1920-1930.
Le docteur Alain Gandji (auteur d’une thèse sur Jamot en 1988) avait recueilli le
témoignage d’un certain Pierre Akamba, qui faisait partie des « jamotins » dans les années
1920 (c’était le surnom consacré pour désigner les paramédicaux infirmiers et auxiliaires
microscopiste qui accompagnaient la mission Jamot).
« Cet après-midi-là, je jouais avec mes autres frères dans la cour de mon père.
Comme à l’accoutumée le docteur Jamot, quand le temps lui permettait, faisait une
promenade à travers le village. Il était accompagné de sa femme et de son beau-frère.
Arrivé au niveau de la cour, le docteur m’observe longuement. Après, il me fit signe
d’approcher; ce que je fis. « Peux-tu venir demain au bureau ? » demanda-t-il. L’homme
avait gardé son caractère martial. On discutait à peine ses points de vue. Aussi
répondis-je par l’affirmative. Le lendemain matin, après un assez long entretien, je ressortais
avec une bonne nouvelle. J’étais recruté comme… infirmier !
D’une équipe de prospection à l’autre, je me suis finalement retrouvé comme «
titulaire » du laboratoire. Tu te demandes surement comment on devient infirmier du jour au
lendemain ?
La réponse est que le docteur Jamot organisait toujours des séances de « recyclage
». Ainsi, en très peu de temps, nous devînmes « performants » ».
Quoi qu’on en dise, la formation se faisait visiblement aussi en partie sur le tas, mais
à partir de 1924, les choses évoluèrent. Le recrutement et la formation des auxiliaires
médicaux devinrent plus exigeants. (Gandji, 1988)
Premièrement, les écoles primaires étaient plus nombreuses qu’au début; le nombre
de jeunes ayant acquis un bon niveau de culture générale avait donc augmenté. D’autre
part, il semble que les tournées de sensibilisation qu’avait faites Jamot en milieu scolaire
avaient porté leurs fruits, car le nombre de postulants croissait d’année en année, d’où
l’apparition d’une sélection. (Gandji, 1988)
Pour entrer au centre d’instruction médicale d’Ayos, il fallait maintenant réussir un
examen oral, un examen écrit, et un entretien d’embauche avec le médecin-chef. (Gandji,
1988)
Dans le recrutement initial étaient pris en compte :
• l’endurance physique ;
• le niveau en français (parlé et écrit) ;
• la bonne moralité.
On commençait à travailler comme bénévole (ce qui durait entre 6 mois et 3 ans,
cette période étant considérée comme un temps de formation) sauf si on était diplômé de
l’école primaire supérieure de Yaoundé. Dans ce cas, on avait le droit de surseoir aux
années de bénévolat pour se présenter directement l’examen de la titularisation. (Gandji,
1988)
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Si l’on était reçu, on signait pour une nouvelle année de stage, à l’issue de laquelle
on était titularisé. La fonction d’« infirmier titulaire » devint un authentique statut (comprendre
garanti par des textes juridiques) à partir de 1925, elle donnait le droit à des émoluments
variant entre 50 et 750 francs par mois selon l’ancienneté. (Gandji, 1988)
Parmi les jamotins, ceux qui accédaient à ce stade s’occupaient des taches les plus
nobles. Leur travail était de prélever le sang, les sucs ganglionnaires, mais aussi de préparer
et examiner les lames au microscope. En fonction des circonstances, ils pouvaient passer
dans l’équipe de traitement ce qui impliquait de savoir reconstituer les produits (le plus
souvent, en les diluant avec de l’eau filtrée, puis pasteurisée) et d’injecter les doses. (Gandji,
1988 ; Bado, 2011)
Au fur et à mesure que le fonctionnement de la mission s’affina, il fallut créer des
postes de cadre que l’on appelait « assistants sanitaires ». Pour devenir cadre, il fallait qu’un
infirmier titulaire suive 2 années de cours supplémentaires à Yaoundé. S’il réussissait
l’examen, il gagnait le droit de diriger une équipe de jamotins; il gagnait alors entre 500 et
1000 francs par mois. (Gandji, 1988)
Pour devenir cadre, il fallait :
• maitriser le rôle de l’assistant sanitaire ;
• connaître les fondamentaux de l’hygiène et de la prophylaxie ;
• avoir des notions d’anatomie, de physiologie, de médecine et de petite chirurgie ;
• savoir l’organisation de l’administration ainsi que le fonctionnement des formations
sanitaires au Cameroun. (Gandji, 1988)
Loin d’être des petites mains, les auxiliaires sanitaires indigènes étaient l’épine
dorsale de la mission de prophylaxie. Le système que Jamot avait mis en place leur avait
permis d’être formés avec de plus en plus de professionnalisme, si bien qu’ils égalaient
quasiment leurs homologues de l’hôpital de Yaoundé au début des années 1930.
Cependant, à l’image de leur patron, l’AMI leur reprochait d’être trop spécialisés.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)

Figure 102 : les élèves infirmiers microscopistes à Ayos
Source : magazine Togo-Cameroun, mai 1931, Musée Eugène Jamot.
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Figure 103 : Jeunes écolier à Douala
Source : magazine Togo-Cameroun, mai 1931, Musée Eugène Jamot.

Arthur Jouvie | Thèse de doctorat | Université de Limoges |
Licence CC BY-NC-ND 3.0

204
!

Figure 104 : Les auxiliaires microscopistes, prêts au travail.
Le médecin (Marcel Chambon) pose fièrement devant son équipe.
Source : collection Marcel Chambon

Figure 105 : L’équipe prophylactique dirigée par Jamot, avec les auxiliaires qui étaient véritablement
l’épine dorsale de la mission.
Source : Collection Jean Marie Milleliri ou Marcel Chambon
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IV.3.2. 1926-1931: L’apogée de la mission Jamot.
À partir du moment où la mission devint indépendante, l’élimination de la maladie du
sommeil put s’envisager à l’échelle de la colonie toute entière. En ce sens Jamot divisa le
Cameroun en 28 secteurs de prophylaxie. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Bado,
2011)
La mission recruta de nombreux médecins supplémentaires : en 1930, l’apogée de la
mission, 18 officiers prospectaient ainsi à plein temps. De même manière, les effectifs
infirmiers grossirent : en 1931, la mission disposait de 400 auxiliaires, encadrés par 36
assistants sanitaires. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Bado, 2011)
L’augmentation du nombre d’infirmiers permit d’envisager un travail à 3 équipes.
Celle qui ouvrait la marche, la plus nombreuse, s’occupait des diagnostics; la
seconde administrait les traitements; la dernière (composée d’écrivains interprètes)
s’occupait quant à elle de la besogne administrative (mise à jour de la fiche sanitaire et du
registre des malades). (Bado, 2011)
Les équipes de diagnostic, elles-mêmes, devinrent massives. Elles comprenaient
entre 25 et 40 auxiliaires chacune (au début, il n’y avait que 10 microscopes par équipe) ce
qui permettait de tester la population avec une grande exhaustivité. (Bado, 2011)
En comparaison, les équipes de traitement restèrent légères (3 infirmiers), en grande
partie parce qu’elles n’avaient pas besoin de recenser et de trier les suspects. Il était
certainement plus rapide de faire une injection qu’un diagnostic, mais les auxiliaires se
devaient en contrepartie d’être particulièrement entrainés. La phase de traitement était celle
qui demandait le plus d’attention et d’organisation car il fallait que le bon médicament soit
administré au bon patient, et de préférence, à la bonne posologie. (Bado, 2011)
Comme Jamot avait obtenu l’équivalent d’un statut d’inspecteur des affaires
administratives, les autorités locales étaient obligées de suivre ses directives. Sous
contrainte législative renforcée, elles devaient détruire les gites à glossine et veiller à
l’application de la prophylaxie administrative (filtrages, barrages et dans certains cas,
déplacements de villages). Les récriminations des concessionnaires locaux, jadis soutenus
par l’administration, n’avaient plus lieu d’être.
Jamot régna ainsi en maitre sur la prophylaxie au Cameroun pendant 5 années (entre
1926 et 1931). L’incessant ballet des équipes rythmait la vie des habitants qui, de gré ou de
force, étaient régulièrement dépistés et traités.
Chaque tournée durait entre 2 et 3 mois, sans jour de repos. La journée de travail
commençait au lever et se terminait au coucher du soleil tropical (de 7h30, à 18h), quelle
que soit la saison ou les conditions climatiques. (Bebey-Eyidi, 1950 ; Montestruc, 1970)
En 1928, une équipe avait déjà prospecté au moins une fois dans tous les foyers
répertoriés. Jamot disposait d’un état des lieux précis de la situation sanitaire dont il suivait
l’évolution quasiment en temps réel. (Jamot, 1929)
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Figure 106 : « La glossine », bateau de la mission sur le quai du port d’Ayos.
Au fur et à mesure que les budgets s’étoffèrent, la mission put être dotée d’un matériel de plus en plus
performant.
Source : collection Marcel Chambon

Figure 107 : Groupe de malades du village voisin du camp d’Ayos.
Source : Musée Eugène Jamot
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Figure 108 : Carte de la situation de la maladie du sommeil au Cameroun à la fin des années 1920.
Apogée de la mission de prophylaxie
Source : Bebey Eyidi, 1950
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Figure 109 : La maladie du sommeil au Sud du Cameroun en 1926.
Le relevé épidémiologique est extrêmement précis, il classe chaque zone en fonction de son statut
endémique, endémo-épidémique ou épidémique.
Source : Musée Eugène Jamot.

IV.3.3. La tryparsamide : un nouvel espoir.
Jusqu’alors, Jamot n’avait officiellement été autorisé qu’à blanchir les populations par
la méthode des injections répétées d’Atoxyl (référence incontestée depuis 1920). Il était
toutefois largement toléré d’utiliser d’autres schémas thérapeutiques si les conditions le
permettaient. Jusqu’à récemment, c’était dans le cadre de la recherche.
Depuis l’Oubangui-Chari, on sait que Jamot n’était pas satisfait du blanchiment des
malades ; son rêve était de trouver un protocole qui soit réellement curatif : il réaliserait ainsi
la prophylaxie parfaite.
À l’image de la plupart des médecins se mêlant de lutte anti-trypanosomiase (en
France comme à l’étranger), il compara les schémas thérapeutiques les uns après les autres

Arthur Jouvie | Thèse de doctorat | Université de Limoges |
Licence CC BY-NC-ND 3.0

209
!

(Jamot et al, 1924 ; Jamot et Tanon, 1924 ; Tanon et Jamot, 1925 ; Jamot, 1926 ; Jamot,
1930 ; Jamot et Chambon, 1930). Malheureusement, ni l’Atoxyl, ni le novarsenobenzol, ni
l’émétique, ni le moranyl (autre nom du 205 Bayer, ou Germanine, disponible pour les
Français à partir de 1924) ne parvenaient franchement à agir au travers de la barrière sangcerveau, il demeurait donc impossible de guérir une grande partie des patients en seconde
période. Le meilleur respect des intervalles entre injections par rapport à l’Oubangui Chari
permit quelques succès, mais Jamot savait qu’il suffirait que l’effort prophylactique se relâche
pour que l’épidémie reparte de plus belle : sans innovation thérapeutique, le 0 absolu
resterait une chimère. (Jamot, 1929)
Qu’il soit en tournée ou dans son hypnoserie d’Ayos, il poursuivit son métier de
chercheur. À longueur d’année, il comparait les données recueillies par ses disciples sur le
terrain, et rédigeait ensuite des rapports. En général, ces études étaient publiées au journal
de la Société de pathologie exotique (envers laquelle il se sentait redevable depuis que ses
dirigeants l’avaient soutenu auprès du ministre), ou au bulletin de l’Académie de médecine et
de pharmacie coloniale.
En associant l’Atoxyl, le moranyl, le novarsenobenzol et l’émétique de toutes les
manières possibles, 70% de guérison tout stade confondu semblait être un horizon
indépassable. En fait, si l’on parvenait assez régulièrement à guérir les premières périodes,
les patients ayant atteint le stade neurologique étaient largement incurables. (Jamot, 1929 ;
Richet, 1979)
Notons bien que le critère de rémission officiel des secondes périodes était la
stérilisation du LCR, or Jamot ne voulait pas que l’on fasse de ponctions lombaires en
tournée. Dans ses études, il utilisait donc des critères indirects comme l’amélioration de l’état
général et la prise de poids : ceci lui était âprement reproché. (Jamot, 1929 ; Bado, 2011)
Quoi qu’il en soit, sans rupture technologique, les Africains seraient condamnés à
subir tournées après tournées sans que le péril ne soit jamais véritablement écarté ;
l’économie serait plus ou moins paralysée pour une durée indéterminée ; l’Afrique française
ne deviendrait jamais une source de puissance pour la métropole.
Au fond, deux camps se distinguaient : d’un côté, ceux qui ne croyaient pas à la
panacée –ceux-là voulaient continuer de contrôler l’épidémie sans pour autant y sacrifier le
développement socioéconomique ; de l’autre, ceux qui voulaient fermement éliminer le fléau
de peur qu’il n’y ait un rebond de contamination au moindre relâchement. Inutile de préciser
dans quel camp Jamot se situait.
À partir de 1923, ce dernier eut l’opportunité d’essayer un produit aux propriétés
intéressantes : la tryparsamide. En monothérapie, il se disait que cette dernière permettait
expérimentalement d’obtenir des rémissions chez 50% des malades de deuxième période.
Ces guérisons avaient été constatées sur le plan clinique (amélioration de l’état général,
prise de poids, régression des symptômes neurologiques) mais aussi biologique, avec une
diminution drastique du nombre de leucocytes dans le LCR. (Pearce et Brown Hampton
Wade, 1921 ; Van den Branden et Van Hoof, 1923 ; Van den Branden, 1925 et 1926 ; Jamot
et al, 1924)
Cela signifiait que la tryparsamide avait le pouvoir de traverser la barrière hémato
méningée, ce qui était une révolution. Naturellement, Jamot voulu s’en procurer sur-lechamp ; il fallait qu’il l’essaye sur le terrain et, qui sait, qu’il l’intègre à son arsenal
thérapeutique.
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Historiquement, la tryparsamide -ou sel de phénylglucinamide sodique, un dérivé de
l’Atoxyl- fut découverte par des chercheurs belges, Jacobs et Heidelberger, en 1917 (Dubois,
1946 ; Bado, 2011). On cherchait à l’époque à obtenir une molécule anti-tréponémateuse
pour soigner la syphilis. L’activité trypanocide ne fut démontrée que 5 ans plus tard sur
l’animal (en 1921) par les Américains Louise Pearce et Brown Hampton Wade de l’Institut
Rockefeller pour la recherche médicale.
Jamot entendit sans doute parler de la tryparsamide en recevant le compte rendu de
la conférence de Louanda, en 1923. Les docteurs Van Hoof et Van den Braden y avaient
présenté leurs travaux sur la tryparsamide, soit une synthèse de 3 ans d’expérimentations
cliniques sur des humains au Congo Belge (à Léopoldville). (Van den Branden et Van Hoof,
1923 ; Jamot et al, 1924 ; Bado, 2011)
Leurs résultats étaient enthousiasmants : en 3 ans, la tryparsamide avait tout
simplement permis la rémission clinico biologique de 100% des 20 patients en première
période sur lesquels elle avait été testé. Ceci était d’autant plus remarquable que l’essai
s’était fait en monothérapie, et en dose unique (2 à 3g par patient selon l’état général).
(Jamot et al, 1924)
Gage de sérieux, Van Hoof et Van Den Branden avaient contrôlé la stérilisation du
sang, de la lymphe et du LCR jusqu’à 13 mois après le traitement.
Dans l’intervalle, certains patients firent une rechute. Pour ceux-là, les deux médecins
administrèrent de nouvelles doses identiques aux premières, mais répétées de manière
hebdomadaire (jusqu’à 30g pour une cure complète), ce qui permit de les sauver. Après 7
mois de suivi supplémentaires, les chercheurs annonçaient la guérison apparente de 100%
de leurs patients. Prudents, ils concédèrent qu’ils pensaient être tombés -selon leurs motssur « une série heureuse de cas ».
Pour les patients en seconde période (une cohorte de 35), ils décidèrent de faire 3 à
5 séries d’injections hebdomadaires massives (les posologies variaient entre 9 à 24g par
série d'injections). Sur des périodes de suivi allant de 6 mois à 1 an, il y eut 45% de
rémissions clinico biologiques. Tout se passa comme si les sommeilleux, naguère presque à
demi morts, ressuscitaient : les signes neuro-psychiatriques avaient disparu, les patients
avaient repris du poids, leurs sucs lymphatico-sanguins étaient nettoyés ainsi -et surtoutque leur LCR.
Il y eut quand même 3 décès à déplorer, sans que l’on sache exactement si c’était à
cause de la maladie ou de la trop grande lourdeur du traitement. En effet, outre son prix
élevé (1kg coûtait 1500 francs de l’époque), la tryparsamide était tout sauf un médicament
anodin.
Comme tout produit à base d’arsenic (la tryparsamide était d’ailleurs un des arséno
dérivé parmi les plus concentrés, avec une proportion de 20,32%) (Dubois, 1946), le risque
principal était la survenue de complications oculaires, lesquelles pouvaient aller jusqu’à la
cécité définitive (Brown et Pearce, 1919 ; Van den Branden et Van Hoof, 1923 ; Dubois,
1946). D’autre part, si l’on ne la diluait pas assez, on s’exposait à provoquer de redoutables
abcès aux points d’injection.(Dubois, 1946)
Comme avec l’Atoxyl, la dose efficace était proche de la dose toxique (elle-même
n’étant guère éloignée de la dose létale) d’où une manipulation extrêmement délicate
(Dubois, 1946) ; or selon Louise Pearce, Brown Hampton Wade, Van Hoof et Van den
Branden, l’efficacité du traitement nécessitait d’administrer de fortes doses à intervalles
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rapprochés. Il était donc impératif de définir l’indication et la posologie avec la plus grande
rigueur.
Cependant, pour peu que l’on trouve le bon équilibre, les essais avaient montré que
le traitement était bien toléré. Van Hoof et Van des Branden n’avaient eu aucune
complication à déplorer malgré l’utilisation de doses importantes (surtout dans la série des
secondes périodes). À l’image de leurs confrères américains, ils mirent en garde quant au
risque de complications oculaires et d’abcès. Pour autant aucun consensus ne fut établi
quant à la dose maximale autorisée.
En 1923, dès qu’il eut prit connaissance des propriétés, à priori miraculeuses, de la
tryparsamide, Jamot commença à l’expérimenter au Cameroun grâce à un don émanant de
Pearce et de Van Hoof (Jamot et al, 1924). À ce stade, il était encore en terrain expérimental
et pouvait difficilement se risquer à généraliser l’usage. Néanmoins il fut rapidement emballé
par les premiers essais si bien qu’il décida de l’essayer sur une plus grande échelle dans un
secteur de prophylaxie : celui de Bafia où tous les trypanosomés, sans exception, furent
soumis au produit. (Jamot, 1929)
En utilisant des doses raisonnables (entre 2 et 3 g par injection), Jamot avait été
rassuré par le faible taux de complications. Il fit ainsi réaliser plus de 6000 injections à Ayos
entre 1923 et 1928 sans connaître d’incidents particuliers : dans sa publication du 17 octobre
1924 (Jamot, Letonturier, De Marqueissac), un seul cas d’amaurose transitoire fut constaté
(il suffit d’ailleurs à Jamot d’interrompre le traitement pour que les symptômes régressent). À
partir de 1927, rassuré, Jamot autorise son application aux malades de brousse. (Jamot,
1929)
Sur le plan du bénéfice médical, mais aussi des complications, les résultats qu’il
obtint se superposaient aux études étrangères (amélioration de l’état général, stérilisation
biologique, régression des signes neurologiques pour les secondes périodes). Il milita dès
lors pour la généralisation de l’emploi de la tryparsamide.
Il y avait maintenant une possibilité de guérir les sommeilleux. Blanchir ne suffisait
plus à Jamot. Son enthousiasme était à son comble.
« La première planche de salut des trypanosomés avancés. À la découverte de tout
foyer où les malades étaient soumis à un traitement à l’atoxyl, il fallait le plus tôt possible
soigner tous les malades avec ce nouveau trypanocide. Nos hypnoseries sont peuplées
d’une foule de malheureux vis-à-vis desquels nous sommes actuellement désarmés. La
plupart d’entre eux pourraient largement bénéficier de ce nouveau produit, et nous
terminerons cette note en émettant le voeu que la tryparsamide fasse bientôt partie de
l’arsenal thérapeutique des médecins qui luttent contre la maladie du sommeil ».35
Dans son rapport du 27 janvier 1927, destiné à l’Association colonie-sciences, Jamot
affirma ses convictions quant au nouveau produit. À propos de l’Atoxyl il disait :
« On conçoit aisément qu’un médicament qui est sans véritable action chez un aussi
grand nombre de malades, soit en fin de compte tout à fait impuissant à faire disparaître la
maladie. »
et de continuer:
Jean Paul Bado « Eugène Jamot 1879-1937 Le médecin de la maladie du sommeil
ou trypanosomiase »
35d’après
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« Ainsi, tout ce qu’on fait au Cameroun depuis 1920 [comprendre surtout du
blanchiment par atoxyl] , avec des moyens insuffisants, n’a aucunement empêché la
diffusion et l’extension du mal, qui a pris par endroits un tel développement que je me
demande parfois si nous réussirons à l’arrêter. »
Jamot concluait ainsi sa lettre: « [la tryparsamide] qui a l’immense avantage d’agir
dans les deux-tiers des cas où les autres médicaments restent sans effet. »
Enfin, nous pouvons affirmer que Jamot était affligé par l’argument selon lequel la
tryparsamide était trop chère (30FF en moyenne pour un traitement (Ollivier et Legros,
2001)) pour que l’on généralise son utilisation. Voici ce qu’il écrivait au secrétaire adjoint de
l’Association colonie-sciences, Martelli, le 17 août 1927 :
« Je ne pense pas qu’un médecin, qui contracterait actuellement la maladie,
s’accommoderait d’une telle thérapeutique, et sans vouloir établir de comparaisons
désobligeantes pour qui que ce soit entre les blancs et les noirs de ce pays, je ne vois pas
pourquoi nous ne ferions pas pour ceux-ci ce que nous exigeons pour nous. »
Sans doute rassurerons-nous au passage ceux qui insinuèrent çà et là que Jamot
avait eu pour objectifs sa carrière durant, soit de soigner une main-d’œuvre servile, soit de
poursuivre une gloire personnelle sur le dos de populations à l’agonie. N’étant pas un
homme de cabinet, il semble au contraire que Jamot ait considéré que tout malade était en
droit à bénéficier des meilleurs soins, quelle que soit la couleur de sa peau.
Si l’énergie, le courage et le dévouement dont il fit preuve toutes ces années ne
suffisaient pas à le dédouaner du cynisme dont on l’accuse parfois, force et de constater qu’il
était aisé -sans volonté hagiographique particulière- de trouver des citations provenant de sa
main, et qui prouvent le contraire. Avant d’être le bras armé de la colonisation, il arrivait que
l’officier des troupes coloniales se comporte en médecin, et ne désire autre chose
qu’accomplir son devoir dans l’intérêt des patients.
IV.3.4. Les résultats au Cameroun.
De 1926 à 1930, la morbidité liée à la maladie du sommeil s’effondra dans tout le
Cameroun ; pour autant il n’y eut jamais d’élimination totale.
La mission de prophylaxie avait travaillé sans relâche ; on avait partout lutté contre
l’absentéisme des indigènes, la mise en oeuvre des chantiers de débroussaillage avait
détruit des hectares de gites à glossine, la règlementation hygiéniste et la limitation des
déplacements des malades avaient été appliquées avec rigueur. (Jamot, 1929)
Tout cela avait porté ses fruits.
Lorsqu’on examine les courbes de morbidité foyer par foyer, on constate
effectivement une cassure à partir des années 1926. (Jamot, 1929 ; Bebey Eyidi, 1950)
Dans les zones épidémiques (c’est-à-dire les régions les plus atteintes, là où l’index
de morbidité dépassait les 15%), les chiffres étaient sans appel. Pour des raisons de
commodité, nous prendrons ici l’exemple de la circonscription de Yaoundé et de la vallée du
Nyong, mais la situation évoluait similairement dans l’ensemble du Cameroun.
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• Dans la circonscription de Yaoundé, on constatait une morbidité allant de 18,6% à 52% en
1926 selon les ethnies; en 1927, l’index s’échelonnait alors entre 0,9% et 1,7%. (Jamot,
1929)
• Dans la circonscription d’Akonolinga, en 1924, on avait 42% de morbidité en moyenne; ce
chiffre passa à 2% en 1930. (Jamot, 1929)
• Dans celle d’Abong-Mbang, le taux était entre 29% et 85% en 1923. En 1930, la fourchette
de morbidité était entre 5,4% à 15,4% (ce qui est encore, somme toute, assez élevé).
(Jamot, 1929)
• Dans celle de Lomié : de 23% à 60% en 1926 ; de 1,8% à 16,5% en 1930 (2,4% en
moyenne). (Jamot, 1929)
• Dans celle de Bertoua : de 5% à 40% en 1923; de 0,2% à 0,4% en 1930. (Jamot, 1929)
Dans les zones qui étaient un peu moins atteintes (les zones endémo-épidémiques et
endémiques), les résultats furent identiques : la maladie du sommeil avait fortement
régressé, jusqu’à ne plus constituer un facteur sérieux de mortalité (Jamot, 1929). En
blanchissant régulièrement les malades et en en guérissant certains, Jamot était parvenu à
enrayer le cercle vicieux des nouvelles contaminations.
Fait marquant, les chiffres de la natalité s’améliorèrent : il avait sauvé l’avenir
démographique au Cameroun. En 1929 il écrivit: « la maladie du sommeil n’est plus au
Cameroun un facteur important de mortalité, de dénatalité, et de dépopulation ». (BebeyEyidi, 1950 ; Richet, 1979 ; Bado, 2011)
Globalement, dans l’ensemble du pays, la mission examina en 1927 près de 663971
habitants sur 800 000 ; elle découvrit 115 354 malades, soit 17,4% de la population. Un an
auparavant, en 1926, ce chiffre s’élevait encore à 30%… (Jamot, 1929 ; Bebey-Eyidi, 1950 ;
Richet, 1979 ; Bado, 2011)
En 1929, les choses s’améliorèrent encore avec 3% de trypanosomés. En 1935, 9
ans après le début de la mission, seulement 0,8% de la population présentait encore des
trypanosomes dans le sang ou la lymphe. (Jamot, 1929)
De par ses efforts inlassables, ses qualités d'organisateur, mais aussi de
communicant, Jamot était parvenu à sauver le Cameroun de la maladie du sommeil. Il avait
commencé par en dénoncer les causes, en 1916 ; ensuite, pratiquement seul, il avait dû faire
ses preuves en Oubangui-Chari. Enfin, pour obtenir gain de cause, il avait dû endosser le
rôle du pèlerin, en risquant sa carrière à Paris sur un va-tout.
Au début des années 1930, finalement, il pouvait contempler son oeuvre. Le 26 mai,
la hiérarchie le nomma chef du service de santé du Cameroun (Bado, 2011). Il exerçait
désormais son pouvoir, non seulement sur la mission de prophylaxie, mais aussi sur les
médecins de l’AMI (dont il captait les budgets). Les dents commençaient à grincer.
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Figure 110 : Évolution des index épidémiques moyens dans les foyers du haut Nyong et de Yaoundé.
On remarquera l’augmentation du nombre de cas entre 1924 et 1926, résultat des premières tournées
de prospection, puis, une décroissance très nette due à l’application de la prophylaxie.
Source : Bebey Eyidi, 1950

Bien que la situation épidémiologique et les projections démographiques se soient
considérablement améliorées (Jamot, 1929), nombreux étaient ceux qui continuaient à
critiquer le soi-disant mono-déterminisme d’Eugène Jamot.
Il faut rappeler que les médecins en charge de la prophylaxie ne se contentaient pas
de dépister et traiter la maladie du sommeil : ils prenaient en charge toutes les pathologies
(Jamot et al, 1924 ; Montestruc, 1970 ; Bado, 2011). De même, les médecins de l’AMI étaient
formés pour repérer, et soigner la trypanosomiase. Il y avait donc une interpénétration des
rôles entre AMI et mission permanente. Comme souvent en France, chacun campait sur ses
acquis : la situation évoluait donc vers la rivalité entre services.(Bado, 2011)
Pour ces raisons, unifier le commandement était une bonne chose ; au Cameroun,
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choisir Jamot l’était sans doute aussi. Le problème était que la haute hiérarchie sanitaire
coloniale (les cadres de l’AMI) se sentait lésée.
IV.4. Jamot à l’apogée de sa gloire ; l’exposition coloniale de 1931.
À partir du moment où il put exercer son action sans entrave -et ce d’autant qu’il
obtint vite les premiers résultats encourageants- Jamot s’imposa aux yeux de tous comme
un des plus grands spécialistes français de la maladie du sommeil.
Il avait finit par comprendre l’importance des relations publiques, ce qui lui permit de
faire connaître son travail au plus grand nombre. Dès 1928, il se livra à un certain nombre
d’actions médiatiques et de communication en espérant mobiliser un public plus large que
les seuls membres de la Société de pathologie exotique. (Milleliri, 2004 ; Bado, 2011)
Du fait de l’ampleur de ses succès scientifiques (lesquels étaient vantés dans des
conférences), la maladie du sommeil devenait un sujet intéressant pour ceux qui cherchaient
à vanter l’oeuvre coloniale française. Jamot devint soudainement un personnage apprécié et
connu du grand public, à tel point qu’on finit par le croire éligible au prix Nobel. (Bebey-Eyidi,
1950 ; Richet, 1979 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Sa renommée culmina entre 1928 et 1931 : à cette époque, l’Académie des sciences
lui décerna le prestigieux prix Martin Damourette. Il apparut même à l’écran dans un film
documentaire de propagande : « le réveil d’une race » réalisé par Alfred Chaumel, sur des
images et un texte de Montestruc. (De Passer, 2004 ; Milleliri, 2004 ; Gandji, 1988 ; Bado,
2011)
En 1931, il accepta de recevoir la journaliste Henriette Célarié à Ayos. Ravie, cette
dernière eut droit à la visite commentée du médecin-chef, ce qu’elle rapporta dans son
ouvrage « Nos frères noirs »; ce jour là il lui conta avec force détails la méthode par laquelle
ses équipes cherchaient à éliminer le trypanosome. Impressionnée, Célarié devint l’une de
ses plus ferventes admiratrices et dans ses articles, elle eut à son égard plus que des
éloges. Ceci était à l’image de la plupart des autres journalistes de la presse coloniale : les
milieux médiatiques et coloniaux considéraient qu’Eugène Jamot faisait honneur à la
colonisation française.
De même manière, Jamot put compter sur le soutien de René Maran (Richet, 1979 ;
Bado, 2011), prix Goncourt 1921 et auteur du roman Batouala qui dénonçait les dérives de la
colonisation en AEF. Les deux hommes s’étaient rencontrés en Oubangui-Chari, leur
association lui donna une caution morale et humaniste non négligeable, y compris dans les
milieux anticolonialistes.
Ce dernier écrit, à propos de l’oeuvre de Jamot dans son ouvrage « Asepsie noire » paru en
1931 :
« La colonisation ainsi comprise est un véritable printemps humain ».
Enfin, il y eut l’Exposition coloniale. Du 6 mai au 15 novembre 1931, une immense
foire officielle fut organisée à Paris par le ministère des colonies afin que chacun puisse
contempler les succès et les accomplissements de l’Empire français. Il s’agissait d’un
évènement très important de par le nombre de visiteurs (8 millions) mais aussi de par la
pompe avec laquelle se fit son inauguration (Bado, 2011) :

Arthur Jouvie | Thèse de doctorat | Université de Limoges |
Licence CC BY-NC-ND 3.0

216
!

Le président de la République en personne (Gaston Doumergue) fit honneur de sa
présence pour l’inauguration. Comme dans un triomphe, Il fut transporté dans une berline
escortée par un escadron de rutilants spahis marocains.36
Peu après, il fut rejoint par le maréchal Lyautey et par Paul Reynaud. Le premier était
unanimement considéré comme un des plus grands héros de l’oeuvre coloniale française (il
était aussi le commissaire de l’exposition) ; le deuxième était le ministre des Colonies (Bado,
2011).
Les trois personnages les plus importants de l’Empire étaient donc réunis pour
déclarer l’exposition ouverte au public. On prononça des discours solennels ; la foule salua
les grands hommes par des tonnerres d’applaudissements. Les Parisiens étaient venus en
grand nombre.
Quant à Jamot, il fut un des héros du pavillon de l’AMI, établi au Grand Palais. Il eut
l’honneur particulier de rencontrer le grand Lyautey à l’occasion d’une de ses conférences.
(Bado, 2011)
Chaque colonie était représentée par un pavillon pittoresque, inspiré de l’architecture
des indigènes dont il représentait la nation. À l’intérieur se tenaient des expositions dont le
but était de glorifier les mérites et les accomplissements de la France (qu’ils aient été
agricoles, industriels, civilisationnels ou médicaux sociaux).
Dans le pavillon de l’AMI (qui célébrait l’oeuvre des médecins coloniaux) une place
de choix avait été réservée à la mission de prophylaxie camerounaise. Jamot en avait
organisé le plan lui même. On présenta aux parisiens l’ensemble des protagonistes de
l’épopée de la maladie du sommeil : la glossine, le parasite, les patients, les équipes de
prophylaxie, mais aussi le patron, Eugène Jamot, lequel fut ovationné à son apparition à
l’écran (on projeta en effet le film de propagande « le réveil d’une race », en avant première,
au public de l’exposition coloniale).
Dans le pavillon « Togo Cameroun » du bois de Vincennes, il fut honoré par l’ancien
président Alexandre Millerand qui le désigna comme un « bienfaiteur de l’Humanité ».
(Milleliri, 2004 ; Tantchou Yakam, 2008 ; Bado, 2011)
Jamot était au fait de sa gloire, cette même année (1931) il reçut le prix Marie Laurent
de l’Académie des sciences morales et politiques. Il fut aussi nommé lieutenant-colonel
(1929).
Néanmoins, il n’y a qu’un pas du Capitole à la roche tarpéienne ; alors que Jamot
récoltait ses lauriers, se tramait au Cameroun une très grave affaire : un scandale médical
dont il ne se relèverait pas.

Reportage muet rendant compte de l'inauguration par le Président Gaston Doumergue de
l'exposition coloniale de Paris, source : AF - Fonds Leclerc - Presse filmée, via www.ina.fr,
consulté en avril 2020
36
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Figure 111 : le prix Martin Damourette .
Décerné à Jamot par l’Académie des Sciences en
1928.
Source : Musée Eugène Jamot

Figure 112 : Inauguration d’un pavillon par le
ministre des colonies.
Brochure de journal.
Source : Le Journal de l’Exposition Coloniale ;
juin 1931 ; Bibliothèque nationale de France,
département Droit, économie, politique,
JO-20879
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Figure 113 : Le pavillon du Cameroun au cours de l’exposition coloniale de 1931.
Source : magazine Togo-Cameroun, mai 1931, Musée Eugène Jamot.

Figure 114 : le maréchal Hubert Lyautey (1854-1934).
Commissaire de l’exposition. On le considérait à l’époque comme le plus grand personnage de la
colonisation française.
Source : Agence Rol, photographie de 1923, Bibliothèque nationale de France, département
Estampes et photographie, EI-13 (986)
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V. Bafia, la chute de Jamot.
V.1. Jalousie, tracasseries et controverses : la mission attaquée.
La réussite de Jamot au Cameroun était indéniable ; elle eut pour effet secondaire
d’irriter de nombreux responsables sanitaires. Ce petit officier avait obtenu beaucoup de
succès en un temps-record alors qu’il dirigeait seul un service dont il avait, selon eux, usurpé
l’indépendance - c’était intolérable.
Aussi, à son grand étonnement, d’aucuns s’empressèrent de nuancer les résultats
obtenus : la moindre faille qu’il se put trouver fut soulignée.
Les médecins en question se réclamèrent de la critique constructive ; il fut question
de l’utilité des budgets alloués, de l’impossibilité de reproduire ce modèle hors du Cameroun
ou, plus gênant, de la pertinence qu’il y avait à focaliser ainsi la lutte sur une seule
pathologie.
Grâce à l’entremise du commissaire de la République au Cameroun, Jamot avait
court-circuité les responsables sanitaires de l’AEF pour négocier directement avec le
ministère. Ce faisant, il était parvenu à se faire monter un service quasiment indépendant de
leur autorité. Autonome, il devenait seul responsable ; il était donc logique que les critiques
se concentrent sur lui. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Pourtant, loin d’être intimidé Jamot poursuivit son chemin ; il fit mine d’ignorer la
grogne, comme les egos froissés et entreprit de militer toujours plus hardiment pour que l’on
généralise sa méthode à l’ensemble des colonies infestées par la maladie.
V.1.1. Il n’y aura pas d’autre État dans l’État.
Le 11 mars 1927, il profita de la sous-commission d’hygiène de l’Association colonies
sciences pour faire connaître son point de vue sur la situation de l’AEF.37
Le fait qu’il demeure au Cameroun ne l’empêcherait pas de s’exprimer ; sur demande
du président de l’association, il rédigea un rapport destiné à être lu en public (lequel
reprenait les conclusions d’une conférence donnée le 30 juin 1926). L’assistance n’allait pas
être déçue.
Dans son courrier, Jamot s’appuya sur le rapport des inspecteurs Blanchard et
Laigret de l’Institut Pasteur pour souligner d’une part, l’insuffisance des résultats
prophylactiques, et d’autre part le manque d’ambition des objectifs sanitaires.
« Jusqu’à l’heure actuelle, notre prophylaxie s’est montrée inefficace parce que : 1° le
dépistage, 2° la stérilisation; 3° la surveillance des porteurs de germes ont été insuffisants.
À ce mal, trois grandes causes, dont les deux premières en réalité se confondent :
1° Pénurie du personnel sanitaire;
toute la séquence qui suit se réfère au compte rendu de la sous-commission d’hygiène de
l’Association colonies sciences du 11/03/1927 d’après Jean Paul Bado « Eugène Jamot
1879-1937 Le médecin de la maladie du sommeil ou trypanosomiase » pp 225-236
37
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2° Emploi, pour parer à l’insuffisance numérique des médecins, d’une méthode
d’atoxylisation réduite;
3° Inobservation des règlements sanitaires concernant la circulation des sujets
infestés. » (Blanchard et Laigret, 1926)
Il fit remarquer que si le fléau était en AEF aussi répandu qu’au Cameroun, les
populations atteintes y étaient beaucoup plus dispersées. Si l’on ajoutait à ce constat le
manque de personnel spécialisé, il n’était pas étonnant qu’on ne parvienne pas à visiter les
populations avec un rythme suffisant pour faire baisser le nombre de virus en circulation.
En premier lieu, l’amélioration de la situation passait donc par l’augmentation des
effectifs humains et l’accroissement du budget.
Ce n’était pas tout : ignorant les critiques qu’il essuyait désormais à longueur de
temps, Jamot n’hésita pas à proposer la création d’un nouveau service de prophylaxie
indépendant pour l’AEF. Pensait-il vraiment que sa proposition serait bien accueillie ? Son
désir de vaincre la maladie était tel qu’il semblait ne pas comprendre que d’autres refusent
d’appliquer ailleurs ce qui avait fonctionné chez lui.
Ce qu’il avait obtenu en 1926 s’apparentait pour beaucoup à un coup d’État sanitaire.
On s’était fait prendre une fois, par surprise, mais il était hors de question que Jamot
envisage de nouveaux projets sans passer par la hiérarchie.
Extrait de la lettre :
« Si le fléau est stationnaire ou a régressé en quelques points, dans la plupart des
régions il est en progression (…). Selon moi ces observations sont impressionnantes pour
justifier la création en AEF d’une organisation semblable à celle du Cameroun, et l’allocation
par le budget métropolitain d’une semblable subvention, suffisante pour qu’on puisse là-bas
comme ici poursuivre la guérison des malades et leur blanchiment ».
Non content de vouloir pallier les défaillances du système de santé par la création
d’un nouvel « État dans l’État », Jamot critiqua la stratégie thérapeutique employée.
Comme nous le savons, la seule méthode applicable en prophylaxie officiellement
reconnue était celle du blanchiment par injection répétée d’Atoxyl. Pourtant, selon des
données récentes, avec l’Atoxyl, même si on l’associait à du Bayer 205, du novarsenobenzol
ou de l’émétique, on ne pouvait espérer guérir plus de 70% des malades de première
période. Or, Jamot pensait que la tryparsamide permettrait de changer la donne, c’est
pourquoi il luttait pour qu’on étende son utilisation. (Broden et Rodhain, 1920 ; Jamot et
Tanon, 1924 ; Jamot et Tanon, 1925 ; Jamot, 1929 )
« On conçoit aisément qu’un médicament qui est sans véritable action chez un aussi
grand nombre de malades [comprendre, l’Atoxyl] , soit en fin de compte tout à fait impuissant
à faire disparaitre la maladie ».
Et de continuer :
« [La tryparsamide] a l’immense avantage d’agir dans les deux tiers des cas où les
autres médicaments restent sans effet. Mais la tryparsamide a un gros inconvénient, et c’est
ailleurs le seul, il coûte 1500 francs le kg et il faut en moyenne 30g pour une cure
complète ».
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À la fin de sa lettre, Jamot mit explicitement en perspective les dépenses que
l’adoption de son plan entraînerait avec le budget global de la fédération.
« Notre cendrillon coloniale vaut plus de soixante millions et, puisqu’on parle de
dépenses productives, je ne crois pas que notre pays ait souvent l’occasion d’en faire de
plus profitables. Au surplus nous n’avons pas le droit de la laisser mourir ».
Le ton était abrupt ; Jamot remettait en cause la gestion des budgets d’une colonie où
il n’exerçait même plus (le Cameroun jouissait en effet d’un statut spécial : le commissariat
autonome, ce qui le distinguait administrativement du reste de la fédération). S’il avait voulu
mettre en colère les responsables en question, il n’aurait pas pu mieux s’y prendre. C’est
d’ailleurs ce qui se produisit.
À la réunion était présent un certain Léon Boyé. Depuis 1927, ce personnage était le
directeur du service de santé du corps d’armée colonial, ce qui le plaçait parmi les plus hauts
responsables de santé dans les colonies. Il apprécia peu l’outrecuidance avec laquelle
Jamot se permettait d’intervenir dans les affaires de l’AEF.
Et pour cause, Boyé avait servi en tant que directeur du service de santé de la
fédération entre 1920 et 1926 (soit six ans de présence ininterrompue entre le départ de
Jamot d’Oubangui Chari, et la création de la mission autonome). Il n’est donc pas étonnant
qu’il se soit senti visé par la lettre. (Bado, 2011)
Lorsqu’il était en poste, il avait suivi les recommandations de la Société de pathologie
exotique, ce qui l’avait déjà amené à créer un service de prophylaxie spécialisé en 1920. À
l’époque, cette idée provenait déjà d’Eugène Jamot ; aujourd’hui, ce diable outrepassait les
limites du Cameroun pour venir expliquer à ses supérieurs qu’il fallait revoir leur copie !
Si l’on ajoutait le ton grinçant, pour ne pas dire moralisateur, qu’avait pris l’intéressé alors qu’il ne s’était même pas déplacé pour participer à la réunion- tout cela devenait tout
bonnement insupportable. Aussi Boyé explosa.
Très énervé, il essaya de contre-attaquer en démolissant les arguments de Jamot,
point par point.
Il commença par rappeler les conclusions d’une précédente séance de la société de
pathologie exotique38 qui avait consacré la méthode des injections répétées d’Atoxyl. Il est
vrai que lors de cette séance, le mot « tryparsamide » n’avait pas été prononcé ne serait-ce
qu’une seule fois.
Il n’était donc pas question de remettre en cause les vertus de l’Atoxyl qui, pour peu
que l’on persévère suffisamment, suffirait à tarir l’épidémie. Il assura que Jamot avait mal
interprété les propos de Blanchard et Laigret : selon lui, il suffirait d’augmenter les effectifs
médicaux et d’appliquer la prophylaxie administrative avec plus de rigueur pour que la
situation s’arrange d’elle-même.
Effectivement, citons ici l’extrait dudit rapport auquel se référait sans doute Boyé :
« La méthode d’atoxylisation minima n’a pas été inutile : elle a sauvé, chaque année,
des milliers de vies humaines, en mettant à profit le rôle indiscutablement curatif d’une seule
Anonyme, Prophylaxie de la maladie du sommeil, Bull.Soc.Path.exot., tome 17, 1924, pp
424-433.
38
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injection d’atoxyl chez les malades traités dès le début de la maladie. Mais elle laisse,
derrière elle, un nombre si élevé de porteurs de germes non stérilisés que, pratiquement,
son effet prophylactique est nul.
Pour cela, il est indispensable de faire :
1° Le dépistage complet des porteurs de germes. _ L’administrateur seul pourra permettre ce
dépistage en usant de son autorité pour que personne n’échappe à la visite; quant au
médecin, il devra employer tous les moyens de diagnostic dont nous disposons : examen
microscopique du suc ganglionnaire, du sang centrifugé et du liquide céphalo-rachidien;
2° La stérilisation chimique aussi complète que possible des sujets infestés. _ À ce point de
vue, l’on vient d’adopter le principe d’un traitement minimum de cinq semaines comprenant
six injections d’atoxyl et, si possible, des injections intercalaires d’émétique;
3° Une application rigoureuse des arrêtés relatifs aux passeports sanitaires. _Trop souvent
encore des trypanosomés contagieux se déplacent sans autorisation du médecin; trop
souvent, des trypanosomés sont employés pour le portage ou envoyés, loin de leur village,
comme prestataires ou comme travailleurs. De pareils errements rendent toute prophylaxie
absolument inopérante : le trypanosomé doit être soumis dans son village, à un véritable
régime de ségrégation.
Ainsi comprise, la prophylaxie doit, en quelques années, faire disparaître la maladie
du sommeil ou tout au moins en réduire la fréquence à un taux assez faible pour ne plus
influer d’une manière notable, sur la mortalité ni sur la natalité. »
On notera au passage que Blanchard et Laigret ne citèrent à aucun moment la
tryparsamide dans leur rapport. D’autre part, les vertus de l’Atoxyl ne furent jamais
directement remises en question.
Au sujet de la tryparsamide, Boyé rapporta que son expérimentation avait déjà
provoqué de nombreux abcès aseptiques en AEF. Il souligna au passage le risque de
complications oculaires, toujours présent, d’où l’obligation de surveiller les malades en cours
de traitement. Il était donc selon lui impératif de réserver ce produit au cadre hospitalier, car
c’était le seul moyen d’assurer une bonne surveillance clinique après injection.
Poursuivant son réquisitoire, il émit de sérieux doutes quant à la faisabilité du plan de
Jamot. Ce dernier n’avait pas suffisamment pris conscience de l’énormité de l’effort à fournir
car l’AEF était immense, et sa population, extrêmement dispersée. C’est la raison pour
laquelle Boyé estimait qu’il était là-bas illusoire d’espérer guérir les patients comme on l’avait
fait au Cameroun.
« Certes, l’idéal serait non seulement de faire de la prophylaxie mais aussi de traiter
tous les trypanosomés et d’en arracher le plus grand nombre possible au sort inéluctable qui
les attend. Mais il faut savoir rester dans le domaine des réalisations possibles sans se
lancer dans la chimère. Or, pour assurer à plusieurs milliers de malades dispersés partout
des traitements aussi longs et aussi incertains que ceux dont nous disposons actuellement, il
faudrait des ressources en personnels qu’il serait illusoire de prétendre réunir. Avant tout, il
convient de faire en AEF de la prophylaxie, de poursuivre la stérilisation des malades, de les
rendre inoffensifs pour leurs voisins. Les traitements curatifs ne doivent venir que
secondairement. »
Enfin, il s’opposa fermement à la création d’une mission autonome de prophylaxie en
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Afrique Équatoriale car il serait selon lui contre-productif d’envisager la situation sanitaire à
travers le prisme déformant d’une maladie unique.
Cet argument était un classique. Par le passé, de nombreux gradés l’avaient déjà
opposé à Jamot.
Néanmoins, de nombreuses missions avaient sillonné le pays depuis 1908 et il
devenait ridicule d’affirmer que la trypanosomiase était une maladie comme les autres. On
savait qu’elle décimait les individus, qu’elle entravait le renouvellement des générations et
qu’elle irait jusqu’à la destruction des colonies si d’aventure on la laissait courir. Boyé, luimême, le savait car il avait prospecté sur le terrain. En dépit de cela, il semble que tout
argument était bon pour éviter l’émergence d’un nouvel « État dans l’État ».
Sa tirade avait jeté un froid. Malheureusement pour lui, le médecin général Audibert
(son supérieur direct) reconnut que Jamot avait d’excellentes idées, même s’il était hors de
question de généraliser l’emploi de la tryparsamide. Boyé fulminait.
En fin de séance, la commission se mit d’accord sur l’augmentation des effectifs
médicaux et paramédicaux et sur la nécessité de crédits supplémentaires. Il fut aussi
question d’augmenter les salaires des médecins afin de rendre la colonie plus attractive pour
les recrues du civil. En tout et pour tout, la Société de pathologie exotique réclama une
somme très raisonnable (7 à 8 millions de francs sur un budget global de 45 milliards) et
envoya son rapport au ministère.
À l’inverse de Boyé, la communauté pasteurienne prit le parti de Jamot par courrier
interposé. Ernest Fourneau (celui qui avait décelé la formule du Bayer 205, chef du
laboratoire de chimie thérapeutique de l’Institut Pasteur) lui opposa plusieurs études, toutes
en faveur de la tryparsamide. Cette réponse se fit publiquement dans une lettre ouverte
destinée à être publiée par la société de pathologie exotique. (Bado, 2011)
Dans son article, Fourneau démontra que, selon la littérature, l’apparition d'abcès
aseptiques résultait de l’injection de solutions trop concentrées en tryparsamide. Cette
constatation nuançait la dangerosité du produit, surtout si l’on mettait ces effets secondaires
en perspective avec les bénéfices quasi miraculeux qu’on pouvait en espérer. (Bado, 2011)
Il fit au passage remarquer que l’Atoxyl n’était pas lui-même dénué d’effets
secondaires. Son efficacité, par contre, était toute relative et son effet transitoire. Boyé s’était
fait remettre à sa place, il ne le pardonnerait jamais. (Bado, 2011)
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Figure 115 : Adolphe Messimy (1869-1935)
Ancien ministre de la guerre, président de l’Association colonies
sciences et soutien important de Jamot auprès des cénacles
scientifiques, politiques et coloniaux.
Source : Agence Rol, 1914, Bibliothèque nationale de France,
département Estampes et photographie, EST EI-13 (387)

V.1.2. La suppression des primes pour les médecins.
L’incident du 11 mars 1927 eut le mérite révéler la fin du consensus qui, quoique
précaire, prévalait depuis 1920. Tout se passait comme si les décideurs coloniaux, après
avoir adopté les premières mesures d’urgence, se détournaient du problème. Pourtant, si les
missions prophylactiques obtenaient leurs premières victoires, on commençait à peine à
mesurer l’ampleur du désastre : il fallait poursuivre les efforts, sans quoi les succès obtenus
sur l’épidémie seraient immédiatement remis en question du fait d’une réémergence .
En fait, dès 1927, le ministère commença à revenir sur les avantages accordés à la
mission de prophylaxie un an auparavant.
L’attaque se fit, comme souvent, à propos du budget. Lorsqu'on avait créé la mission,
on s’était entendu sur le fait que chaque médecin bénéficierait d’une prime spéciale ; il
s’agissait de mieux rétribuer les risques et l’inconfort qui découlaient de leur situation.
Pourtant, en septembre 1927, le ministre Léon Perrier revint sur sa parole et demanda à
Marchand de modifier les statuts sur demande de la Direction de contrôle (un organe
administratif dédié à l’inspection budgétaire). 39
Selon cette dernière, un redressement était nécessaire car le ministère avait fabriqué
un doublon. Ainsi, les médecins de la mission cumulaient ladite prime avec l’allocation déjà
prévue pour les officiers (et les fonctionnaires) de même catégorie : il s’agissait donc d’une
sur-prime. Cela ne pouvait être toléré pour des raisons d’équité entre les professionnels.
Jamot, informé officieusement, prit peur. Son premier réflexe fut d’avertir la direction
de l’Association colonie sciences et le commissaire Marchand pour demander de l’aide. Il
craignait en effet que ces coupes budgétaires ne menacent la poursuite de la mission en
démotivant de potentielles recrues . (Bado, 2011)

lettre 3198 du 16 juin 1927 via Jean Paul Bado « Eugène Jamot 1879-1937 Le médecin
de la maladie du sommeil ou trypanosomiase » p 236
39
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« faisant supprimer les indemnités qui représentaient pour les médecins le seul
dédommagement sérieux de leurs fatigues exceptionnelles et de la vie errante et
inconfortable qu’ils menaient. C’est le torpillage et l’arrêt de la mission. »40
Il fit comprendre qu’il était prêt, si la situation se confirmait, à donner sa démission.
« je n’ai renoncé que sur les conseils du Colonel {le chef du service de santé au
Cameroun} qui m’a fait comprendre que je n’avais pas le droit de plaquer les camarades que
j’ai embarqués sur ma galère. »41
Cependant, une fois de plus, il obtint la protection des pasteuriens car Messimy et
Calmette écrivirent au ministre et au médecin général Audibert pour se plaindre. (Bado,
2011)
S’ensuivit un échange de courriers où les intéressés négocièrent avec le ministère.
Par chance, il y eut un remaniement ministériel et Léon Perrier laissa la place à André
Maginot, lequel céda bien vite aux revendications des médecins. (Bado, 2011)
Le temps de l’insouciance était révolu, Jamot découvrait qu’il devrait désormais se
battre contre la maladie, et contre l’administration.

Figure 116 : Léon Perrier (1873-1928)
Minitre des colonies à l’époque de l’affaire de
Bafia
Source : Agence Rol, 1926, Bibliothèque
nationale de France, département Estampes et
photographie, EI-13 (1346)

lettre de Jamot à un destinataire inconnu du 27 octobre 1927 via Jean Paul Bado
« Eugène Jamot 1879-1937 Le médecin de la maladie du sommeil ou trypanosomiase »
p238
40

41

ibidem (40)
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V.2. L’affaire de Bafia.
Jamot commençait à agacer. Ainsi, que ce soit par jalousie, carriérisme, ou en raison
des désaccords sur la politique à adopter, nombreux étaient ceux qui attendaient un prétexte
pour se débarrasser de lui.
En 1928, une occasion en or allait leur être servie : en effet, Henry-Mathieu Monier (le
médecin en charge de la circonscription de Bafia) provoqua cette année un scandale
sanitaire de tout premier ordre en prescrivant des doses excessives de tryparsamide. Les
adversaires de la mission n’en demandaient pas tant.
V.2.1. Henry-Mathieu Monier.
Celui par qui le destin de Jamot fut brisé était encore jeune homme. Né à Paris en
1901, Henry Mathieu Monier était un fils d’officier de marine. Après son baccalauréat, il
voulut faire médecine et choisit de suivre les cours de l’école de Rochefort puis, de santé
navale : il emprunta donc la voie classique pour devenir médecin colonial. (Bado, 2011)
Doté d’un caractère particulièrement bouillant, il se distingua vite par son indiscipline
et disons-le, par une certaine insuffisance sur le plan des connaissances. Ainsi, pendant ses
études, il frôla l’exclusion définitive pour échecs répétés aux examens (il avait aussi été
sanctionné plusieurs fois pour des problèmes de comportement). (Bado, 2011)
Ses maîtres lui reconnurent toutefois des qualités : c’était un grand sportif et il était
fort assidu en stage. D’autre part, son caractère énergique plaisait beaucoup. Aussi, les
professeurs attribuèrent les manquements constatés à son tempérament dont les excès
étaient, pensaient-ils, dus à la fougue de la jeunesse. Compréhensifs, ils lui laissèrent
poursuivre son chemin. (Bado, 2011)
En 1926, Monier intégra l’école du Pharo et, médiocrement classé, choisit l’AEF. De
là, il fut affecté au Cameroun et exerça comme médecin résident (l’équivalent d’un chef de
clinique) à l’hôpital de Douala. Très vite, il se sentit à l’étroit et décida de postuler auprès de
la mission de prophylaxie qui le recruta immédiatement. (Bado, 2011)
Il semble que Jamot ait été séduit par l’énergie que dégageait Henry Mathieu Monier.
Il est vrai que le service avait toujours été demandeur de jeunes médecins dynamiques ;
après-tout, Monier correspondait à son image de marque, celle d’une équipe « sportive et
virile ». De plus, les vocations n’étaient pas nombreuses (et seraient encore vouées à
diminuer si le ministère supprimait les primes). (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado,
2011)
Jamot s'était toujours fait une joie de former ses jeunes confrères. Ils devenaient en
très peu de temps d’authentiques spécialistes de la maladie du sommeil : la première qualité
d’une recrue était donc la motivation, ce dont Monier ne semblait pas manquer. Dès lors, il
n’y avait aucune raison pour qu’on ne l’accueille pas chaleureusement à Ayos.
Dès aout 1927, Monier fut affecté comme médecin responsable de la circonscription
de Bafia. Il s’agissait d’une zone réputée endémo-épidémique au nord de Yaoundé, mais
dont on ne connaissait pas encore précisément le taux d’infestation. C’était une grande
responsabilité : seul maître à bord, Monier devrait déterminer quelles étaient les zones les
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plus touchées, en faire le tour, puis les traiter en conséquence. Ainsi, à 26 ans, il devint
responsable du sort de 50 000 individus. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji,
1988 ; Bado, 2011)

V.2.2. Les agissements du chef de la circonscription de Bafia.
À Bafia, l'énergie bouillonnante de Monier aurait pu faire merveille -c’est d’ailleurs ce
qu’avait dû penser Jamot. Malheureusement il gâcha tout et, cédant à son penchant pour le
risque et se lança dans des expérimentations qu’il ne maitrisait pas.
Dès son arrivée, il estima que les taux de stérilisations obtenus par son
prédécesseur, Léon Sanner, étaient insuffisants (72%, malgré l’utilisation de tryparsamide).
De fait, ce dernier, conscient du risque qu’il y avait à manier pareille substance sur un si
grand nombre de patients, s’était montré très prudent dans les posologies (il avait prescrit
entre 0,5 et 1,25 gramme par adulte). (Sanner, 1979 ; Bado, 2011)
Jamot préconisait pourtant d’injecter 4 cg par kilogramme, sans dépasser 3 grammes
pour un adulte jeune (Jamot, 1929). Ces instructions posologiques étaient connues de tous,
comme en témoigne l’instruction n°8 du 7 février 1927 adressée aux chefs de
circonscriptions, de subdivisions, aux médecins et aux agents sanitaires.
La tryparsamide ne faisait pas peur à Monier ; au contraire, elle l’enthousiasmait.
Aussi, n’hésita-t-il pas longtemps pour augmenter les doses. Au début, le jeune homme
obtint des résultats encourageants (au quatrième trimestre de 1927), mais les choses
n'allaient visiblement pas assez vite à son goût. C’est ainsi qu’il décida, plein d’hubris, de
forcer la posologie jusqu’à atteindre 8 ou 10 grammes par adulte ! D’abord, ces expériences
furent limitées à quelques patients ; mais toujours plus imprudent, Monier entreprit début
1928 de généraliser ces doses à tout le secteur de Bafia. (Gandji, 1988 ; Tantchou Yakam,
2008 ; Bado, 2011)
Jamot n’avait pas entrevu le niveau d’inconscience de son jeune collaborateur. S’il
est exact que ce dernier ne l’informa jamais quant à sa décision d’appliquer lesdites
posologies à toute la circonscription, il lui fit quand même part de ses premiers succès
d’hypnoserie. (Gandji, 1988 ; Tantchou Yakam, 2008 ; Bado, 2011)
Fin 1927, il avait en effet traité 8 malades avec des doses de 10cg/kg, sans déplorer
la moindre complication. Jamot l’avait alors incité à la prudence mais ne vit en ces
expériences que « la manifestation d’un esprit curieux, et chercheur ». Comme à son
habitude, il adressa ses recommandations par lettre privée et, comme le ton était agréable,
Monier continua dans sa lancée comme s’il avait obtenu un blanc-seing. (Gandji, 1988 ;
Gomart-Jacquet, 1995 ; Tantchou Yakam, 2008 ; Bado, 2011)
En 1979, Léon Sanner (devenu depuis médecin général) donna son sentiment quant
à cette histoire. Dans son témoignage, il concéda volontiers une part de responsabilité à
Jamot car ses méthodes de commandement étaient sans doute trop laxistes. Il accordait en
effet systématiquement une confiance des plus totales aux médecins placés sous ses ordres
; l’idée étant de susciter le dévouement plutôt que l’obéissance. Cela fonctionnait sans doute
chez Montestruc, Chambon, ou Le Rouzic ; mais dans le cas de Monier, cette liberté d’action
totale ne fit qu’exciter son penchant naturel à se lancer dans des aventures…
« Nous étions jeunes, inexpérimentés, nous n’avions pas fait nos preuves et voilà
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qu’un chef qui nous dominait par le grade, le savoir, l’expérience et la notoriété, et qui avait
deux fois notre âge, nous traitait en égaux; semblant mettre en doute ni nos connaissances,
ni notre zèle ni notre prudence, il nous accordait un crédit illimité. »
« Sa façon de commander était très particulière; il ne donnait jamais d’ordre écrit. Je
ne reçus pas une seule note de service signée de lui mais seulement des lettres
personnelles où les demandes courtoises telles qu’on peut les adresser à un ami, et il
prenait grand soin de ne pas faire sentir le poids de son autorité. L’inconvénient de cette
correspondance est qu’elle reste la propriété du destinataire qui n’est pas tenu de la verser
aux archives, de sorte que si le poste change de titulaire le risque de méconnaissance de
certaines instructions est grand. »
Sans appliquer une surveillance particulière, Jamot prit les rapports de Monier pour
argent comptant. C’est pourquoi il le nota bien. (Gandji, 1988 ; Gomart-Jacquet, 1995 ;
Tantchou Yakam, 2008 ; Bado, 2011)
• Le 9 septembre 1927, Jamot écrivit qu’il n’avait pas assez d’éléments pour juger Monier,
mais signala que ce dernier avait fait preuve de beaucoup de zèle et d’entrain.
• Le 9 juillet 1928, n’ayant pas été informé des libertés prises par son subordonné, Jamot
écrivit qu'il avait réussi à déterminer les limites jusqu’alors inconnues du foyer de Bafia. Làbas, il était parvenu à organiser rien de moins qu’« un secteur de prophylaxie-modèle ».
Doté d’« une intelligence remarquable, un esprit très cultivé, et sagace » Henri Mathieu
Monier était selon lui destiné « à un brillant avenir ».
Jamot n’était pas seul à s’être fait séduire par la façade de Monier. En 1929, le
docteur Vernon (qui dirigeait alors la mission par intérim, alors que Jamot était en France)
considéra lui aussi que Monier avait créé une « organisation prophylactique modèle ».
Il semble pourtant que, probablement interpellé par des rumeurs grandissantes à
propos de l’existence de nombreux aveugles à Bafia, Jamot ait demandé à Monier de lui
signaler très exactement la nature et le nombre de troubles oculaires constatés dans son
secteur. Ce dernier lui aurait répondu par télégramme : une centaine d’accidents tout au plus
; et encore, en supposant des cas non inscrits. Pourtant Monier signala dans une note
destinée à être publiée 5% d’accidents oculaires graves pour le dernier trimestre 1928 ; plus
loin, il indiqua avoir été surpris du nombre d’indigènes se plaignant de ne plus voir lors d’une
tournée début 1929. De cela ni Jamot, ni Vernon ne furent jamais mis au courant. (Gandji,
1988 ; Gomart-Jacquet, 1995 ; Tantchou Yakam, 2008 ; Bado, 2011)
V.2.3. Jamot découvre le désastre.
Dès son arrivée, l’impétueux médecin était monté en puissance en utilisant des
posologies de tryparsamide de plus en plus folles. De surcroît, ces doses furent généralisées
à tous les sommeilleux de la circonscription à partir de 1928 . Jamot avait été rassuré par
Monier, mais la réalité était tout autre - ce qui devait arriver, arriva.
Fin 1929, alors que Monier était parti en France pour suivre le stage de l’institut
Pasteur (le même que celui qui avait lancé la carrière de son chef en 1914), Jamot fut
informé de la survenue de nombreux accidents visuels dans le secteur de Bafia.
Immédiatement, il se rendit sur place et constata 265 cas de cécités définitives, ainsi que
195 atteintes oculaires graves. Ces troubles visuels concernaient tous des patients
préalablement soumis à la tryparsamide. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji,
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1988 ; Bado, 2011)
Jamot était consterné. Il consulta les registres de traitements et eut la surprise de
découvrir les doses que Monier avait utilisées en routine. En effet, la posologie
recommandée avait été multipliée par deux, trois, ou quatre selon les patients : il était donc
logique que le taux de complications augmente. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ;
Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
D’autre part, il avait toujours été précisé que l’utilisation de la tryparsamide devait
s’accompagner d’une surveillance clinique étroite. C’était un point fondamental, car il était
nécessaire d’interrompre le traitement en cas d’apparition de symptômes visuels qui
signaient, en général, un début de névrite à la tryparsamide. Selon les études de l’époque, si
l’on arrêtait les injections à temps, les symptômes régressaient. (Jamot, 1929)
Or, l’enquête menée par Jamot (assisté par le commissaire Marchand) révéla que
Monier avait laissé faire de nombreuses tournées par les équipes infirmières, sans avoir luimême pris la peine de participer. Ainsi, sur les vingt-sept mois passés à Bafia, Monier n’en
avait passé que sept et demi en brousse : ceci était une faute professionnelle grave (Bebey
Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011). Monier avait une nouvelle fois
fait preuve de négligence, ce qui avait entrainé l’apparition de handicaps visuels lourds chez
des centaines de patients.
Ce désastre mettait en péril l’avenir même de la mission car il entachait la crédibilité
de ses médecins. Ceci était vrai pour les civils (qui soupçonneraient désormais les blancs
d’être des empoisonneurs), mais aussi pour les opposants à la spécialisation des équipes.
Ces derniers ne manqueraient pas en effet de faire l’amalgame entre Monier et les autres
trypanologues.
Enfin, ce serait la fin de la réputation de Jamot qui s’était engagé à fond pour la
généralisation de la tryparsamide. À ce propos, l’affaire était particulièrement malvenue car
nous avons vu que Bafia était la circonscription où l’on comptait le plus sur ce produit .
Dans son étude « la lutte contre la maladie du Sommeil au Cameroun » datant de juin
1929 (bulletin de la société de pathologie exotique, tome 22 ), Jamot avait écrit :
« Au premier novembre 1928, 25 638 malades avaient bénéficié de ce dernier
traitement {il s’agit de la tryparsamide}. Parmi eux, 17423 ont reçu 135 186 injections souscutanées de tryparsamide et 8213, 71903 injections intraveineuses du même produit. »
« la tryparsamide a été donnée en injection intraveineuse, en solution à 20%, et aux
doses de 4,5 à 6cg par kg, soit 2,25 gr pour une personne de 50kg (avec 5cg) ou 3 gr le
même poids (avec 6cg). En principe, ce médicament a été réservé aux grands malades, sauf
dans le secteur de Bafia où tous les trypanosomés, sans exception, ont été traités par la
tryparsamide ».
Sur ces 25638 malades traités, l’étude affirma que 233 patients -soit 0,8%- avaient
été victimes de troubles visuels, la plupart du temps fugaces (Jamot n’avait relevé que 30
amblyopies persistantes, et 17 cécités définitives) .
Il était bien précisé que toute anomalie visuelle devait entrainer une suspension du
traitement. Pourtant il est vrai que ce dernier point pouvait relever de l’expertise d’un agent
sanitaire (ce qui, à priori, avait échoué à Bafia).
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« Il est recommandé à ces agents de diminuer la dose prescrite ou même de
suspendre le traitement si l’état du malade s’aggrave ou s’il accuse des troubles oculaires.
Ils peuvent au contraire l’augmenter dans des limites bien définies, si l’état du malade
s’améliore. En dehors de ces cas bien précis, les agents sanitaires et les infirmiers sous
leurs ordres n’ont aucune initiative à prendre, en ce qui concerne le traitement des
trypanosomés. »
Il est inutile de préciser que l’incident constaté en décembre 1929 rendit toutes ces
belles statistiques caduques. De plus, pour cette étude, Monier avait dû fournir des chiffres.
Avait-il sciemment maquillé les données pour se couvrir ? Puisqu’il ne faisait pas les
tournées lui-même, avait-il seulement pris connaissance des accidents ?
Si l’on en croit Jamot, la thèse du mensonge est plausible car seuls 42 troubles
oculaires furent signalés dans son rapport :
« Quoi qu’il en soit, au début de 1928, Monier qui est alors depuis moins de six mois
dans le Service de Prophylaxie, va innover et généraliser de sa propre autorité, et sans m’en
référer, un système thérapeutique beaucoup plus énergique. Il faut, écrit-il, obtenir à tout prix
la stérilisation des malades et pour y parvenir, il faut administrer à 4756 trypanosomés des
doses de tryparsamide 2 fois, 3 fois, et dans certains cas, près de 4 fois supérieures à la
dose maxima que j’ai bien recommandé de ne pas dépasser… Il obtint ainsi 99% de
stérilisation, mais combien de malades ont payé de leur vision perdue cette inconcevable
erreur ? »42
« Dans un rapport du premier trimestre 1928 où il rend compte de ces hauts faits,
Monier ne me signale en tout cas que 42 troubles oculaires, dont seulement 4 de cécité,
consécutifs au traitement. Ainsi présentée, cette audacieuse expérience paraissait plutôt
heureuse et la totale confiance que j’avais alors en son auteur aurait pu me faire penser que
sa posologie était vraiment trop timorée et m’inciter à généraliser de fortes doses.
Heureusement, je n’en fis rien… »43
« Ces rapports contradictoires me dispensent de chercher d’autres preuves de son
manque de sincérité, et c’est le moins que je puisse dire…"44
« Je me retrouverai obligé dans la pénible obligation d’ajouter que je ne puis avoir foi
dans des communications émanant d’un camarade qui m’a cyniquement trompé ».45
Le contexte de tension internationale rendait la situation explosive. En effet nous
avons vu que, depuis 1918, l’Allemagne saisissait le moindre prétexte pour dénigrer la
présence française au Cameroun. Pour cette raison, Jamot et Marchand tombèrent d’accord
pour ne pas ébruiter l’affaire : le linge sale devait se laver en famille. (Bebey Eyidi, 1950 ;
Sanner, 1979 ; Bado, 2011)
Il fut donc entendu que Jamot adresserait une lettre à Henry Mathieu Monier -ce qu’il
fit le 6 mai 1930- afin de lui signifier qu'il n’était plus le bienvenu au Cameroun. Il l’informa
rapport du 26 août 1930 de Jamot au commissaire Marchand « J’AI ÉTÉ CYNIQUEMENT
TROMPÉ »
42

43ibidem

(35)

44ibidem

(35)

45ibidem

(35)

Arthur Jouvie | Thèse de doctorat | Université de Limoges |
Licence CC BY-NC-ND 3.0

231
!

également du début d’une enquête afin qu’il puisse se préparer à répondre de ses actes.
(Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
V.2.4. Le retournement de l’affaire.
En recevant le message -dont le ton était ferme- Monier prit conscience qu’il était
possible que sa carrière d’officier de santé soit brisée. S’il était condamné, il était à craindre
que la sentence, quelle qu’elle soit, soit inscrite dans son dossier militaire. Il ne pouvait
laisser faire sans réagir et prit donc le parti de défendre son honneur. Sans informer Jamot, il
décida d’aller porter l’affaire devant l’Inspection générale du service de santé le 15 mai 1930,
soit neuf jours à peine après réception du courrier. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ;
Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Au cours de son audition, Henry Mathieu Monier nia en bloc. Il se défendit d’avoir pris
quelque initiative que ce soit sur le plan thérapeutique. Selon lui, Jamot avait donné son
autorisation verbale pour chacune des doses de tryparsamide qu’il avait utilisées. (Bebey
Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Cette défense était habile car il savait que le patron ne donnait jamais d’ordre écrit : il
était donc impossible de prouver sa mauvaise foi. Monier voulut pourtant étayer sa défense
en invoquant un certain Georges Poinsignon -agent sanitaire de son état- qui aurait été
témoin desdites instructions. Mais ce dernier refusa de le couvrir. (Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Redoublant de culot, il affirma aux enquêteurs que personne ne lui avait jamais fourni
d’instructions quant au maniement de la tryparsamide depuis son arrivée au Cameroun. Ceci
n’était pas un argument recevable. Monier, depuis sa formation au Pharo, était censé être un
officier de santé à part entière. Cela constituait également un mensonge éhonté, car nous
savons déjà la coutume selon laquelle chaque nouveau venu commençait son séjour par un
stage préliminaire, à Ayos. (Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Quant aux accidents visuels, il affirma simplement les avoir signalés à Jamot, lequel
n’en aurait pas fait grand cas. Nous avons déjà vu que c’était faux puisqu’il n’avait fait part
que de 4 cas de cécité dans son rapport. (Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
En se manifestant de la sorte, Monier contraignait le ministère des Colonies à se
saisir de l’affaire (ce qu’il fit le 17 juillet 1930) ; le règlement en interne tel que l’avaient
imaginé Jamot et Marchand n’était plus à l’ordre du jour. Qui plus est, le ministère de la
Guerre tint à s’impliquer car il s’agissait d’un litige entre deux militaires : le supérieur, et le
subordonné. (Bado, 2011)
Jamot fut sommé de s’expliquer. En guise de réponse, il envoya son rapport
d’enquête (co-signé par le commissaire de la République) le 25 aout de la même année.
Ce dernier était accablant : d’après l’examen des registres, Monier avait effectivement
généralisé l’usage de la tryparsamide à tous les malades du secteur de Bafia à partir de
1928. Les doses employées avaient été massives (7 à 8 grammes par patient) et on
dénombrait plus de 500 accidents oculaires graves. Sur demande des enquêteurs, Jamot dut
aussi fournir l’ensemble des recommandations qu’il avait publiées concernant la bonne
utilisation du produit (11 octobre 1930). (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
De son côté, Théodore Marchand adressa une lettre à l’Inspection générale des
services de santé (le 23 juin 1930) et au sous-secrétaire d’État aux Colonies ( le 1er juillet
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1930). Son rôle était important, puisque sa fonction première était de représenter le pouvoir
central au Cameroun. Aussi lui demanda-t-on de diligenter une nouvelle enquête, plus
indépendante, car il était impensable que Jamot demeure à la fois juge et partie. (Bado,
2011)
De nouveaux experts furent donc nommés pour rédiger un rapport. Marchand choisit
Daniel Mazé, Charles-Gabriel Cavalade et Raymond Beaudiment. (Bado, 2011)
Ces trois médecins appartenaient à la mission de prophylaxie. Leur situation dut être
inconfortable car il d’agissait d’arbitrer un litige entre, d’une part, leur chef bien-aimé et
respecté, et d’autre part, un camarade. Après avoir consulté les registres de traitement,
examiné les malades et entendu les agents sanitaires, ils furent en mesure de rendre un
rapport le 31 janvier 1931. Encore une fois, tout accusait Monier. (Bado, 2011)
Le nombre d’aveugles fut revu à la hausse : 695, soit 10% des patients traités par
tryparsamide (ce qui tranchait singulièrement avec les 0,8% d’amauroses fugaces
rapportées par Jamot dans son étude de 1929). Non content de s’être livré à des « initiatives
thérapeutiques téméraires », Monier avait été, selon les experts, coupable d’un manque de
surveillance vis-à-vis des malades ; aussi le déclarèrent-ils responsable d’une faute
professionnelle grave, et cela, même si son jeune âge (28 ans au moment des faits) devait
nuancer la sévérité du jugement qu’on porterait sur lui. Enfin, comme pour modérer encore
leur propos, ils signalèrent qu’en dépit des accidents nosocomiaux, l’intéressé avait
provoqué un important recul de mortalité dans la subdivision de Bafia. (Bebey Eyidi, 1950 ;
Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)

Jamot fut quant à lui critiqué sur la méthode de commandement : il avait accordé une
trop grande confiance à Monier, un médecin inexpérimenté qui aurait sans doute mérité une
surveillance plus étroite.
Le ministre des Colonies examina les rapports et décréta que les fautes de Monier
nécessitaient une sanction sévère, quoique nuancée en raison de son jeune âge. Pour ce
qui était de Jamot, les choses étaient plus complexes : en tant que responsable
hiérarchique, il méritait certes d’être réprimandé, mais une sanction trop lourde attirerait
immanquablement l’attention sur l’affaire. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji,
1988 ; Bado, 2011)
Le risque de répercussion sur l’image de la France était réel ce qui, en pleine
exposition Coloniale, aurait été particulièrement dramatique. Enfin, il est permis de penser
que Paul Reynaud rechignait à saborder la carrière d’un des meilleurs tropicalistes français
pour une histoire d’insubordination.
De toute façon, il ne lui revenait pas de trancher car il avait été décidé de confronter
les deux parties devant le Conseil d’enquête du gouvernement militaire de Paris le 29
septembre 1931. Là-bas, chacun aurait l’opportunité d’exposer ses arguments devant un
parterre de spécialistes de la trypanosomiase -Ceux-là jugeraient.
En plus de réclamer des sanctions, le ministère insista pour que la hiérarchie
sanitaire tire un enseignement de ce drame : Il fallait trouver des solutions pour que pareil
scandale ne puisse jamais se reproduire. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji,
1988 ; Bado, 2011)
Ceci aurait pu se traduire par une simple remise en question des méthodes de
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commandement de Jamot mais certains avaient visiblement intrigué pour qu’il ne s’en relève
pas ; en fait, ce conseil d’enquête était un véritable piège.
Tout commença par une trahison. Alors qu’il s’apprêtait à gravir les quelques marches
qui le séparaient de l’audience, Jamot eut la surprise de rencontrer Émile Marchoux, son
ancien maître de l’Institut Pasteur. Ce dernier le supplia de s’abstenir de plaider afin de ne
pas enfoncer Monier, « le pêcheur » (le mot fut prononcé), dont la carrière était en sursis.
Selon Marchoux, les éléments dont disposaient les experts suffisaient déjà amplement :
Jamot s’était expliqué, et il était inutile d’en rajouter en venant accabler le jeune homme
publiquement.
Il était clair que Jamot avait beaucoup à perdre, pourtant -aussi étonnant que cela
puisse paraître- il accéda à sa requête en ne franchissant pas la porte du Conseil. Sans
doute fut-il encore une fois victime de sa naïveté. Sa vigilance était d’autant plus émoussée
que Marchoux était un ami de longue date (en tout cas, c’était quelqu’un avec qui il
entretenait une relation cordiale, teintée du respect que l’on ressent souvent pour un ancien
professeur). (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Par le passé, Marchoux ne l’avait-il pas toujours défendu ? Ne faisait-il pas partie des
pasteuriens ? Ceux qui partageaient ses vues, et l’avaient maintes fois appuyé par le biais
de la Société de pathologie exotique.
La séance commença donc sans que Jamot ne fasse au jury l’honneur de sa
présence. Ceci fut, évidemment, extrêmement mal vu.
Trois médecins étaient chargés de juger l’affaire :
• le médecin général Jean Joseph Bouy, qui présidait la séance en tant que chef adjoint du
cabinet du ministre des Colonies ;
• le médecin commandant Adolphe Sicé, un trypanologue distingué (il fut directeur de
l’Institut Pasteur de Brazzaville de 1927 à 1930) qui était en désaccord avec Jamot sur le
sujet de la ponction lombaire (Sicé, 1930) ;
• le médecin commandant Gaston Muraz, qui avait succédé à Jamot en tant que chef du
service de prophylaxie de l’Oubangui Chari Tchad (entre 1920 et 1927). Nous avions déjà
évoqué ce dernier qui, alors jeune officier, avait guidé Khün à travers les méandres de la
Sangha.
Bien qu’ils soient au courant des précautions à prendre pour l’utilisation de la
tryparsamide, ils reconnurent tous les trois s’être servi de doses similaires à celles que
Monier avait employées. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado,
2011)
Pourtant officiellement, Gaston Muraz n’avait jamais dépassé 2,5g par patient en une
seule injection (nous nous référons ici à son étude « Résumé de l’action, en Afrique
Équatoriale Française, pendant 8 ans (1920-1927), d’un secteur de prophylaxie de la
maladie du sommeil », publiée au bulletin de la SPE, les 8 janvier, et 8 février 1928).
Émile Marchoux participa à la séance, l’air de rien. À aucun moment il ne souffla mot
de la conversation qu’il venait d’avoir avec l’intéressé ; y compris lorsque l’avocat de Monier un certain Alcide Delmont- fit remarquer le manque de respect dont faisait preuve
l’accusation vis-à-vis du Conseil.
Au contraire, il prit la défense de Monier et n’hésita pas, ce faisant, à mettre en doute
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la bonne foi de Jamot, ainsi que son expertise :
« Devant les constatations faites à Bafia par M. Monier, ce dernier était parfaitement
autorisé à essayer les doses qu’il avait employées, qu’il avait toutes raisons de croire non
exagérées; sa qualité de médecin chargé d’une mission spéciale lui permettait de prendre
cette initiative; que le chiffre de 10% des troubles oculaires par l’emploi de la tryparsamide
est une rançon admise, quelle que soit la dose employée; le traitement standardisé et pour
ne pas dire industriel qui est pratiqué dans les secteurs au Cameroun ne permet pas au
médecin de surveiller suffisamment les malades en traitement et d’autre part les résultats
acquis par M.Monier justifient son initiative et excusent pleinement les accidents
survenus ».46
Le fait que Marchoux n’ait jamais été un expert de la trypanosomiase ne rentra pas
en ligne de compte. De plus, comme Jamot était absent, personne ne remit en cause les
arguments des uns et des autres. Pour diverses raisons, tous s’étaient rangés derrière
Monier, et surtout, contre Jamot.
Finalement, à l’unanimité, le Conseil d’enquête décida qu’il n’y avait pas lieu de
mettre en réforme Henry Mathieu Monier pour les fautes qu’il avait commises. Jamot, en
revanche, fut critiqué pour son absence -que l’on interpréta, au pire, comme de l’arrogance,
au mieux, comme de la poltronnerie- mais aussi pour ses défaillances de commandement. Il
en ressortit l’image d’un chef sans autorité, essayant de minimiser sa responsabilité en se
cachant derrière les erreurs de son subordonné. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ;
Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Sicé, Muraz et Marchoux connaissaient personnellement Jamot et ne mésestimaient
pas la valeur de son travail -pourquoi avaient-ils agi de la sorte ?
Selon Jean-Paul Bado, il est possible que le tandem Marchoux-Monier ait collaboré à
l’élaboration d’un essai thérapeutique se rapportant à la tryparsamide. Commodément, il
semble également qu’Alcide Delmont -l’avocat de Monier- ait rendu quelques services à
Marchoux lorsqu’il était sous-secrétaire d’État aux colonies (mais alors, lesquels ?). Si l’on
en croit ces deux hypothèses, il y aurait possiblement eu complot pour étouffer les
conséquences d’un essai clinique trop audacieux. Néanmoins, aucune source historique ne
vient à ce jour étayer cette thèse. (Bado, 2011 ; Milleliri, 2012)
Pour ce qui est de l’attitude de Sicé et Muraz -elle est inexplicable. Dans leur
pratique, aucun des deux médecins n’utilisait de pareilles doses. Pourquoi avaient-ils
prétendu le contraire ? par jalousie ? par carriérisme ? avaient-ils reçu des ordres ? et si oui,
lesquels ? Le mystère reste entier; d’autant plus que Muraz deviendra par la suite l’un des
plus fervents défenseurs d’Eugène Jamot. (Milleliri, 2012)

compte rendu du Conseil d’enquête : Caom AFOM carton 888, Service d’information,
Cameroun, Mission Jamot, 1930 ; dossier 2538, 80p via Jean Paul Bado « Eugène Jamot
1879-1937 Le médecin de la maladie du sommeil ou trypanosomiase » p308
46
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V.3. La mise aux arrêts de Jamot à Dakar.
V.3.1. La colère de Blaise Diagne.
En l’absence de Paul Reynaud (en voyage en Indochine), l’actuel sous-secrétaire
d’État aux colonies, Blaise Diagne, fut chargé de clore le dossier. C’était le député qui,
pendant la Première Guerre mondiale, avait personnellement organisé le recrutement des
tirailleurs d’Afrique Occidentale. (Gandji, 1988 ; Gomart-Jacquet, 1995 ; Tantchou Yakam,
2008 ; Bado, 2011)
D’origine africaine - il était né sur l’île de Gorée, à quelques encablures de Dakar Diagne était un homme noir qui s’était fait un nom dans un monde de blancs. Il avait lutté
toute sa vie pour que les Africains obtiennent des droits civiques ; son principal fait d’armes
ayant été la reconnaissance de la citoyenneté française pour les habitants des « quatre
communes » du Sénégal en 1916. Au début des années 1930, il avait une longue carrière
politique derrière lui. C'était un d’homme d’autorité. (Bado, 2011)
À la première lecture du dossier, il se trouva particulièrement scandalisé par la
négligence dont les médecins avaient fait preuve vis-à-vis de leurs patients noirs. Il jugea la
faute inexcusable et il lui sembla donc important que le coupable écope d’une sanction
exemplaire. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Or, comme nous l’avons expliqué, Jamot avait malgré lui donné l’image d’un officier
désinvolte et plein de suffisance. La séance ne l’avait pas innocenté, bien au contraire -il
était passé d’accusateur à accusé. Le sous-secrétaire d’État n’allait pas laisser passer
pareille attitude.
Bien décidé à sévir, Diagne demanda ainsi au ministre de la Guerre l’autorisation
d’appliquer à Jamot une des sanctions les plus sévères prévues par le code militaire : un
blâme avec inscription au casier et mise aux arrêts immédiate (André Maginot remplaçait
alors Paul Raynaud par intérim pendant que ce dernier était en Indochine). (Bebey Eyidi,
1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
« En conséquence, je vous serais reconnaissant de vouloir examiner les sanctions
disciplinaires que vous estimeriez devoir suivre cette affaire […] À mon avis, elle devrait être
une des plus sévères dont vous disposez ».
L’intitulé du blâme était le suivant:
« Convoqué comme témoin par le Président du Conseil d’enquête chargé de donner
son avis sur la mise en réforme d’un de ses anciens subordonnés, contre lequel il avait
formulé des accusations graves, ne s’est pas présenté à la séance, donnant comme raison
qu’il n’avait rien à ajouter aux explications qu’il avait déjà fournies ». (Bebey Eyidi, 1950)
Comme Jamot avait embarqué pour le Cameroun le 15 novembre, il transmit l’ordre
de l’intercepter à Dakar où son bâtiment devait faire escale. Ainsi, le 23 novembre 1931,
Jamot fut reçu par Étienne Montestruc, le camarade qu’on avait envoyé pour lui annoncer la
mauvaise nouvelle. La sanction lui fut prononcée en personne par le commandant supérieur
des troupes d’AOF. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
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Montestruc, dans un témoignage écrit, décrivit à Sanner la scène suivante:
« Le dernier dimanche de novembre 1931 (j’étais arrivé le 12 novembre à Dakar,
venant du Cameroun, pour organiser en AOF la lutte contre la maladie du sommeil), je me
trouvais sous la douche, vers les huit heures, à l’Hôtel Océanic, lorsque la porte de la
chambre s’ouvrit sur le chauffeur du médecin général Sorel, directeur des services de santé
en AOF.
« Le général t’attend tout de suite et il m’a dit que si tu étais encore au lit, il fallait te
lever vite ».
C’est avec une certaine anxiété que cinq minutes après que je montais dans la 6 CV
Benz qui était venue me chercher pour me conduire au domicile de Sorel. Ce dernier me
tendit un télégramme dont le texte n’est jamais sorti de ma mémoire et qui disait « Vous prie
d’arrêter à Dakar médecin colonel JAMOT embarqué sur Foucauld et le garder à ma
disposition ». Le télégramme était signé Diagne et adressé au Gouverneur Général de l’AOF.
« Vous le savez me dit Sorel. Jamot est en congé en France et il rentre au
Cameroun. Qu’est-ce que ce bougre-là a dû faire ? Avec son étourderie ça peut lui arriver.
Un chahut à Bordeaux avant son départ? Possible. Quoi qu’il en soit, M. Brevié (le
Gouverneur Général) m’a transmis le télégramme pour son exécution, sous le couvert du
Génésuper, et j’ai pensé que vous étiez tout indiqué pour aller cet après-midi à 16 heures
attendre Jamot et le préparer avec ménagements à cette mauvaise nouvelle. »
J’acceptai la corvée avec une certaine satisfaction, car je pensais bien, d’abord que
je pourrais mieux préparer Jamot à la mesure qui le frappait, ensuite que c’était certainement
l’affaire Monier qui était à la base de tout. Mais je m’étais bien gardé de le dire à Sorel, car
comme on dit, le linge sale doit se laver en famille. Et, à 15 heures, j’attendais la vedette de
la quarantaine qui allait arraisonner le « Foucauld ». Le médecin commandant Amiel,
médecin arraisonneur, refusa tout d’abord de me prendre à bord et il fallut que je lui montre
le télégramme que Sorel m’avait donné et qui confirmait ma mission, pour qu’il acceptât de
me laisser monter.
Inutile de dire l’émotion que je ressentais au fur et à mesure que nous approchions
du paquebot. Tout à coup, je distinguais Jamot au milieu des passagers qui, sur le pont,
regardaient arriver la vedette et je n’ai encore pas oublié le cri qu’il poussa « Bambam,
Bambam !!! » Et le geste qu’il fit avec sa main comme s’il se tranchait la gorge. « Bien me
dis-je, il est averti et le plus dur de ma mission est fait ». Les larmes aux yeux, il se jeta dans
mes bras en disant : « Vous êtes au courant ». « Oui », lui dis-je sur un ton qui se voulait
plaisantin, mais qui était loin de l’être, « C’est moi qui suis chargé de vous arrêter ». Le matin
avant de quitter Sorel, ce dernier m’avait dit : « Vous viendrez dîner ce soir avec Jamot ! ».
Le soir, donc, après avoir installé Jamot à l’Hôtel Océanic où nous demeurâmes par
la suite, nous avons diné chez Sorel. Le lendemain soir, nous dînions chez Vernon qui était
médecin-chef de l’Hôpital Principal. Le surlendemain chez Cazanove où nous sommes par la
suite revenus souvent et où se forgea le bonheur de ma vie. Le vendredi d’après chez
Freydenberg, le Général commandant supérieur, etc.
Telle fut l’arrivée de Jamot à Dakar. Elle est bien différente de ce que Lapeyssonie dit
dans son article et prouve la solidarité dans le malheur des camarades du Corps, à une
exception près (dont nous reparlerons si tu veux). C’était bien là l’affaire Monier qui était en
cause. Sur l’intervention de Marchoux, Jamot ne s’était pas rendu à la commission d’enquête
à laquelle il était convoqué… pour ne pas vouloir la mort du pécheur (« paroles de
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Marchoux »). Ce dernier -qui a toujours évité de me parler de l’affaire par la suite- a dû avoir
un certain remord puis quelques jours après l’arrivée de Jamot à Dakar -dans les premiers
jours de décembre-, il adressait à Jamot le télégramme suivant: « TRANQUILLISEZ-VOUS,
AGISSONS. ROUX. MARCHOUX. »
Le mal était fait. Aux arrêts, celui qui avait jadis remué ciel et terre pour que le
Cameroun bénéficie d’un programme de lutte anti trypanique. Jamot était maintenant
contraint d’attendre que d’autres décident de son destin.

Figure 117 : Étienne Montestruc (1900-1970).
Un des plus proches collaborateurs de Jamot (ce dernier l’avait surnommé « Bambam »). Victime de
son dévouement, il fut deux fois contaminé par le trypanosome. Pour l’anecdote, il se trouva impliqué
dans l’affaire du du Bayer 205 en obtenant, pour son traitement personnel, un échantillon de la part
des autorités allemandes. Grâce à ce leg, la molécule put être étudiée et reproduite par Ernest
Fourneau.
Source : Collection Marcel Chambon
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Figure 118 : Blaise Diagne (1872-1934).
Un an avant son décès de la tuberculose.
Source : Collection numérique : Photographies de l'Agence Mondial Photo-Presse, Bibliothèque
nationale de France, département Estampes et photographie, EI-13 (3001)
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V.3.2. L’attente à Dakar.
Depuis sa chambre à l’Hôtel Océanic, il essaya de mobiliser ce qu’il lui restait de
réseau, d’amis et d’influence afin de continuer à plaider sa cause. Après tout, de son point de
vue il était encore permis d’espérer que tout cela n’ait été, en fin de compte, qu’un effroyable
malentendu.
De fait en coulisses, un certain nombre de personnes essayait soit de calmer la
colère de Diagne, soit d’atténuer les conséquences sur la carrière de Jamot.
Paradoxalement, André Maginot, le ministre de la Guerre, essayait de faire en sorte
qu’il ne soit pas muté hors du Cameroun. Il connaissait ses états de service et tout le bien
qu’il avait apporté à cette région (il avait d’ailleurs lui-même prononcé un discours chantant
ses louanges 6 mois auparavant lorsqu’il n’était pas encore en disgrâce). D’autre part, Jamot
était un homme connu : son éviction du Cameroun pourrait susciter, selon ses mots « des
commentaires fâcheux au point de vue de notre action dans le territoire à mandat du
Cameroun ». (Bado, 2011)
Ainsi, après avoir ordonné qu’on lui inflige la réprimande des officiers généraux, il
intercéda en sa faveur auprès du président de la République, Paul Doumer. (Bado, 2011 ;
Milleliri, 2012)
De manière encore plus inattendue, Émile Marchoux s’activait aussi pour le
défendre ; d’où l’existence d’un télégramme évoqué par Montestruc : « TRANQUILLISEZVOUS, AGISSONS. ROUX. MARCHOUX. ». Il adressa en effet un courrier à Paul Doumer,
daté 28 novembre, où il invoquait des arguments similaires à ceux du ministre. Dans cette
lettre, il souligna l’oeuvre médicale de Jamot et tenta de relativiser les raisons de la colère de
Blaise Diagne. Certaines sources semblent même indiquer qu’il parvint à s’entretenir en
personne avec le président de la République : « l’audience dura une demi-heure. Monsieur
Doumer prit des notes nombreuses. Il est vraisemblable de penser qu’il interviendra ».
(Bado, 2011 ; Milleliri, 2012)
Pour autant, il n’avoua jamais sa responsabilité quant à l’absence de Jamot au
Conseil d’enquête.
Marchoux cherchait-il à donner le change aux autres pasteuriens ? Se sentait-il
coupable en voyant la tournure que prenait l’affaire ? En l’absence d’éléments
supplémentaires, il est bien difficile de trancher.
Quant aux membres de la Société de pathologie exotique, auxquels Jamot avait une
nouvelle fois demandé de l’aide, aucun d’entre eux hormis Marchoux n’entreprit d’action
concrète pour le défendre. Tout au plus se contentèrent-ils de lui assurer un soutien moral.
(Bado, 2011)
Félix Mesnil demanda au général Constant Mathis (le directeur de l’Institut Pasteur
de Dakar) de le tranquilliser quant à l’issue de son affectation. Selon ses mots : à part
Diagne, tout le monde était pour lui. Ces paroles réconfortantes traduisaient-elles un réel
espoir ? Ou s’agissait-il d’un mensonge lénifiant ?
«

... J'espère que le ministre de la Guerre restera sur ses positions et que le
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Président arbitrera le conflit qui ne peut durer indéfiniment. Hier, on m'a communiqué une
lettre du Professeur Mesnil -mon vrai maître de Pasteur- qui écrit au médecin général Mathis
qui dirige l'Institut Pasteur de Dakar, que, tout le monde, Diagne excepté, était pour moi. Il dit
qu'on a envoyé à M. Doumer la copie d'un discours de Millerand à l'Institut, dans lequel il
aurait dit que j'étais un bienfaiteur de l'humanité. Je ne mérite pas un tel éloge, mais il m'a
quand même touché et j'en savoure l’opportunité. »47
Acculé, et aveuglé par la confiance qu’il portait aux pasteuriens, Jamot prit leurs
espoirs pour argent comptant et reporta sa rancoeur sur le sous-secrétaire aux colonies.
« Diagne veut une victime, et il faut que cette victime soit moi ».48
Pourtant, il est aujourd’hui établi que ce dernier avait agi selon ses mots « dans
l’ignorance de toutes les données du problème ». Bien plus tard, Diagne révéla -non sans
une pointe d’amertume- que la décision de sanctionner Jamot avait été prise « sur initiative,
et avec l’accord de ses chefs hiérarchiques ». (Bebey Eyidi, 1950 ; Gandji, 1988 ; GomartJacquet, 1995 ; Bado, 2011)
Le double jeu d’Émile Marchoux, la trahison de Muraz, celle de Sicé, une possible
manipulation de Blaise Diagne ; tous ces éléments, lorsqu’on les met bout à bout, poussent
les historiens à penser que la mise au placard de Jamot ne se résume pas aux suites
disciplinaires d’une affaire de scandale sanitaire. (Lapeyssonie, 1987 ; Bebey Eyidi, 1950 ;
Gomart-Jacquet, 1995 ; Bado, 2011 ; Millileri, 2012)
Peu importait qu’il ait prouvé son innocence ; on ne l’écouterait pas. Il semblait de
plus en plus clair que certaines personnes haut placées voulaient sa tête.
Au rythme des nouvelles, Jamot oscilla ainsi entre espoir et désespoir pendant les
sept mois que dura sa détention dakaroise. La plupart du temps, il tournait en rond dans sa
chambre d’hôtel en ruminant perpétuellement les éléments d’un dossier qui le dépassait.
(Lapeyssonie, 1987 ; Bebey Eyidi, 1950 ; Gomart-Jacquet, 1995 ; Bado, 2011)
Comment en était-il arrivé là ? Qu’avait-il au juste à se reprocher ? Pourrait-il jamais
revenir au Cameroun ? Et sinon, où serait-il affecté ?
Il se sentait bien seul. Loin du Cameroun; loin de l’action ; privé de Fatmé et des
enfants ; n’osant guère confier ses déboires aux autres, restés en Creuse : Jamot broyait du
noir.
Pour ne rien arranger, sa mère n’était plus. Elle était décédée depuis un an, ce qui
l’avait plongé dans un chagrin sincère (au fil des années, leur relation avait fini par se
détendre)(Bado, 2011). À 52 ans, son destin semblait bel et bien brisé.
Restaient les amis, comme Marcel et Christiane Chambon ou René Maran, l’écrivain
célèbre qu’il avait rencontré du temps de l’Oubangui Chari.
Le 7 février 1932, Jamot confia sa détresse à ce dernier :

lettre de Jamot à un ami bordelais en mai 1930 via Jean Paul Bado « Eugène Jamot
1879-1937 Le médecin de la maladie du sommeil ou trypanosomiase » p341
47

48

ibidem (40)
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« Le monde est dominé par l’intérêt, la méchanceté et la haine ? Comment se
défendre, comment lutter quand on a pour arme qu’un idéal d’amour et de bonté ? Les âmes
fortes sont dit-on vivifiées par l’épreuve ? Mais je n’ai pas l’âme forte car je suis écrasé. Et
pourtant j’avais la foi. J’ai cru que la justice était autre chose qu’un grand mot. J’ai cru que la
charité et la pitié étaient les grandes vertus humaines ? J’ai cru que la vie était sacrée et
qu’on pouvait donner la sienne pour le salut de celle des autres. J’ai souvent cueilli dans les
yeux de mes malades les plus primitifs une expression de reconnaissance infinie et j’ai cru
qu’on pouvait trouver dans l’apaisement des souffrances de hautes félicités et la suprême
récompense. Oui j’ai cru tout cela et j’ai souhaité vouer ma vie entière aux autres, de faire le
bien pour le bien et de mourir à la tâche. Pourquoi m’a-t-on meurtri ? Pourquoi a-t-on anéanti
les forces dont j’avais besoin pour continuer ma route ? J’ai peut-être péché par manque
d’humilité. J’ai accepté des hommages disproportionnés à mes mérites et j’ai bu comme un
niais à la coupe empoisonnée de l’orgueil et de la vanité. J’en suis cruellement puni et je suis
incapable peut-être de me racheter. Je vous demande de comprendre ma détresse et de
venir à mon secours. Votre chaude affection a souvent dissipé les brumes de mon âme et
quand il l’a fallu, elle m’a réconforté. Je vous demande aujourd’hui de m’aider à me relever,
de m’aider à reprendre confiance et d’éclairer ma route pour que je puisse malgré tout
poursuivre mon chemin ».
Et de poursuivre, dans une autre lettre :
« Mon cerveau et mes idées sont cristallisés au fond d’un gouffre où je me débats et
ceci m’empêche d’écrire, mais tout a une fin et mon supplice ne durera pas éternellement. Il
aura en tout cas pour effet de renforcer mon attachement pour vous et, quoi qu’il arrive, je
n’oublierai jamais ce que vous avez fait pour essayer de me sauver, »
Enfin, comme s’il fallait encore ajouter à ses tourments, Jamot eut vent de l’attitude
scandaleuse de Monier qui, depuis qu’il était acquitté, se pavanait crânement.
Lettre écrite de Dakar par Jamot à un de ses amis de Paris (nom inconnu), le 7 janvier
1932 :
« … Je viens de lui écrire une longue lettre [Jamot fait ici référence à Émile
Marchoux] pour lui signaler diverses choses et en particulier l’attitude de Monier dont le
cynisme dépasse vraiment tout ce qu’on peut imaginer. Figurez-vous qu’au lendemain du
conseil d’enquête qui l’avait sauvé de la réforme, il avait l’audace d’écrire à B… qu’il croyait
au Cameroun, ce qui suit :
« Depuis le monstrueux rapport que le docteur Jamot a pondu contre moi en
décembre 1930, un an s’est écoulé et cette monstrueuse baudruche s’est lamentablement
dégonflée. Le jour de la réunion du Conseil qui devait juger l’affaire, il a été pris d’une colique
héroïque et il a fait héroïquement défaut. Maintenant que j’ai gagné, et de quelle façon, la
dernière manche, vous pouvez constater que la vérité finit toujours par triompher et qu’il ne
faut jamais désespérer. »
Voilà l’Homme que Marchoux m’a accusé de ne pas avoir défendu, en qui il a toute
confiance et à qui on veut me sacrifier. Je l’ai écrit à Marchoux en lui disant que ce trait
montrait son protégé sous son véritable jour et en lui souhaitant qu’il lui ouvre enfin les yeux.
Je n’ai d’ailleurs aucun espoir à ce sujet, car il est coiffé de Monier et il aimerait sûrement
mieux me faire pendre que de « reconnaître qu’il s’est trompé. » »
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Figure 119 : Portrait de René Maran (1887-1960).
Écrivain anticolonialiste passé à la postérité, défenseur et soutient intime d’Eugène Jamot.
Source : Agence de presse Meurisse, 1930, Bibliothèque nationale de France, département
Estampes et photographie, EI-13 (2874)

V.3.3. La mise au placard de Jamot.
Jamot apprit assez tôt qu’il ne serait pas reconduit à la tête du service de prophylaxie
car on souhaitait le remplacer par Joseph Albert Ledentu (le 9 décembre 1931). Le médecin
général Bernard-Pierre Verdier avait en effet trouvé le moyen de mettre fin à son séjour,
malgré l’opposition du ministre de la Guerre. Administrativement, la mission camerounaise
de Jamot durait en effet depuis la création du service, en 1926. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji,
1988 ; Bado, 2011)
Sa prochaine affectation ne devait être révélée qu’à l’issue du jugement ; néanmoins
Jamot sut par une indiscrétion que Paul Reynaud souhaitait le nommer directeur du service
de santé du Niger.
Le coup était dur, pourtant Jamot ne se décourageait pas. Il comptait encore
s’expliquer sur son attitude et redresser l’injustice dont il était victime :
« Je n’accepterai pas plus mon affectation au Niger qu’en AEF, je la subirai, ce qui
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n’est pas la même chose […] En acceptant, je ferai le jeu de Diagne et perdrai tout recours
contre la sanction qui me menace. Si on en arrive là, je vous demanderai de me trouver un
bon avocat pour étudier la question et poursuivre les Colonies devant le Conseil d’État. Je
considère à tort ou à raison que je suis lié encore à l’administration des colonies par les
arrêtés du 8 juillet 1926 qui ont créé la mission. Ces arrêtés constituent pour moi un véritable
contrat que l’administration ne peut rompre que si j’ai été au-dessous de la tâche qui m’a été
confiée. Dr, je crois qu’il est facile de prouver, en s’appuyant sur les rapports officiels, que ce
reproche ne peut pas m’être adressé. C’est du moins mon point de vue ».
Si Jamot venait à attaquer le ministère des Colonies devant le Conseil d’État, il était
quasiment certain que l’affaire s’embraserait car la bienveillance médiatique dont il
bénéficiait encore pourrait très bien jouer en sa faveur. En effet depuis les malheurs du
capitaine Dreyfus (1894 - 1906) les responsables politiques connaissaient le pouvoir de
nuisance que pouvait avoir un article de presse : Jamot avait peut-être une arme entre ses
mains. (Bado, 2011)
Mais s’il est vrai que l’affaire de Bafia portait en elle les germes d’un scandale d’État,
pourquoi Jamot n’en fit-il rien ?
Sans doute par fidélité, car l’étalement de l’affaire aurait immanquablement sali
l’image de la France au Cameroun, et en particulier celle du corps des médecins des troupes
coloniales. Fallait-il risquer de détruire l’ensemble de l’oeuvre sanitaire française pour sauver
son honneur ? Jamot n’était pas Monier.
Peut-être aussi un peu par raison, car il n’était pas dit que celui qui déclenche une
affaire d’État sorte indemne de la tourmente : Jamot était un médecin, pas un parieur, encore
moins un politique.
Au Cameroun, les médecins de la mission furent scandalisés. Risquant la sanction,
ils signèrent ensemble une pétition pour réclamer son maintien, mais elle ne fut suivie
d’aucun résultat.
Les tractations durèrent ainsi jusqu’au 13 janvier 1932, date de la décision finale (le
dossier était classé confidentiel urgent) :
Pour Jamot :
• confirmation de la sanction par réprimande du commandant supérieur des troupes d’AOF
pour ne pas s’être présenté devant le conseil d’enquête, le 29 septembre 1931 ;
• annulation du séjour au Cameroun et mise à disposition du général commandant supérieur
des troupes d’AOF, Jules Brevié ;
• remplacement à la tête de la mission de prophylaxie par Joseph Ledentu et réintégration
dans le giron de l’AMI : elle ne serait plus indépendante. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988
; Bado, 2011)
Quant au Capitaine Henri Mathieu Monier, il fut informé qu’on le mettrait à disposition
de son résident supérieur au Laos pour un stage de formation. À l’issue de cette période, il
lui serait permis de prendre la direction d’un laboratoire de bactériologie : cela ressemblait
fort à une promotion. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Dès qu’il put disposer de lui, Brevié mit Jamot à disposition de l’Inspection générale
des services sanitaires et médicaux, qui lui proposa de devenir chef du service de
prophylaxie du Niger. Fidèle à sa parole, Jamot refusa l’affectation. (Lapeyssonie, 1987 ;
Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
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Il fut donc temporairement nommé responsable de la lutte anti maladie du sommeil
en AOF, en remplacement de Montestruc. Son rôle serait de faire la liaison technique entre
l’inspection des services sanitaires et médicaux, et les services de santé des colonies
concernées par la maladie du sommeil. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Jamot ne ferait plus cavalier seul, car on lui avait fait réintégrer l’AMI (assistance
médicale indigène). Il évoluerait désormais sous une contrainte hiérarchique ferme, entre
d’une part, le médecin général l’Herminier (directeur du service de santé d’AOF), et d’autre
part, les lieutenants-gouverneurs des colonies considérées. (Bado, 2011)
Les choses ne seraient plus jamais les mêmes.

Figure 120 : Le blâme officiel d’Eugène Jamot daté du 16 janvier 1932 avec son intitulé.
Source : Louis et al, 2008
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VI. Le dernier combat en Afrique Occidentale française.
VI.1. Le démantèlement de la mission Jamot.
C’était fait, on avait délogé Jamot du Cameroun ; force était restée à la hiérarchie
sanitaire. L’AMI pouvait sereinement reprendre le contrôle de la prophylaxie et disposer des
budgets coloniaux comme elle l’entendait.
Il est vrai qu’au fur et à mesure des années, les dotations de la mission avaient enflé
jusqu’à dépasser celles de l’AMI ; en 1931, elles atteignaient ainsi 7 500 000 francs contre
seulement 5 500 000 pour le reste du système de santé. Même constat pour le personnel : à
son apogée, la mission disposait au Cameroun de plus de médecins, et de plus d’infirmiers
que tous les autres services réunis. (Bado, 2011)
La maladie du sommeil avait été une urgence, on en convenait ; mais à l’aube des
années 1930, selon toute vraisemblance, elle était en passe d’être vaincue. D’autres
malades méritaient maintenant qu’on s’intéresse à leur cas : il y avait les tuberculeux, les
syphilitiques, ceux qui étaient atteints par le pian, par l’onchocercose… tous ceux-là étaient
innombrables. (Bado, 1996 et 2011 ; Le Bras, 2017)
De plus, le Cameroun manquait cruellement d’infrastructures sanitaires ; il fallait bien
qu’on développe les hôpitaux de Yaoundé, Douala ou Ebolowa ; qu’on en construise d’autres
même. Tout cela, bien sûr, nécessitait de l’argent : c’est la raison pour laquelle on fut heureux
de prendre le contrôle de la manne financière dont bénéficiait la mission Jamot.
Pourtant, sur le terrain, les services mobiles ne se contentaient pas d’exercer la
prophylaxie. Lors de chaque tournée, le défi était au contraire de prendre en charge
l’ensemble des affections dont souffrait la population. Nous l’avons évoqué à maintes
reprises : le maître mot était polyvalence.
De plus, ces équipes itinérantes avaient la capacité d’apporter la médecine
directement auprès des malades, y compris dans les villages les plus reculés. Ceci leur
conférait, d’une part, une acuité épidémiologique et d’autre part, un rendement médical sans
commune mesure avec ce qu’on aurait pu espérer en restant statique, quand bien même le
Cameroun aurait été recouvert d’hôpitaux et de dispensaires.
On pouvait critiquer la supposée insuffisance de niveau des infirmiers, sans doute
trop spécialisés, mais une chose était claire : dans le contexte de l’Afrique Équatoriale des
années 1930, la médecine mobile était supérieure à son homologue sédentaire qui,
rechignant à quitter ses cabinets, se cantonnait bien souvent aux populations urbaines (De
Raadt, 1999 ; Le Bras, 2017)
On avait beaucoup reproché à Jamot d’appréhender la situation sanitaire par le seul
angle de la maladie du sommeil ; mais sur le plan épidémiologique, la médecine
traditionnelle ignorait tout ce qui se passait hors de son bassin de recrutement. Or, à cause
du faible nombre de médecins et de l’absence d’infrastructures de transport, ce dernier était
extrêmement réduit. Ceci constituait -convenons en- un prisme déformant de première
importance : pour reprendre les mots du général Léon Lapeyssonie, les dispensaires de
brousses n’étaient autre chose que « les sentinelles aveugles du système de santé ».
(Sanner, 1979 ; Lapeyssonie, 1988 ; De Raadt, 1999)
Pour ne rien arranger, en 1930, Jamot avait fini par obtenir le droit d’exercer son
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pouvoir partout où sévissait la maladie. Peu à peu, les quatre cinquièmes des territoires
étaient ainsi tombés sous sa coupe administrative : en vérité, la mission autonome avait fini
par supplanter l’AMI en tant qu’acteur de santé majoritaire. (Bado, 2011)
À partir de 1929, il semble pourtant que les choses aient commencé à bouger sous
l’impulsion de la haute administration coloniale, et plus particulièrement d’un duo constitué
par l’Inspecteur général Alexandre Lasnet et le commissaire Marchand. Ces deux hommes
tenaient Jamot en haute estime et savaient l’importance de son travail sur le territoire
camerounais. Mais différents rapports d’inspection les poussaient à croire qu’il serait
souhaitable d’intégrer progressivement la mission Jamot au système de l’AMI. (Bado, 2011)
Certains auteurs ont écrit que Jamot ne se serait pas fondamentalement montré
réticent envers ce projet. Ainsi, le 26 mai 1930, la décision de le nommer chef du système de
santé du Cameroun (poste qu’il cumulait avec celui de chef de la mission de prophylaxie)
aurait été motivée par l’impératif de procéder à une fusion des deux systèmes. (Bado, 2011)
En l’état des connaissances, il semble surprenant que Jamot ait accepté de coopérer.
En effet, on sait qu’il voulait continuer à prospecter jusqu’à l’élimination totale du parasite,
quoiqu’il en coûte, sans quoi la maladie du sommeil risquait de renaître de ses cendres. On
sait également qu’il tenait profondément au statut de service spécial car c’était selon lui la
seule manière de garantir l’efficacité de la prophylaxie. On sait enfin qu’il ne témoignait
aucune confiance, ni à l’AMI, ni à l’administration locale, pour engager les mesures
nécessaires.
Pourquoi aurait-il accepté pareil projet ? alors que tout semble indiquer qu’il voulait,
au contraire, exporter son modèle à l’ensemble de l’Afrique Équatoriale.
Avait-il changé d’avis ? rien de moins sûr. Trois ans après les faits (le 24 février 1933,
bien après Bafia), il écrivit en effet une lettre dans laquelle il réaffirma son attachement au
principe d’indépendance des services de prophylaxie. En outre, ce courrier adressé au
général Messimy nous montre que Jamot ne cachait pas son aigreur quant au
démantèlement de sa mission, au Cameroun.
Le contexte est important : à l’époque, on venait de lui infliger un nouveau refus en
supprimant l’embryon de service qu’il dirigeait en AOF. L’heure était à la déception.
« On estime rue Oudinot que la trypanosomiase humaine est une maladie comme les
autres, et qu’elle peut et doit être combattue comme les autres, par des médecins de
l’assistance Médicale Indigène, sous l’autorité des Chefs du Service de Santé. C’est l’erreur
fondamentale. La maladie du sommeil n’est pas une maladie comme les autres. Toutes les
grandes pandémies, le choléra, la peste, la grippe, la récurrente et même la fièvre, se
manifestent par vagues épidémiques qui tuent beaucoup de gens, mais qui en épargnent
heureusement beaucoup, et qui finissent toujours par s’atténuer et par s’éteindre. La maladie
du sommeil au contraire n’a aucune tendance à la régression spontanée. Son évolution
semble fatale, mais elle est lente et silencieuse, il lui faut souvent plusieurs années pour
régler le compte de ses victimes. Quand elle s’implante dans un village, elle y reste pendant
des années à l’état endémique, puis, sous des influences que nous connaissons mal, on la
voit brusquement prendre l’allure épidémique et tuer en un an ou deux la presque totalité des
habitants.
L’infection au début, ne cause pas de bien grands troubles, et à cette période, les
malades qui sont très contagieux, ne vont jamais trouver le médecin. Pour les dépister, il faut
donc les chercher, et pour cela visiter soigneusement tous les villages et en examiner un par
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un tous les habitants. C’est un travail énorme, qui ne peut se concilier -l’expérience l’a
prouvé- avec les fonctions sédentaires des médecins de l’AMI, qui peuvent faire l’un ou
l’autre, mais jamais l’un et l’autre.
Ce n’est pas non plus une maladie comme les autres, parce que sa thérapeutique est
très délicate et qu’elle exige une longue expérience. À ce point de vue, j’ai relevé un peu
partout, des fautes graves et des erreurs souvent fatales commises par des médecins qui
sont par ailleurs d’excellents praticiens.
Le diagnostic lui-même demande beaucoup d’entraînement et la visite en masse de
la population ne peut être faite que par des équipes spécialisées dont l’éducation technique
implique des centres d’instruction qui ne peuvent être créés et dirigés que par des médecins
qui sont eux-mêmes spécialisés. Ceci est tellement vrai que lorsque le Dahomey a voulu
mettre sur pied un service de prophylaxie, il a dû envoyer une équipe d’infirmiers faire un
stage au Cameroun.
Pour que la lutte contre la maladie du sommeil soit efficace, il faut qu’elle soit
organisée et dirigée dans tous ses détails par une autorité technique avertie. Il faut aussi
qu’elle soit poursuivie avec méthode et ténacité pendant de longues années. Or, on ne peut
demander à un médecin de tout savoir, et on peut être à mon avis un excellent chef de
service de santé, tout en ignorant cette question qui n’est d’ailleurs simple que pour ceux qui
ne la connaissent pas et ceux qui la connaissent mal. Je puis donc, sans les diminuer, dire
que la plupart des médecins qui, en raison de leur grade, sont appelés à diriger le Service de
Santé des Colonies contaminées, ne sont pas préparés au rôle qu’on leur demande de jouer
dans la lutte contre la maladie du sommeil. De plus, les chefferies locales changent de
titulaires tous les deux ans, et à cause de cela, il leur est impossible d’assurer la
permanence de l’effort qui est la condition essentielle du succès. Pour toutes ces raisons,
l’Assistance Médicale Indigène n’a jamais pu et ne pourra pas jamais maîtriser le fléau. C’est
d’ailleurs la leçon de l’expérience.
En Afrique Équatoriale, les résultats obtenus l’ont été sous le signe des secteurs de
prophylaxie, qui furent créés à la fin de la guerre et qui étaient indépendants des chefferies
locales.
Au Cameroun, lorsqu’une Mission de Prophylaxie se substitua en 1926 à l’Assistance
médicale indigène pour combattre la maladie, elle dépista en deux ans 82.000 malades
complètements ignorés. Au Togo, la lutte n’a commencé à donner des résultats que
lorsqu’elle a été confiée à un médecin spécialisé au Cameroun. […]
J’ajouterai cependant que dans les pays étrangers où elle existe, on a partout créé,
pour la combattre des services spéciaux.
Au Cameroun, les Allemands avaient organisé, en 1912, un puissant service de
prophylaxie. Nos voisins du Congo belge ont, dans le même but, créé plusieurs missions
médicales officielles et privées. Enfin, après avoir étudié notre système prophylactique au
Cameroun, les Anglais l’ont adopté en Nigeria, et leur dernier rapport que j’ai sous les yeux
en fait le plus grand cas.
Chez nous, on y renonce au moment où au Cameroun, nous arrivons tout près du
but, au risque de perdre le bénéfice de dix années d’efforts et de 30 millions que nous y
avons consacrés. »
Il est vrai que Jamot avait été débarqué alors qu’il était loin d’atteindre son rêve du 0
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absolu. De fait, deux ans après la suppression de la mission de prophylaxie, 82000 malades
supplémentaires avaient encore été dépistés. (Bado, 2011)
« Ainsi, c’est un désaveu formel de tout ce que j’ai fait en Afrique pendant près de
vingt ans. Ceci serait d’ailleurs sans importance, si on nous apportait une formule meilleure,
mais on ne nous apporte rien […] Si mes méthodes prophylactiques qu’on a exaltées
pendant quinze ans sont devenues brusquement mauvaises, il faut qu’on me dise
pourquoi. Il faut qu’on les fasse étudier sur place par une Commission compétente qui les
jugera, les condamnera s’il y a lieu et nous dira par quoi les remplacer. La question en vaut
la peine, car au fond, c’est tout le destin de nos colonies. »
L’affaire est donc claire : Jamot jugeait l’AMI incapable de juguler l’épidémie et militait
pour la création de services indépendants. En ce sens il est fortement improbable qu’il ait
approuvé quelque plan de fusion que ce soit. En 1929, sans doute ne fut-il pas même
informé des manigances ourdies par Lasnet et Marchand.
De toute façon, cela n’avait plus d’importance : la sentence avait été prononcée.
Jamot s’était fait écarter du Cameroun, on avait démantelé sa mission.
En quelques mois, celui que l’on annonçait comme étant un futur prix Nobel avait été
mis au placard. Il avait tout perdu : on l’avait défait de son commandement, on l’avait expulsé
de sa terre d’adoption, où vivait pourtant sa famille, on l’avait trahi, humilié, trainé dans la
boue. Sa renommée médiatique s’était envolée et sa valeur scientifique avait été remise en
cause.
Pouvait-on imaginer une chute plus brutale ? D’aucuns auraient laissé tomber
l’éponge - pas Eugène Jamot.
Contre toute attente, la perspective de nouveaux défis réveilla en lui des forces qu’il
croyait éteintes. L’espoir et l’énergie remplirent à nouveau son coeur. À 53 ans, il était loin
d’être fini. De nombreux malades avaient encore besoin que le docteur Jamot leur vienne en
aide -il fallait se remette en selle le plus vite possible.
C’est ainsi qu’en 1932, Jamot retrouva le chemin de la brousse.
VI.2. La maladie du sommeil en AOF.
VI.2.1. La présence française en Afrique de l’Ouest.
La fédération d'Afrique occidentale française fut créée en 1895, quinze ans avant
l’AEF. Elle réunissait les colonies africaines les plus anciennes : le Sénégal, le Soudan
français (actuel Mali) , la Guinée et la Côte d’Ivoire. En 1903, s’y ajoutèrent le Dahomey
(actuel Bénin), la Haute-Volta (actuel Burkina Faso), et le Niger. (Meyer et al, 1991)
De l’avis général, c’était une destination moins hostile que l’Afrique équatoriale, et ce
pour plusieurs raisons.
- Premièrement, l’AOF n’était pas recouverte par la forêt équatoriale : on pouvait donc s’y
déplacer plus facilement qu’en AEF ; en outre, le climat y paraissait moins malsain, on
pensait que les animaux sauvages, les insectes, les serpents venimeux, étaient moins
présents. (Coquery-Vidrovitch, 2011)
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- Deuxièmement, la sensation d’isolement était moindre du fait de l’existence de villes
côtières comme Dakar, Saint-Louis, Conakry, ou Abidjan. Certaines d’entre elles étaient
occupées depuis des siècles si bien qu’elles avaient fini par revêtir l’aspect d’authentiques
cités européennes : on y parlait le français, la liaison maritime avec la métropole était
assurée et il s’y trouvait tout le confort matériel qu’on pouvait souhaiter. Historiquement, bon
nombre de ces lieux étaient d’anciens comptoirs négriers. Ils servirent ensuite de base pour
la conquête de l’arrière-pays et sa mise en valeur économique. (Lapeyssonie, 1988 ; Meyer
et al, 1991)
- Enfin, les indigènes étaient habitués à la présence des blancs qu’ils fréquentaient parfois
depuis le XVIIe siècle. Le niveau socio-économique était d’ailleurs bien supérieur à celui
d’Afrique Équatoriale puisqu’il existait un système scolaire, des infrastructures de santé et un
réseau de transport assez étendu (routes, chemins de fer). (Lapeyssonie, 1988)
Pour toutes ces raisons, l’Afrique Occidentale était plus attractive que l’AEF. Il ne
s’agissait pas d’une colonie de peuplement (au contraire de l’Algérie, par exemple) mais la
France engageait ici des moyens considérables pour aménager le territoire et implanter sa
civilisation. (Lapeyssonie, 1988)

Figure 121 : Carte des colonies de l’Afrique Occidentale Française (AOF) en 1930.
Source : H. Barrère (Paris) , 1930, Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans,
GE D-8539
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Figure 122 : Photographie « vue générale de la ville de Dakar » dans les années 1930.
Une ville moderne de style européen.
Source : Stirbo, Jean, 193. , Collection numérique : La bibliothèque numérique du Cirad en
agronomie tropicale, Biliothèque nationale de France, CIRAD, CD_PV26/214

Figure 123 : Le port de Dakar dans les années 1930.
Une implantation solide pour la colonisation française.
Source : 193. ; Collection numérique, La bibliothèque numérique du Cirad en agronomie tropicale,
Bibliothèque nationale de France, CIRAD, CD_PV26/215
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Figure 124 : Un entrepôt dans le port de Dakar.
Une grande partie du matériel et tout le confort nécessaire étaient assurés par les importations
provenant de métropole.
Source : 193. , Collection numérique : La bibliothèque numérique du Cirad en agronomie tropicale,
Bibliothèque nationale de France, CIRAD, CD_PV20/138

VI.2.2. La maladie du sommeil.
Tout porte à croire que la trypanosomiase sévit en Afrique de l’Ouest depuis l’aube de
l’humanité. Pourtant, on n’en trouve aucune trace écrite avant le moyen Âge.
Au début de notre exposé, nous avons évoqué la chronique d’Ibn Khaldoun
(1332-1406), cet historien arabe qui raconta les mésaventures du sultan du Mali. Nous
avons également parlé du tri empirique des négriers qui écartaient tout esclave porteur des
ganglions cervicaux de leurs marchandises. (Louis et al, 2002 ; Buguet et al, 2011 ; Bado,
1995 et 2011)
Comme en Afrique équatoriale, la colonisation à proprement parler débuta dans la
deuxième partie du XIXe siècle. C’est à cette époque que les européens sortirent des
comptoirs côtiers pour venir coloniser l’hinterland. Dès lors, comme ailleurs, la maladie se
dispersa en suivant les mouvements de populations, les colonnes de conquête et les convois
marchands. (Louis et Simarro, 2005)
On a longtemps cru que l’essor épidémique n’avait pas été aussi soudain, ni aussi
généralisé qu’en Afrique Centrale car la zone soudano sahélienne est régulièrement sujette
à des sécheresses. De fait, on pensa d’abord que le nombre de gîtes à glossines était limité,
ce qui freinait l’évolution de l’épidémie. En constatant qu’elles continuaient bien à pulluler le
long des fleuves, ainsi qu’aux abords des marigots, on s’imagina ensuite qu’elles ne
transmettaient pas la maladie. (Bado, 1995 ; Dutertre et Milleliri, 2005)
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De même, que penser des colonies situées au Sud du 15e parallèle Nord ? Dans ces
régions, les taux d’humidité permettent à la végétation de retrouver toute sa luxuriance. Par
voie de conséquence -et fait aggravant- la colonisation fit en sorte qu’elles deviennent de
grandes exportatrices de produits agricoles (principalement de café, banane, et cacao). Or,
nous savons que ce genre de plantations est un des terrains de chasse favoris des glossines
: au frais, elles peuvent à la fois piquer les travailleurs et se reproduire dans les sous-bois.
(Carrie et al, s.d ; Franco et al, 2014)
VI.2.3. Le déni des autorités sanitaires coloniales.
Comme dans le reste de l’Afrique, les premiers diagnostics de maladie du sommeil
en tant que telle datent du début du XXe siècle. Ici comme ailleurs, les responsables
sanitaires eurent longtemps tendance à sous estimer la gravité de la situation, si bien qu’il
n’y eut aucune campagne de prospection sérieuse avant le début des années 1920. (Bebey
Eyidi, 1950 ; Bado, 1995)
En Afrique Équatoriale, nous avions vu que la trypanosomiase s’était répandue en
quelques années de l’embouchure du Congo aux berges du lac Tchad, si bien qu’en suivant
le cours des fleuves, il était devenu difficile de trouver ne serait-ce qu’un village indemne de
maladie. En 1920, la population déclinait rapidement, rendant impossible quelque
développement que ce soit : l’urgence était globale, et absolue. (Burke, 1971 ; Bado, 1995)
En Afrique de l’Ouest, les autorités sanitaires estimaient que la situation était
différente. La maladie frappait durement les régions où on la savait implantée (par exemple,
le sud de la Haute Volta), mais au delà, la dispersion semblait minime. On voyait bien que
les tsé-tsés prospéraient mais comme le nombre de diagnostics était faible, on considéra
qu’il n’y avait pas de transmission. (Bado, 1995 ; Dutertre et Milleliri, 2005)
Ainsi, en 1906, l’administration sanitaire de Dakar (la capitale de l’AOF) écrivait : «
même aujourd’hui, la place qu’elle [la maladie du sommeil] tient dans nos préoccupations est
surtout théorique. Le danger est indiscutable : les glossines sont partout, prêtes à répandre
le virus ! Mais elles ne le répandent pas. Notre émotion est artificielle ». (Dutertre et Milleliri,
2005)
Pour l’AOF, la maladie du sommeil était un problème locorégional. La démographie
globale ne semblait pas en souffrir, la mise en valeur économique n’était pas entravée,
l’affection ne remettrait donc pas en cause l’avenir de la colonie.
Par ailleurs, d’autres maladies attiraient l’attention des médecins coloniaux : (Bado, 1995)
• la variole ;
• le paludisme ;
• la syphilis ;
• la lèpre ;
• la fièvre jaune ;
• la méningite cérébro spinale
…
Certaines de ces pathologies survenaient brusquement par vagues épidémiques, et
ravageaient en quelques semaines des régions entières. Les médecins de l’AMI étaient alors
appelés en urgence, ce qui les occupait beaucoup. Cependant, comme l’expliqua Jamot
dans sa lettre du 24 février 1933, toutes ces grandes épidémies -pour meurtrières qu’elles
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étaient- finissaient toujours par s’éteindre.
La maladie du sommeil, quant à elle, était plus insidieuse : incurable, chronique, elle
n’avait aucune tendance à la régression spontanée. Le sort des régions déjà atteintes
laissait peut-être la hiérarchie sanitaire indifférente mais il ne fallait pas se faire d’illusions sur
la capacité du parasite à se disperser.
La trypanosomiase se propagerait. Peut-être moins rapidement qu’en AEF, mais ce
n’était plus qu’une question de temps avant que toute la colonie soit infectée.
VI.2.4. Les missions antérieures à Jamot.
En AOF, bien que le nombre de médecins ait été infiniment plus grand qu’en Afrique
Équatoriale, la maladie du sommeil fut à peu près complètement négligée jusqu’aux années
1920.
Plusieurs missions d’étude furent quand même menées à terme ; elles permirent de
délimiter un certain nombre de zones suspectes dans lesquelles la trypanosomiase frappait
plus durement que certains auraient voulu le croire. Nous allons ici en énumérer quelques
unes :
Au Sénégal, les travaux de Kermorgant (1903) et Thiroux (1907) démontrèrent
l’existence de cas de maladie du sommeil dans la région des Niayes et en Casamance.
Depuis, personne n’avait jugé utile de se lancer dans des prospections plus avancées car on
pensait que la maladie était restée stable ou qu’elle avait disparu d’elle même. (Bebey-Eyidi,
1950 ; Richet, 1979 ; Bado, 1995 et 2011)
En 1905, d’autres cas furent décrits en Guinée par la mission Martin Leboeuf
Roubaud (il s’agit de l’équipe qui, l’année suivante, explorerait le Congo français. Nous en
avons déjà parlé). (Bebey-Eyidi, 1950 ; Bado, 1995 et 2011)
En 1906, Allain Marie Gouzien découvrit une épidémie généralisée de maladie du
sommeil dans la boucle du Niger (en particulier aux abords de la Volta, dans l’actuel Burkina
Faso). Malheureusement, il n’eut jamais l’opportunité de mener plus loin ses investigations
car une épidémie de fièvre jaune éclata dans la région. (Bebey-Eyidi, 1950 ; Bado, 1995 et
2011)
Entre 1906 et 1908, George Bouet découvrit à son tour de sérieux foyers au sud du
fleuve Niger, principalement au Dahomey et dans le Nord de la Côte d’Ivoire. Préoccupé, il
alerta les pouvoirs publics, mais personne ne voulut l’écouter : selon Dakar, les cas qu’il
avait découvert avaient été importés depuis le Sénégal et le Niger. (Bebey-Eyidi, 1950 ;
Bado, 1995 et 2011)
Malheureusement, la même année (1908), Bouffard découvrit de nombreux malades
supplémentaires dans la boucle du Niger. Désormais, trois médecins faisaient donc le même
constat : une épidémie de maladie du sommeil se profilait au Sud du fleuve, ce qui menaçait
les populations de Haute Volta, du Soudan français, du Dahomey et de la Côte d’Ivoire (pour
ne parler que de celles qui étaient françaises). Encore une fois, Dakar ne bougea pas.
(Bebey-Eyidi, 1950 ; Bado, 1995 et 2011)
La situation évolua ainsi librement jusqu’en 1920. Cette année là, la Société de
pathologie exotique décida de former une commission d’experts pour étudier la maladie du
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sommeil en Afrique de l’Ouest (Jamot, 1935 ; Bebey-Eyidi, 1950 ; Richet, 1979 ;
Lapeyssonie, 1987 ; Bado, 2011). En ce sens, les docteurs Laveran, Brumpt, Gouzien,
Leboeuf, Martin, Roubaud et Mesnil se penchèrent sur la question. Il faut dire que les
pasteuriens étaient à l’époque en pleine effervescence : chacun savait que la maladie du
sommeil dévastait l’AEF ; par quel miracle les colonies d’AOF auraient-elles été épargnées ?
Rapidement, des sondages furent effectués, qui confirmèrent sans surprise la
présence de foyers en Guinée, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Dahomey et en Haute Volta.
Ces explorations étaient très superficielles mais on jugea la situation suffisamment grave
pour recommander l’établissement de mesures prophylactiques comparables à ce qui se
faisait en AEF. Visiblement, le message ne fut pas entendu.
En 1926, le docteur Hérivaux découvrit un nouveau foyer au Togo. Il était voisin de
celui du Dahomey sur lequel il débordait largement (en particulier au niveau de Djougou et
de Natitingou). (Jamot, 1935 ; Bebey-Eyidi, 1950 ; Richet, 1979 ; Bado, 1995 et 2011)
En 1928, Jean Pierre Ferdinand Dabbadie rendit un rapport alarmant : le sud de la
Haute Volta était maintenant complètement ravagé par la trypanosomiase. Dans les cercles
de Gaoua et de Koudougou, de nombreux villages avaient été rayés de la carte en quelques
années. (Jamot, 1935 ; Bebey-Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987; Bado, 1995 et 2011)
Il devenait évident que la situation échappait au contrôle sanitaire classique de l’AMI,
c’est pourquoi Dakar finit par engager plusieurs trypanologues pour prospecter à plein temps
: les docteurs Fabre, Ropars, Chouroff et Le Hir. Leur rôle serait de faire des tournées et,
dans la mesure du possible, de soigner les malades. On s’était en effet rendu compte que
les médecins locaux, quoiqu’en nombre raisonnable, ne connaissaient pas bien la
trypanosomiase. Ils faisaient de nombreuses erreurs que ce soit sur le plan du diagnostic ou
des traitements. De plus ils n’avaient que rarement l’opportunité de partir en tournée. (Bado,
2011)
La plupart des nouveaux venus étaient de jeunes médecins fraichement diplômés du
Pharo. Pour les diriger, on fit venir un trypanologue chevronné du Cameroun : Étienne
Montestruc (décembre 1931). Malheureusement, ce dernier dut être évacué en métropole
deux mois plus tard car il avait contracté la maladie du sommeil pour la deuxième fois (pour
l’anecdote, il s’était auto-diagnostiqué, une irritabilité anormale lui ayant mis la puce à
l’oreille). (Jamot, 1935 ; Richet, 1979 ; Lapeyssonie, 1987 ; Bado, 2011)
VI.3. La dernière bataille.
Jamot prit les rênes du service de prophylaxie d’AOF en juillet 1932. Une nouvelle
fois, il devait partir de zéro.
Il obtint l’autorisation de choisir 16 infirmiers camerounais parmi les plus aguerris
pour les emmener à Ouagadougou, la capitale de la Haute Volta. Cette ville avait été
désignée pour devenir le quartier général de la prophylaxie : on savait que la maladie du
sommeil y était active, et que de nombreux foyers embrasaient les régions aux alentours.
(Jamot, 1935 ; Lapeyssonie, 1987 ; Bado, 2011)
À son arrivée, le personnel infirmier était en nombre ridiculement réduit. De plus il ne
possédait ni l’expérience, ni les connaissances nécessaires pour mener à bien une tournée.
Le premier réflexe de Jamot fut de recruter une centaine d’auxiliaires
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supplémentaires. Il fallait les former, ce qui se ferait à l’hôpital de Ouagadougou sous la
responsabilité du père Jean Louis Goarnisson (un médecin-missionnaire qui appartenait à la
congrégation des pères blancs, et exerçait en tant que chef du laboratoire de l’hôpital).
(Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Le matériel n’était pas plus à la hauteur que le personnel : le service ne disposait en
effet que de quelques microscopes. Il n’y avait même pas assez d’aiguilles, de lames ou de
seringues pour mener une campagne de prophylaxie. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie,
1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Cette fois par bonheur, Jamot disposait d’un véhicule. Comme l’AOF bénéficiait d’un
réseau routier assez développé, ce dernier serait d’une grande aide. Fini les processions de
porteurs ! (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Enfin, son mandat n’était pas clair. En tant que chef du service de prophylaxie d’AOF,
espérait-on réellement qu’il contrôle l’ensemble des foyers de trypanosomiase d’Afrique de
l’Ouest ? Jamot n’avait de toute façon pas les moyens suffisants pour espérer tout visiter,
mais il y avait plus handicapant : la perte des pouvoirs légaux qui avaient été les siens.
Depuis Bafia, il avait perdu son statut d’inspecteur des affaires administratives, ce qui
renvoyait la prophylaxie au bon vouloir des gouverneurs locaux. Cet étrange service avait
beau être trans-frontalier, il ne pourrait en aucun cas s’affranchir de la tutelle hiérarchique
locale, qu’elle soit sanitaire ou administrative : il n’était plus indépendant. (Bebey Eyidi,
1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Il faudrait faire avec : à 53 ans, Jamot retrouvait le chemin de la brousse, et la
perspective des campagnes à venir le rendait plein d’espoir. Tout n’était pas perdu, il avait
encore la force de se battre.

Figure 125 : Le manuel d’instruction des
auxiliaires sanitaire.
Rédigé par le père Jean-Louis Goarnisson,
médecin à l’hôpital de Bobo-Dioulasso.
Source : Musée Eugène Jamot.
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Pour l’heure, il fallait déterminer les limites géographiques de l’épidémie : la tâche
s’annonçait, une fois de plus, titanesque.
Les données issues des missions antérieures semblaient indiquer que le foyer le plus
actif s’étendait au sud du fleuve Niger, quelque part entre la Haute Volta, la Côte d’Ivoire, et
le Dahomey. C’est pour cette raison que Jamot décida d’explorer les environs de
Ouagadougou en priorité, puis d’élargir progressivement le périmètre de prospection. En se
répandant ainsi en tache d’huile, il parviendrait petit à petit à tout visiter.
Sans perdre de temps, il commença à prospecter dans la région s’étendant au Sud
de Ouagadougou. Il était assisté du docteur Fabre et de ses 16 infirmiers camerounais
(lesquels se partageaient 2 microscopes). Sur 56000 individus recensés, ils diagnostiquèrent
3122 positifs soit 5,5% ; sur 117 villages explorés, seuls 3 étaient indemnes. (Jamot, 1935 ;
Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987)
Ce premier sondage fut rapide, puisqu’il dut de se rendre au Dahomey dès
septembre, sur demande du gouverneur local. Là-bas, en suivant les traces du docteur
Hérivaux, il visita les cercles de Djougou et de Natitingou. La région était très atteinte. Dans
certains villages, plus de 30% des habitants étaient infectés. (Jamot, 1935 ; Lapeyssonie,
1987)
Ses équipes allaient rester dans la région, si bien qu’entre 1931 et 1934, le nombre
officiel de malades passa de 2500 à 6300. Chiffre auquel il fallait ajouter les 16 000
trypanosomés du Togo tout proche. Ainsi, malgré des investigations incomplètes (le
recensement était loin d’être parfait), on savait en 1934 que ce foyer comptait plus de 22 300
malades, sur 300 000 habitants. (Jamot, 1935 ; Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987)
En octobre, Jamot était de retour en Haute Volta. Il décida de laisser Fabre continuer
d’explorer les environs de Ouagadougou pour virer au Sud dans la région de Gaoua. Assisté
du docteur Ropars, il découvrit que la circonscription de Diébougou était dévastée : sur 230
villages visités, seuls 8 demeuraient indemnes de parasite. De nombreux autres avaient tout
simplement été rayés de la carte. (Jamot, 1935 ; Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987)
Cette prospection fut assez sommaire, mais les deux médecins réussirent quand
même à détecter 2040 cas sur 16178 patients examinés. Jamot pensa qu’il y en avait
beaucoup d’autres, car la population ne cessait de décroitre depuis 1929, ce qui était en
général le signe d’une épidémie fortement implantée. (Jamot, 1935 ; Bebey Eyidi, 1950 ;
Lapeyssonie, 1987)
Fait important, en septembre 1932, la Haute Volta cessa officiellement d’exister
puisqu’on la partagea entre les colonies adjacentes : au Nord-Ouest, le Soudan français ; au
Nord-Est, le Niger ; au Sud, la Côte d’Ivoire. Ouagadougou et tout le Sud de ce qui
deviendra le Burkina Faso devinrent ainsi la région de Haute Côte d’Ivoire. (Jamot, 1935 ;
Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987)
De décembre 1932 à janvier 1933, Jamot voulut explorer la région aux confins du
Niger, du Dahomey, et du Nigeria (entre Niamey et Say). Cet endroit était en effet pris en
étau entre deux foyers : celui du Dahomey, à l’Ouest et celui du Nigeria, à l’Est. Partout, il
découvrit la maladie. Sous l’effet combiné de la maladie du sommeil et de la famine, de
nombreux villages avaient disparu de la carte. (Jamot, 1935 ; Bebey Eyidi, 1950 ;
Lapeyssonie, 1987)
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En Haute Côte d’Ivoire, les limites du foyer principal n’étaient pas encore tout à fait
établies. Ainsi, entre mars et avril 1933, Jamot inspecta l’ensemble des subdivisions situées
entre Koudougou et Fada-N’Gourma. Avec le docteur Feyte, il découvrit encore de nombreux
malades, surtout le long des rives de la Volta noire, et au Sud de Ouagadougou. (Jamot,
1935 ; Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987)
« Dans la plupart des groupements contaminés, la maladie est encore endémique,
mais dans ceux qui sont situés sur la Volta rouge et dans le bassin de Kouessé, affluent de
la Volta noire, elle est nettement épidémique et dans quelques villages les taux d’infection
atteignent 50% » (Jamot, 1935)
Ainsi, dans le cercle de Koudougou, 11423 sommeilleux furent découverts, alors
qu’on avait estimé leur nombre à 4437 entre 1930 et 1932. (Jamot, 1935 ; Bebey Eyidi, 1950
; Lapeyssonie, 1987)
De mai à novembre 1933, Il explora le bassin de la Volta noire (la circonscription de
Dédougou) accompagné des docteurs Natali, Goulard, et Gast. En poursuivant vers le SudOuest, le long du Grand Balé, du Bani, et du Sankarani (des affluents du Niger à la frontière
entre la Côte d’Ivoire, le Soudan et la Guinée), ils ne découvrirent somme toute que peu de
cas. En revanche, lorsqu’ils décidèrent de suivre le Niger jusqu’à Bamako, ils découvrirent
de nombreux malades jusqu’alors inconnus des services de santé. (Jamot, 1935 ; Bebey
Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987)
Jamot suivait les ordres qu’on lui donnait. Aussi, lorsque le directeur du service de
santé fit appel à lui, il se rendit en Guinée. De mars à juillet 1934, il prospecta ainsi dans
plusieurs circonscriptions (les cercles de Kissidougou, Fouta Djalon, Guéckédou, et
Macenta) accompagné de Séguy, puis Feyte. Là-bas, d’aucuns pensaient que la maladie
s’était éteinte d’elle-même ; Jamot prouva que ce n’était pas le cas car toutes les
circonscriptions qu’il avait explorées étaient infectées. Il était en outre probable que le foyer
déborde au Sud vers le Libéria, et la Sierra Leone. (Jamot, 1935 ; Bebey Eyidi, 1950 ;
Lapeyssonie, 1987)
Enfin, un an plus tard (de février à mars 1935), Jamot se rendit au Sénégal pour
examiner la région des Niayes, où personne n’avait jugé bon de faire le point depuis 1914
(Bouet et Roubaud). Au Sud, la subdivision de Sangacalm était particulièrement ravagée, car
de nombreux villages avaient été décimés. Plus grave encore, Jamot découvrit un nouveau
foyer d’ampleur dans la subdivision de Rufisque (une ville très peuplée, non loin de Dakar).
(Jamot, 1935 ; Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987)
Pendant les années où il dirigea la lutte anti-maladie du sommeil en AOF, Jamot
prouva que la Haute Côte d’Ivoire était très profondément infestée ; nul ne pouvait
sérieusement nier l’évidence.
En additionnant les chiffres des cercles de Koudougou, Gaoua, Ouagadougou et
Bobo-Dioulasso, le nombre de malade fut porté à 6905 sur 111900 individus examinés soit
6,2% (on estimait en 1934 que la Haute Côte d’Ivoire comptait 180 000 habitants). (Jamot,
1935 ; Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987)
Au départ de Jamot, les chiffres de la trypanosomiase pour l’ensemble de la
fédération étaient les suivants :
• Niger : 369 malades détectés ;
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•

Soudan : 2580 ;
Guinée française : 4002 ;
Dahomey : 6331 ;
Côte d’Ivoire : 38167.

Soit un total de 51549 sommeilleux, auquel on pouvait ajouter les 16000 autres que
l’on savait au Togo (le foyer du Togo était confluent avec celui du Dahomey). En tout et pour
tout, on savait donc que l’AOF comptait au minimum 68000 trypanosomés. (Jamot, 1935 ;
Bebey-Eyidi, 1950 ; Richet, 1979 ; Lapeyssonie, 1987 ; Bado, 2011)
En 1938, Muraz démontrerait qu’il y en existait en fait 151000… La situation était
pour le moins préoccupante. (ASNOM, 2020)

Figure 126 : Un aperçu des zones atteintes par la maladie du sommeil à l’époque de Jamot
D’après Bouet et Roubaud (1906-1916), Gouzien (1908) et les recherches de Bado (1996)
Source : carte libre de droit d’après PENCHENIER Laurent et LAVEISSIERE Claude, Site Web de
L’institut de recherche pour le développement (IRD) dédié à la maladie du Sommeil : http://
www.sleeping-sickness.ird.fr/ (consultation en juin 2019).
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VI.4. Les difficultés de Jamot avec la hiérarchie.
Jamot avait fait du bon travail : les limites des principaux foyers de maladie du
sommeil avaient été découvertes.
L’homme qui avait vaincu la maladie du sommeil une première fois ne pouvait
cependant pas se contenter d’un simple état des lieux. La situation était grave : il fallait agir.
« Si on considère qu’une partie seulement des régions infectées a été visitée ; que
dans la Colonie de la Côte d’Ivoire, qui est la plus éprouvée, les équipes de dépistage n’ont
vu que les deux-tiers des habitants des villages prospectés et souvent beaucoup moins ; que
la limitation des examens à la recherche du parasite dans le suc ganglionnaire a laissé filtrer
un grand nombre de malades, on se rend compte que ce chiffre est de beaucoup inférieur à
la réalité. Il suffit néanmoins à montrer l’importance et la gravité du problème que la maladie
du sommeil pose en AOF. » (Jamot, 1935)
Mais comment soigner tous ces patients avec si peu de moyens ? Depuis 1932, il
avait à peine eu de quoi prospecter, si bien que ce qui aurait pu être une simple étude
préliminaire avait pris des allures de tour de force. (Richet, 1979)
VI.4.1. La suppression du service de prophylaxie en AOF.
En AOF, le simple fait que Jamot détecte autant de malades gênait, car personne ne
voulait qu’il reproduise ici ce qu’il avait fait au Cameroun. Il était hors de question qu’il
réclame la création de zones interdites, et encore moins de restreindre la liberté de
circulation. On connaissait son audace. On le surveillerait de près. (Dutertre et Milleliri, 2005)
Ainsi, comme par un heureux hasard, son poste évolua. Le 9 janvier 1933, on lui
retira son poste de chef de la prophylaxie pour lui confier un rôle de consultant technique. Il
devrait désormais assurer la liaison entre l’Inspecteur général des services sanitaires d’AOF
(le général l’Herminier) et les services de santé concernés par la maladie du sommeil.
Derrière cet intitulé élégant, il s’agissait de resserrer la tutelle entre d’une part, l’inspection
sanitaire, et d’autre part l’administration coloniale. (Bado, 2011)
Quant au service de prophylaxie, il fut tout bonnement vidé de sa substance : le 3
décembre 1933, un arrêté précisa en effet que « ce service fera[it] désormais partie
intégrante du service général de l’assistance médicale indigène et sera[it] assuré par un
personnel interchangeable ». (Dutertre et Milleliri, 2005 ; Bado, 2011)
Fort de l’expérience camerounaise, l’AOF s’était soigneusement arrangée pour
qu’aucune politique prophylactique ne soit engagée sans l’accord de l’Inspection. On avait
particulièrement souligné que toutes les actions de terrain (qu’elles soient diagnostiques,
thérapeutiques, ou administratives) étaient de la responsabilité des systèmes de santé
locaux et de leurs équipes. De plus, sans indépendance administrative, il allait sans dire
qu’aucune mesure ne pourrait être engagée sans la consultation et l’accord du lieutenantgouverneur. (Bado, 2011)
Jamot était maintenant sous bonne garde.
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• Il devrait constamment s’en référer à l’Inspection générale des services sanitaires, laquelle
était dirigée par le général l’Herminier.
• Il ne pourrait plus agir hors des circuits de l’AMI : s’il voulait engager des mesures, il
faudrait préalablement convaincre le chef du système de santé local. Libre ensuite à ce
dernier d'organiser la lutte par ses propres moyens.
• Il serait en permanence à la merci du bon vouloir des lieutenants-gouverneurs qui
dirigeaient l’administration locale et détenaient les pouvoirs régaliens.
Malgré ce nouveau coup d’arrêt, Jamot continua à prospecter dans diverses colonies
sur demande des chefs de service ; mais en Côte d’Ivoire, épicentre de l’épidémie, les
choses ne se passèrent pas aussi bien qu’il l’aurait voulu.
VI.4.2. Le tandem Reste-Boyé ligué contre Jamot.
Dans cette colonie régnait en effet Dieudonné Reste, un lieutenant-gouverneur
particulièrement averti à son encontre. Vieux colonial, ce dernier s’était d’abord occupé de
questions d’intendance à Madagascar, puis au Cameroun (là-bas, pendant la guerre, il avait
paraît-il fait merveille en surmontant efficacement de sérieuses difficultés liées au
ravitaillement des troupes). Il fut ensuite nommé directeur économique de l’AEF, puis
lieutenant-gouverneur, successivement au Tchad et au Dahomey. (Bebey Eyidi, 1950 ;
Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Deux obsessions l’animaient : d’un côté, l’augmentation de la productivité, de l’autre,
le développement des infrastructures. Sa réputation était celle d’un homme énergique, dont
l’efficacité en matière de mise en valeur économique n’était plus à démontrer. (Bado, 2011)
Nous avons vu que la Côte d’Ivoire était une colonie à fort potentiel agricole ; le
ministère voulait y doper les exportations ; il recherchait un administrateur efficace : le choix
se porta sur Dieudonné Reste.
Avec un profil pareil, il était écrit qu’un conflit éclaterait tôt ou tard avec Eugène
Jamot. Pour ne rien arranger, Reste comptait parmi ses amis un personnage haut placé :
l’Inspecteur Général Léon Boyé.
Nous avions raconté à quel point ce dernier avait été meurtri lors de la souscommission d’hygiène de la Société de pathologie exotique en 1927. Depuis, son ombre
planait sur la carrière de Jamot. (Bado, 2011)
Certains auteurs affirment que Boyé influença Alexandre Lasnet -dont il était le bras
droit- pour qu’il parte en Indochine au moment où l’on s’apprêtait à prononcer les sanctions
définitives dans l’affaire de Bafia. Selon l’hebdomadaire satirique « Becs et ongles » (numéro
du 7 janvier 1933, p13), ce conseil de dernière minute avait suscité l’étonnement de
nombreux commentateurs. (Bado, 2011)
Alexandre Lasnet était en effet (avec Jules Cardes) l’un des principaux architectes de
la politique de santé coloniale française. C’était un personnage important, aux conseils
duquel nombre de ministres des colonies avaient souvent prêté l’oreille. Or, en 1929, ce
dernier n’avait pas hésité à manifester publiquement son admiration pour la mission Jamot, à
l’issue de son inspection au Cameroun. (Bado, 2011)
« Jamot s’est consacré à la lutte contre ce redoutable fléau avec un enthousiasme et
une foi qui ont fait peu à peu tomber tous les obstacles. C’est lui qui a organisé la mission
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spéciale du Cameroun et j’ai eu la grande satisfaction l’année dernière de constater sur
place le soin et la méthode avec lesquels il a organisé son service, l’émulation qu’il a établie
dans son personnel, la collaboration à la population autochtone. En sus de sa grande valeur
professionnelle, M.Jamot a toutes les qualités d’un chef et mérite d’arriver aux plus hauts
grades. »49
Selon l’hypothèse consacrée, Boyé aurait craint que Lasnet n’intercède en faveur de
Jamot et aurait fomenté un plan pour lui faire quitter Paris au moment crucial. Qui sait ? mais
hier comme aujourd’hui, il n’est pas raisonnable de condamner un homme sur les seules
déclarations d’un article de presse. Lasnet n’aurait pas été le premier gradé à lâcher Jamot
quelques mois après l’avoir encensé - vae victis.
À bien y réfléchir, tout pousse plutôt à croire que l’Inspection générale savait, mais
avait laissé faire.
En effet, même si l’on prend en compte le climat de discrétion qui entourait l’affaire, il
serait étonnant que pareil scandale ait été ignoré de l’Inspecteur général du système de
santé colonial. N’était-ce pas auprès de son service, rue Oudinot, que Monier avait fait sa
première déposition ?
Le commissaire de la République au Cameroun, le ministre des colonies, peut-être
même le président de la République - tout le monde savait. Il n’y a aucune raison de croire
que seule l’Inspection générale n’aurait pas été mise au courant. Si ces gens avaient voulu
faire pression en faveur de Jamot, ils l’auraient fait bien plus tôt. Non, Boyé et Lasnet
savaient ; simplement, pour diverses raisons, ils s’en lavèrent les mains.
Enfin, à l’issue des sanctions, n’était-ce pas à l’Inspection générale d’AOF que fut
confié le destin professionnel de Jamot ? Il ne faut pas oublier que le médecin général
l’Herminier prenait ses ordres auprès de Boyé, son supérieur direct (ce dernier avait en effet
remplacé Lasnet à la tête de l’Inspection générale le 14 février 1932). (Bado, 2011)
Comme par hasard, dés lors, tout avait été fait pour limiter la liberté d’action de Jamot.
De cela, l’intéressé était au courant :
« Pendant que je faisais les constatations, Boyé finissait par imposer brutalement à
l’Herminier sa manière de voir et par faire supprimer en Décembre 1932 le service de
prophylaxie en voie de création ».50
Léon Boyé était le geôlier de Jamot. Il surveillait ses agissements et limitait son
action par deux moyens :
• d’une part, grâce aux ordres qu’il donnait au médecin général l’Herminier qui n’avait d’autre
choix que d’obtempérer (il semble d’ailleurs que Boyé lui ait fait miroiter la légion
d’honneur, peut-être en récompense) (Bado, 2011) ;

appréciation d’Alexandre Lasnet à propos d’Eugène Jamot datant de 1929, d’aprés Jean
Paul Bado « Eugène Jamot 1879-1937 Le médecin de la maladie du sommeil ou
trypanosomiase » p 325
49

d’aprés Jean Paul Bado « Eugène Jamot 1879-1937 Le médecin de la maladie du
sommeil ou trypanosomiase » p 353
50
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• d’autre part, du fait des conseils et des avertissements qu’il donnait à son ami Dieudonné
Reste. (Bado, 2011)

Le lieutenant-gouverneur de Côte d’Ivoire avait retenu la leçon. Conforté par les
conseils médico-sanitaires de Boyé, il se sentait en droit de balayer d’un revers de main
toutes les propositions qu’on oserait lui faire à propos de la maladie du sommeil.
Lettre de Jamot à Marcel Chambon (date inconnue) :
« Reste est revenu il y a deux mois faire une tournée en Haute Volta. À un
Administrateur qui voulut lui parler de la mds, il a répondu « ne me parlez pas de ça, ce sont
des histoires. ». À deux autres il a dit: « Pour soi-disant combattre la maladie du sommeil, les
médecins en ont fait en AEF et au Cameroun un État dans l’État. Ils ne recommenceront pas
ici. Ne vous laissez pas monter le coup par les médecins ». Au camarade Bossert : « Jamot
et vous, vous êtes des pessimistes. La maladie du sommeil n’est pas un danger. D’ailleurs,
ce n’est pas la tsé-tsé qui la transmet ». À d’autres enfin qui n’osent pas pour le moment se
déclarer : « Jamot a été chassé du Cameroun. Je n’ai pas besoin de lui ici ». Et voilà mes
chers amis, dans quelle atmosphère j’évolue. »
Dans une autre lettre destinée à Marcel et Christiane Chambon (datée cette fois du 5
mai 1934), Jamot décrivit la scène suivante :
Alors que Dieudonné Reste visitait l’hypnoserie de Koudougou, le jeune docteur
Delage (qui avait succédé à Fabre comme chef de circonscription) voulu lui montrer un
parasite, lequel frétillait entre lame et lamelle.
À peine Reste avait-il plongé son oeil dans l’oculaire du microscope qu’il demanda
sèchement : « Vous êtes sûr que c’est un trypanosome ? »
Atterré, Delage téléphona aussitôt à Ouagadougou afin d’informer Jamot. La sortie
était si grossière qu’on crut à une plaisanterie.
Quelques jours plus tard, Reste visita la circonscription de Gaoua où exerçait Ropars.
Ce dernier cru bon de lui présenter quelques douzaines de sommeilleux, qui semblaient
revenir à la vie suite à ses bons soins.
« Ils ne sont pas malades. jugea Reste
- Ils vont mieux, mais ils ne sont pas encore guéris, et tous n’ont pas été apportés sur un
brancard. répondit Ropars, un peu décontenancé.
- Oh ! On ne fait pas tant d’histoires en France pour la tuberculose »
Au moins, on savait à quoi s’en tenir avec le lieutenant-gouverneur .
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Figure 127 : La visite du médecin inspecteur général Lasnet (premier plan avec le casque) à la
mission de prophylaxie en 1927 (Yaoundé).
Jamot est à l’arrière plan avec un képi.
Source : Milleliri, 2004

Figure 128 : Jamot à Cotonou en 1932.
Source : Milleliri, 2004
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VI.4.3. La désillusion de Jamot.
Les difficultés s’accumulaient. Le coeur lourd, Jamot se lança malgré tout dans de
nouvelles prospections en Côte d’Ivoire et au Soudan. À cette époque, Il essayait de rester
combatif, mais son moral commençait à flancher.
Nous avons déjà cité la lettre qu’il envoya à Adolphe Messimy le 24 février 1933,
Jamot y confiait clairement son amertume :
« Si mes méthodes prophylactiques qu’on a exaltées pendant quinze ans sont
devenues brusquement mauvaises, il faut qu’on me dise pourquoi. Il faut qu’on les fasse
étudier sur place par une Commission compétente qui les jugera, les condamnera s’il y a lieu
et nous dira par quoi les remplacer. La question en vaut la peine, car au fond, c’est tout le
destin de nos colonies. »
Le premier mai 1933, il essaya de contre-attaquer par le biais d’un rapport. Les
quelques prospections qu’il avait faites avaient permis de faire un premier état des lieux : la
maladie du sommeil évoluait presque aussi violemment qu’en AEF, mais avec quelques
années de retard. À défaut de pouvoir engager l’action par ses propres moyens, son devoir
était d’essayer de convaincre la hiérarchie sanitaire de la gravité de la situation. (Bado, 2011)
Il savait au fond de lui que c’était peine perdue, car les décideurs actuels lui
témoignaient une hostilité de principe. Perdu pout perdu, Il décida qu’il resterait fidèle à ses
idées : ce rapport comporta donc, en plus de l’analyse épidémiologique, une critique des
choix sanitaires adoptés en Afrique occidentale. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado,
2011)
Jamot jugeait en effet que la politique de santé de l’AOF avait une grande part de
responsabilité dans la gravité de la situation. Dans les affaires de prophylaxie, l’AMI avait
prouvé son incompétence : elle rechignait à organiser des tournées et ses médecins
manquaient cruellement de connaissances en la matière. Or, la trypanosomiase était une
maladie qui exigeait que des spécialistes la combattent à plein temps avec le personnel, et le
matériel adaptés. (Bado, 2011)
Il fustigea la politique de l’autruche qui avait prévalu jusqu’alors. En AOF, il y avait à
la fois un manque de volonté politique et une absence de vision d’ensemble. On se
contentait de mesures sans envergure, lesquelles s’appliquaient en ordre dispersé selon le
bon vouloir des systèmes de santé locaux. En général, les performances prophylactiques
étaient faibles, ne serait-ce qu’en raison du manque de moyens. (Bado, 1995 et 2011)
Pour Jamot, l’action devait plutôt être globale et coordonnée : il fallait avant tout
s’occuper de la Haute Côte d’Ivoire, foyer historique de l’épidémie. Cela prendrait 10 ans, à
condition qu’on munisse la colonie du personnel adapté (Jamot réclamait pas moins de 30
équipes de prospection et 15 de traitement, soit 250 000 francs de budget rien que pour les
auxiliaires).
« Quand on veut éteindre un incendie on s’y prend généralement autrement et
qu’avant de s’occuper des étincelles qui volent de tout coté, on commence toujours par
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inonder le foyer. »51
Jamot rendit son rapport à l’inspecteur l’Herminier. Ce dernier l’appréciait
humainement, mais n’osait en aucun cas remettre en cause les choix de sa hiérarchie (et en
premier lieu, ceux de Léon Boyé).
« L’Herminier n’est pas un méchant homme et je crois qu’il a pour moi de la
sympathie, mais ce n’est pas un Chef. C’est un virtuose du verbe, mais ça ne suffit pas. »52
Donc, aucune suite ne fut donnée à ses suggestions. Il n’y aurait pas de réouverture
d’un service spécialisé en AOF.
Son combat lui échappait, il ne maitrisait plus rien ; et comme pour souligner
l’atmosphère crépusculaire qui se dégageait alors de sa personne, Jamot tomba malade.
Il fit plusieurs crises d’angine de poitrine coup sur coup, ce qui ne le dissuada pas
d’aller prospecter à pied sous le soleil écrasant du Soudan Français (actuel Mali). Cette
tournée l’affaiblit considérablement, d’autant plus qu’il déclara une hémorragie intestinale.
(Richet, 1979 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1987 ; Bado, 2011)
À ce stade, il n’était pas raisonnable de continuer. Inquiets, ses collaborateurs
réussirent à le convaincre de se faire soigner. Il fut ainsi transporté à Ségou, puis à Bamako
où on l’hospitalisa de toute urgence. Par bonheur, quelques jours de soins et d’alitement
suffirent à stabiliser son état. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1987 ; Bado, 2011)

VI.5. L’expulsion de Jamot des affaires de l’AOF.
VI.5.1. L’affaire des infirmiers de Ouagadougou.
Au fur et à mesure que les mois passaient, l’orage menaçait d’éclater entre
Dieudonné Reste et Eugène Jamot.
Nous avons évoqué quelques-unes des amabilités que le gouverneur se plaisait à
jeter aux visages de ses interlocuteurs lorsque qu’on osait aborder les sujets de Jamot, ou
de la trypanosomiase. Son hostilité ne se bornait pas aux mots : ce « Topaze de
malheur » (c’est le surnom qu’avait trouvé Jamot pour désigner Reste)53 faisait en effet
systématiquement obstruction à toutes les propositions qui concernaient la maladie du
sommeil, de près ou de loin.
Le conflit qui couvait se concrétisa en avril 1933, à propos de ce qu’il faut bien
appeler une mesquinerie administrative.
Lorsqu’il avait pris pied à Ouagadougou, un an auparavant, le premier geste de
lettre de Jamot à Marcel et Christiane Chambon datée du 5 mai 1934 via Jean Paul Bado
« Eugène Jamot 1879-1937 Le médecin de la maladie du sommeil ou trypanosomiase » pp
373-378
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Jamot avait été de recruter une centaine d’infirmiers qui arrivaient au terme de leur
formation. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Jamot avait mis à profit le temps dévolu à leur instruction pour prospecter dans toute
l’AOF. Maintenant que les travaux de reconnaissance étaient bien engagés, il comptait
amener la lutte à un autre niveau en créant d’authentiques colonnes de prophylaxie.
Le docteur Salomon, chef du service de santé de la Côte d’Ivoire (avec lequel Jamot
entretenait des relations cordiales), demanda de bonne foi à Reste l’autorisation d’officialiser
leur recrutement. Cette formalité était indispensable pour qu’ils soient titularisés et puissent
bénéficier d’un salaire. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Fidèle à lui-même, le lieutenant-gouverneur répondit brutalement qu’il n’en était pas
question; d’ailleurs, ces infirmiers étaient trop nombreux. La moitié suffirait amplement.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Ne s’en laissant pas conter, Jamot et Salomon demandèrent audience à Abidjan. Ils
furent reçus par le Topaze qui, soudainement docile, les assura de son entier soutien. Ce
n’était qu’un contretemps regrettable. Il subissait autant qu’eux les lourdeurs de
l’administration coloniale, mais il fallait bien faire avec. De toute façon, les sommes étaient là
! Il suffisait d’attendre que la bureaucratie décide dans quelle mesure il était souhaitable de
les inscrire au budget ou de recourir à l’emprunt. Jamot pouvait être tranquille -Reste
délivrerait les autorisations aussitôt la décision prise. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ;
Bado, 2011)
« Il nous donne tous les apaisements. La décision va être prise et nous partons
rassurés. J’oubliais de vous dire que des crédits importants (950 000 F.) avaient été inscrits
dans le budget local pour la solde du personnel et l’achat du carburant. Tout le reste devrait
être payé par le fond d’emprunt. »54
Jamot voulu se sentir rassuré. Il décida de patienter en approfondissant encore sa
connaissance du terrain. Ce fut à cette époque qu’il décida de virer de cap à l’Ouest, vers le
Soudan français (nous avons déjà parlé de cette campagne, il s’agit de celle durant laquelle
il tomba malade).
À son retour, en novembre 1933, il eut la surprise d’être nommé directeur du service
de santé de la Côte d’Ivoire en remplacement de Salomon. Il n’assurait malheureusement
qu’une fonction d’intérimaire dans l’attente du titulaire : un certain Paul Botreau-Roussel.
(Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Peu-importait. Il disposait pour un temps des pouvoirs sanitaires à l’épicentre du
principal foyer épidémique : c’était peut- être le moment d’agir. Mais toujours aucune
nouvelle des infirmiers !
Jamot bouillait intérieurement. Pourtant, il se tint tranquille pendant toute l’année que
dura son mandat.
Sans doute s’imaginait-il que le gouverneur général Brévié finirait par faire entendre
raison à Reste. Ce dernier s’était en effet déclaré préoccupé par la situation de la maladie du
sommeil. La lecture du rapport de Jamot l’avait paraît-il ému, et il se disait qu’il prenait au
sérieux le projet d’organiser la lutte prophylactique partout en AOF. Plus tard, Il finirait
54
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d’ailleurs par contacter Dieudonné Reste (le 30 octobre 1934) pour lui demander de
« respecter les revendications [de ses subordonnés] dans les domaines administratifs et
politiques ». (Bado, 2011)
De plus, l’Herminier semblait faire un geste en sa faveur. Le séjour de Jamot en AOF
touchait à son terme, mais l’inspecteur avait trouvé un moyen de prolonger sa mission en le
plaçant à la tête du service de santé de la Guinée. Malheureusement, peu de temps après, il
se heurta à un refus catégorique de Léon Boyé :
« L’herminier me demande, me suggère de demander une prolongation d’un an. Je
marche dans la combine. On m’accorda ma prolongation et, tout de suite après, j’apprends
que Paris a désigné Colombani pour Conakry. J’avais accepté sans enthousiasme et je n’eus
pas de déception. »55
En janvier 1934, son mandat d’intérimaire arriva à échéance, mais Dieudonné Reste
n’avait toujours pas titularisé les infirmiers - Jamot s’impatientait. Il demanda donc audience,
ce à quoi le Topaze lui fit répondre qu’il était occupé. Fou de rage, il fonça au bureau de son
chef de cabinet pour demander des explications. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado,
2011)
« […] le gouverneur n’a pas voulu signer la nomination des infirmiers et dépenser 10
000 francs par mois, nous avons près d’un million de matériel et de médicaments qui restent
inutilisés et pendant ce temps la population fond. Dites-le au Gouverneur et demandez-lui de
signer la décision. Ce sera, me répondit-il [le directeur de cabinet], la première tâche qu’il
trouvera sur son bureau en rentrant. Et c’est ainsi que je finis par obtenir la nomination et
l’affectation des infirmiers. »56
Effectivement, ces derniers furent titularisés, mais Jamot déchanta une nouvelle fois
lorsqu’on lui apprit que les crédits étaient toujours indisponibles.
« aussi depuis quatre mois [de fin octobre 1933 à janvier 1934] j’ai assez d’infirmiers
pour organiser 3 bonnes équipes de dépistage, j’ai même réussi pendant que Reste était à
Dakar au Conseil du Gouvernement, à faire envoyer trois jeunes camarades -enthousiastes
d’ailleurs- à Ouagadougou pour la mds, mais aucune tournée n’a encore été entreprise faute
d’essence. Or certaines contrées du bassin de la Volta noire et de la Volta rouge sont dans la
situation où vous avez trouvé en 1927 le pays des Bikélés mais sur 950000 francs inscrits en
1933 au budget de la Côte d’Ivoire pour la prophylaxie, Reste a réussi à en économiser 600
000 et il lui importe peu que ces économies aient coûté à la Haute Volta plusieurs dizaines
de milliers de vies humaines qui auraient pu être sauvées. »57
Pour des raisons obscures, Jamot n’osa pas court -circuiter le tandem ResteL’Herminier (le premier, s’opposant à lui ; le second, n’osant pas s’opposer au premier) pour
s’en référer directement au général Brévié. Cette fois, il se heurtait à un mur. Le coeur n’y
était plus.
« Mr Brévié, le Gouverneur Général, est un autre homme. Il s’intéresse à cette
opération et nous a accordé pour 34 et 35 une nouvelle dotation de 400 000 francs sur les
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fonds d’emprunt. Mais il ne disait pas ce qui se passe et je ne suis pas qualifié pour le lui dire
car je ne suis pas un conseiller technique. Ce n’est pas à moi mais aux différents chefs de
service de santé de faire un rapport sur le fonctionnement de ce service [comprendre, le
service de santé de Côte d’Ivoire]. »58
VI.5.2. L’arrivée de Botreau-Roussel en Côte d’Ivoire :
Comme convenu, Jamot quitta son poste de directeur en janvier 1934. (Bado, 2011)
Du mois de mars au mois d’août, il partit prospecter en Guinée. Une fois de plus, son équipe
découvrit de nombreux foyers. Une fois de plus, ses résultats ne suscitèrent aucun
commentaire.
Il ne se faisait plus guère d’illusions : tant que la hiérarchie s’obstinerait à fermer les
yeux sur la situation, aucune action ne serait possible. Sa rancoeur était grande.
Dans ses lettres, les Chambon apprirent qu’il comptait à nouveau rédiger un rapport
dès son retour en métropole. Il promettait que celui-ci serait explosif : il révélerait les
dysfonctionnements constatés, alerterait l’opinion scientifique et mettrait une nouvelle fois
son réseau à profit pour essayer de changer les choses.
«[il comptait mettre au grand jour] la stupidité des décisions de Boyé et dénoncer la
carence criminelle du Topaze. Et puis en France, je retrouverai Mr Sorel et d’autres amis qui
m’aideront à sonner les cloches. Et vous pouvez croire que j’aurai beaucoup moins de
ménagement pour l’association Reste-Boyé que j’en eus naguère pour Marchand »59
Y croyait-il seulement lui-même ? Jamot savait bien que l’affaire de Bafia l’avait
dépourvu de toute son influence. Dans les milieux coloniaux, ceux qui l’avaient jadis porté
aux nues le traitaient comme un pestiféré.
Pendant ce temps, du côté des dirigeants de l’AOF, on complotait pour se
débarrasser de lui définitivement.
Le nouveau directeur du service de santé arriva à Abidjan le 18 janvier 1934. Cette
fois-ci, le ministère avait pris en considération l’importance stratégique de la Côte d’Ivoire en
nommant un homme de grande stature : le médecin colonel Paul Botreau-Roussel.
C’était un médecin d’expérience : ancien navalais, ancien du Pharo (classé troisième
sur 40 dans la promotion de 1908), il s’était une première fois distingué pendant la Grande
Guerre en gagnant une réputation de chirurgien talentueux. Sur le plan colonial, il avait servi
en Indochine, en Côte d’Ivoire (une première fois), mais aussi en Syrie où il créa un service
radiochirurgical destiné aux blessés de guerre . (Bado, 2011)
Sa hiérarchie le considérait comme un médecin de solide culture générale, mais
aussi comme un futur grand chef. Dans chacun des postes qu’il avait occupés, son autorité
s’était imposée naturellement : il inspirait le respect. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ;
Bado, 2011)
Le fait est qu’il attira assez vite les honneurs et la renommée : à 45 ans, il était
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titulaire de la Chaire de clinique externe d’Armée, professeur au Pharo, membre éminent de
la société d’anatomie de Paris et de la société de pathologie exotique. Sur le plan de
l’avancement, d’aucuns pensaient qu’il gravirait rapidement les échelons pour devenir
médecin général (ce qui serait chose faite un an plus tard, en mai 1935). (Lapeyssonie, 1987
; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Il va sans dire qu’en devenant le principal représentant de l’AMI en Côte d’Ivoire,
Botreau-Roussel eut tôt fait de repérer Eugène Jamot. Il considéra que ce dernier
outrepassait ses prérogatives depuis plusieurs années, ce qui n’était pas faux : Jamot
continuait à prospecter (et même à traiter) alors qu’il était censé se limiter aux conseils
médico-techniques et à la formation des auxiliaires.
Pourtant, hors des textes, un certain nombre de chefs de service (mais aussi de
gouverneurs) faisaient appel à lui pour mettre au clair la situation épidémique sur leur
territoire. Ceci était toléré et par l’Inspection et par le gouvernement général. Sans oser
désobéir à Paris, ces derniers reconnaissaient en effet la qualité de ses expertises ainsi que
son efficacité. (Bado, 2011)
À peine arrivé, presque par instinct, Botreau-Roussel s’opposa fermement aux
prétentions de Jamot ce qui lui attira tout de suite la sympathie de Dieudonné Reste. Ce
dernier gagnait en effet un appui médical aussi solide qu’inespéré : il avait enfin l’opportunité
de se débarrasser du gêneur.
« j’apprécie en lui le concours si précieux qu’il m’apporte dans la lutte contre les
maladies sociales. Grâce à lui une extension considérable va être donnée aux services de
l’assistance médicale indigène si importante pour la sauvegarde de la race et l’avenir du
pays » (d’après Bado, 2011)
Tout était dit : le lieutenant-gouverneur comptait sur son nouveau chef de service
pour développer l’AMI (sous-entendu, aux dépens des services spéciaux) afin de lutter
contre les maladies sociales (comprendre, la maladie du sommeil).
Botreau-Roussel dominait Jamot par le grade (il était colonel, alors que Jamot n’était
que lieutenant-colonel) et par sa fonction de chef du service de santé. Ainsi, pour affirmer
son pouvoir, il réclama son départ auprès de l’Herminier : selon lui, Jamot gênait le bon
fonctionnement de l’AMI. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
« Je demande donc, si le Docteur Jamot doit être remplacé lors de son prochain
rapatriement, que son successeur soit vraiment placé sous les ordres du Chef du service de
santé sans qu’il y ait à s’occuper des autres colonies du groupe, sinon qu’il réside à Dakar
où il pourrait remplir son rôle de conseiller technique sans être une gêne pour la colonie. »60
Il critiqua aussi son attitude, en l’accusant de ne pas fournir de rapports détaillés aux
chefs de service : il est vrai que depuis le Cameroun, Jamot se contentait de faire passer des
statistiques (ce qui avait déjà été relevé, et critiqué). En fait, ses analyses étaient toutes
envoyées aux sociétés savantes ; ensuite, il les communiquait aux chefs des services de
santé. De plus, chaque semestre, il y avait des réunions, ce qui donnait à Jamot l’occasion
de s’expliquer de vive voix. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado,
2011)

rapport de Paul Botreau Roussel de 1935, d’après Jean Paul Bado « Eugène Jamot
1879-1937 Le médecin de la maladie du sommeil ou trypanosomiase » pp381-392
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Dans le même esprit, Botreau-Roussel rendit Jamot responsable de l’absence
d’archives sur la trypanosomiase en Côte d’Ivoire. Ceci était injuste, car il n’avait été chef de
service que pendant un an en tant qu’intérimaire. (Bado, 2011)
VI.5.3. La réunion de Bobo-Dioulasso, une mise à mort :
Le coup de grâce fut porté le 20 novembre 1934 lors d’une réunion à BoboDioulasso. Cette conférence, présidée par Pierre l’Herminier, avait pour ordre du jour « faut-il
conserver le programme de lutte anti trypanique du 10 aout 1933 » : on aurait tout aussi bien
pu l’appeler « faut-il garder le médecin lieutenant-colonel Jamot ? » (Bebey Eyidi, 1950 ;
Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Le médecin colonel Botreau-Roussel prit la parole et s’opposa frontalement au
maintien d’équipes spécialisées sur le territoire d’AOF. Il ne faisait ici que réclamer le respect
des textes : le programme de prophylaxie devait être intégré à l’AMI. (Bado, 2011)
Sans crier gare, Il se lança alors dans un réquisitoire terrible en critiquant, sans
ménagement et point par point, la méthode que Jamot employait depuis 20 ans.
Sur le plan du diagnostic, il demanda pourquoi l’on tolérait encore que Jamot fasse
l’économie de la ponction lombaire. C’était pourtant un impératif des recommandations
depuis 10 ans (en 1925, la rachicentèse avait effectivement été consacrée par la conférence
de Louanda). Sans étude du liquide céphalo-rachidien, comment pouvait-on espérer faire le
diagnostic de phase ou contrôler l’efficacité du traitement ? Cela jetait un doute sur les
résultats que Jamot proclamait avoir obtenus, même au Cameroun. Pire, c’était dangereux :
en traitant ainsi de nombreux patients par empirisme, on multipliait les injections inutiles, ce
qui augmentait d’autant le risque d’accident thérapeutique.
Se passer de la ponction lombaire, c’était aussi prendre le risque de créer des
résistances chez le parasite. Botreau-Roussel invoqua sur ce point différents travaux qui
fournissaient des preuves indéniables sur l’existence d’infections arséno-résistantes, en
particulier à Ouagadougou (Bado, 2011). Personne ne crut bon de préciser que les médecins
de l’AMI, bien avant Jamot, traitaient régulièrement leurs patients avec des dérivés de
l’arsenic, et souvent, en suivant de mauvais protocoles.
Qu’importe, Botreau-Roussel poursuivit : l’association Atoxyl-tryparsamide (celle
qu’utilisait le plus souvent Jamot en cure prophylactique) était dépassée car Van den
Branden avait prouvé qu’elle provoquait rapidement, elle aussi, l’émergence de résistances.
Ainsi on savait depuis 1932 qu’il fallait privilégier le duo tryparsamide-moranyl qui permettait
de limiter d’une part, les résistances acquises, et d’autre part, le nombre d’accidents
ophtalmologiques. (Van den Branden, 1929 et 1932 ; Ollivier et Legros, 2001 ; Bado, 2011)
Nous ne rentrerons pas plus dans les détails mais dans ce genre de débat, souvent,
l’objectif n’est pas de corriger un dysfonctionnement, encore moins de trouver une solution,
mais bien de décrédibiliser l’adversaire. Pour autant ces critiques n’étaient pas nouvelles et
Jamot avait déjà eu l’occasion d’y répondre dans certaines de ses publications.
Seulement cette fois, l’attaque était si violente, si inattendue, que Jamot ne trouva ni
les mots, ni la force pour se défendre. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988
; Bado, 2011)
Comment Botreau-Roussel pouvait-il le charger sur ces points de détail ? Ils étaient
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importants, certes. Mais rappelons-nous que l’on bataillait encore, quelques mois
auparavant, sur l’existence de la maladie du sommeil en AOF.
En quelques années, Jamot avait découvert les frontières des principaux foyers de
trypanosomiase. Livré à lui-même, il avait diagnostiqué plus de malades que tous les
médecins d’AMI réunis pendant dix ans. Il avait prouvé que l’épidémie était en expansion,
qu’il fallait agir.
De cela, personne ne fit mention.
Humilié, mortifié par tant de malveillance, Jamot resta muet. Le Topaze avait gagné la
partie.
VI.5.4. L’adieu à l’Afrique.
Le sort en était jeté. Sur demande des autorités, la mission de Jamot en Côte d’Ivoire
ne fut pas reconduite. Le 29 novembre 1934 -soit dix jours après la réunion- il quitta le
territoire. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Fidèle à ses engagements, il se lança dans une ultime tournée au Sénégal, entre
février et mars 1935. Dans la région des Niayes, il fut le premier médecin à prospecter
depuis 1914. Il rassembla, tria, et examina les prélèvements de nombreux patients, une
dernière fois : sans surprise, la maladie avait fait des progrès. (Bebey Eyidi, 1950 ;
Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Il était temps de retourner en France. Mais avant de partir, à Thiès, il rédigea ce qu’on
appelle aujourd’hui son rapport testamentaire (Jamot, 1935). Toutes ces défaites, ces
brimades, ces humiliations, Bafia ; rien n’avait pu le faire changer d’avis. Sa méthode était la
bonne :
« Quand le service spécial fut supprimé, on nous dit que la maladie du sommeil était
une maladie comme les autres qui serait désormais traitée sur le même pied que les autres
maladies par les médecins. Nous n’avons pu rallier cette conception, car si la maladie du
sommeil était une maladie comme les autres, on ne comprendrait pas que les services de
santé des diverses colonies l’aient méconnue aussi longtemps et qu’ils aient laissé évoluer,
sans intervenir dans les foyers que nous venons de retrouver dans des régions où l’endémie
est signalée depuis trente ans ».
« On a fait, et on fait encore à ce service le reproche de constituer un État dans l’État.
Si le salut de ce pays l’exigeait, il ne faudrait pas hésiter à créer cet État dans l’État, dût
l’orgueil déplacé de quelques-uns en souffrir, mais nous affirmons -et dans cette affirmation
nous jetons le poids des vingt années que nous venons de consacrer à la lutte contre le
fléau- que jamais la mission qui a opéré au Cameroun pendant cinq ans n’a gêné la marche
régulière des autres services, et que jamais aucune observation ne lui a été faite à ce sujet.
En raison de la gravité et de l’importance du reproche, qui a eu des échos jusqu’ici, on nous
permettra d’invoquer sur ce point le témoignage de deux missions d’inspection qui se sont
succédé au Territoire de 1927 à 1931 et qui l’ont couverte d’éloges […], enfin celui de M. Le
Gouverneur Marchand qui a présidé aux destinées pendant huit ans ». (Jamot, 1935)
Le 21 décembre 1934, on le promut médecin colonel -c’était presque un titre
posthume. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
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Jamot avait proposé de retourner en AEF en tant que bénévole ce qui lui aurait
permis de retrouver Fatmé, mais les autorités coloniales ne l’y autorisèrent pas. De toute
façon, il n’avait plus la santé pour crapahuter dans la brousse. Ironie du sort, à peine eut-il
formulé ce désir qu’il apprit la nomination de Dieudonné Reste en tant que gouverneur
général d’AEF. C’en était trop. Le 24 décembre 1935, il rédigea une lettre de demande de
mise à la retraite. Le 3 avril, il était à Dakar pour embarquer vers la France. Jamais il ne
reverrait l’Afrique. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Quelques voix s’élevèrent, bien sûr. Le sauveur du Cameroun ? À la retraite ? Sa
décision était prise. Suivant le circuit administratif, le médecin colonel Eugène Jamot fut
déclaré en retraite le premier février 1936. En bas du document, son supérieur militaire
écrivit l’annotation suivante : « il ne m’appartient pas d’insister sur la perte que fait l’armée en
la personne d’un praticien de cette valeur ». (Milleliri, 2004 ; Bado, 2011)
Dans son ultime notation, en 1935, le général Freydenberg (commandant des
Troupes coloniales en métropole) écrivit : « ... a été l’objet d’attaques injustes et injustifiées
d’un parlementaire colonial mal renseigné... c’est une perte pour la médecine coloniale ».
(Milleliri, 2004 ; Bado, 2011)
Jamot écrivit un ultime article intitulé « La maladie du sommeil dépeuple l’AOF ». Sa
parution fut rejetée par le ministère de la guerre :
« Il serait, en effet, à craindre dans l’état actuel du monde que le travail précité fût
exploité afin de créer un mouvement d’opinion contre les intérêts français. » (Bado, 2011)
Il fut quand même imprimé dans le bulletin de l’Académie des Sciences d’Outre-mer,
et dans celui de la société de pathologie exotique sous le titre « Note sur la maladie du
sommeil en AOF »
Il était de retour à Sardent.
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VII. Épilogue.
VII.1. Mourir en Creuse.
27 ans après, Jamot était de retour à Sardent.
Il réinvestit sa maison du bourg, son cabinet médical et racheta la clientèle qu’il avait
laissée en 1909. De manière amusante, Jamot reprit cette année-là le flambeau du même
médecin à qui il avait vendu des années auparavant - la boucle était bouclée. (Bebey Eyidi,
1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Les Creusois retrouvaient leur docteur. Il les avait quitté à l’âge de 30 ans, bouillant,
plein de projets ; il leur revenait à 57, malade et un peu triste. Les consultations, les visites,
la routine, l’ennui : tout rentra dans l’ordre. Ici, rien de changeait. C’était comme s’il était parti
hier.
Les gens savaient qu’il avait trouvé la gloire dans les colonies, mais sur ce sujet
(sans doute en souvenir des ragots qui l’avaient fait souffrir plus jeune) il prit grand soin de
se taire. (Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988)
C’était donc là son destin : souffrir en silence. L’Afrique, le Cameroun lui manquaient,
Fatmé lui manquait, l’action lui manquait terriblement. Il fallait pourtant qu’il tourne la page c’était de l’histoire ancienne.
Jamot était définitivement dégoûté du monde colonial. Pour avoir dit la vérité, on
l’avait par deux fois calomnié, puis expulsé. Au début de son exil, il s’est dit qu’il avait un
temps projeté de revenir, mais toutes les portes s’étaient fermées, une à une, en quelques
mois. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Tout espoir s’était envolé - à quoi bon se plaindre ? Le temps de la colère était révolu.
Maintenant qu’il était revenu à la vie civile, Jamot ressentait surtout une grande lassitude.
Il y avait bien les enfants, tous en France, mais il leur était difficile de venir visiter leur
père. Ses deux ainés (Jean et Louis) vivaient à Paris : le premier avait fini sa médecine, le
second étudiait les lettres classiques à la Sorbonne. Antonin était au Lycée, à Dijon. Quant à
Yvonne, la mieux lotie, elle était en pension auprès d’une famille résidant au palais de
l’Élysée ! (Bado, 2011)
Bien qu’il n’ait jamais été très présent, Jamot avait financé leurs études dans les
meilleurs établissements. Son affection était réelle, comme en témoignent les lettres qu’il leur
envoyait. Dans ses courriers, il se montrait toujours plein d’attention : tantôt s’inquiétant de
leur état de santé, tantôt les encourageant au travail ou les exhortant d’écrire régulièrement
à leur mère (Fatmé avait elle aussi quitté le Cameroun pour Fort-Lamy, où demeurait le reste
de sa famille). (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Jamot, quant à lui, se trouvait dans l’impossibilité de se déplacer où que ce soit hors
de Creuse. En cumulant sa retraite de colonel avec les revenus du cabinet, il arrivait à peine
à joindre les deux bouts (il faut dire qu’il avait repris sa vieille habitude de consulter
gratuitement). (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
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Une dernière fois, le sort fut cruel - il ne rattraperait jamais le temps perdu.
Le 3 avril 1937, Jamot partit en visite. Une petite fille s’était cassé le bras, il fallait que
le docteur passe pour lui faire un plâtre. Une fois l’ouvrage terminé, il rangea son matériel et
s’assit pour rédiger l’ordonnance. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ;
Bado, 2011)
D’une ligne sur l’autre, son écriture changea. Les pleins et les déliés qu’il avait
l’habitude de tracer soigneusement s’estompèrent soudain. Ils laissèrent place à d’étranges
lettres carrées, assez grossières, ce qui étonna les patients. (Bebey Eyidi, 1950 ;
Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
L’homme, lui-même, ne semblait pas dans son état normal. À peine eut-il franchit le
pas de la porte qu’il s’effondra. Il n’avait pas perdu connaissance, mais tout son côté droit
était paralysé. Eugène Jamot venait de faire un accident vasculaire cérébral. (Bebey Eyidi,
1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Milleliri, 2004 ; Bado, 2011)
Péniblement, on l’aida à monter dans son fiacre. On le ramena chez lui. Maintenant, il
gisait sur son lit de mort, très affaibli, incapable ne serait-ce que de parler intelligiblement.
Anna fut appelée à son chevet, de même que ses enfants. Ses fils ainés, Jean et
Louis, purent se dégager. Ils accoururent depuis Paris. Il les reconnut. Ce fut sa dernière
joie.
Le 24 avril, après 21 jours d’agonie, Eugène Jamot rendit son dernier souffle. Il avait
57 ans. (Bebey Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
La nouvelle s’ébruita vite. Il faut croire que les gens l’aimaient, car une foule
compacte se forma devant sa porte. Certains s’étaient déplacés depuis Guéret, beaucoup
pleuraient. Tout le monde voulait rendre un dernier hommage au docteur Jamot. (Bebey
Eyidi, 1950 ; Lapeyssonie, 1987 ; Gandji, 1988 ; Bado, 2011)
Respectant sa volonté, on l’inhuma dans son village natal, à Saint-Sulpice les
Champs. Les us et coutumes de la foi catholique furent respectés, bien qu’il n’ait jamais été
un grand pratiquant. On prononça une messe.
Eu égard à son passé glorieux, certains notables étaient présents ; ils prononcèrent
une oraison, quelques discours. Des militaires étaient là, eux aussi. Il avait son sabre, son
képi, de nombreuses couronnes mortuaires. Les gens pleuraient le grand homme. On scella
l’austère caveau de granite. C’était fini.
Hors de Creuse, la nouvelle de sa mort ne suscita pas grande émotion. On lui
consacra un article dans le quotidien « les Échos » (numéro 5061, 4 mai 1937) ; la Société
de pathologie exotique lui rendit un dernier hommage sous la plume d’Émile Roubaud.
(Bado, 2011)

Arthur Jouvie | Thèse de doctorat | Université de Limoges |
Licence CC BY-NC-ND 3.0

275
!

Figure 129 : Eugène et Anna Jamot (date inconnue)
Source : collection Jean-Marie Milleliri

Figure 130 : Eugène Jamot, Jean, son épouse et leur chien en promenade dans la Creuse en 1936.
Source : Milleliri, 2004

Arthur Jouvie | Thèse de doctorat | Université de Limoges |
Licence CC BY-NC-ND 3.0

276
!

Figure 131 : Eugène Jamot en 1936, au bord d’un étang creusois.
Quelques mois avant sa disparition.
Source : Musée Eugène Jamot

Arthur Jouvie | Thèse de doctorat | Université de Limoges |
Licence CC BY-NC-ND 3.0

277
!

VII.2. La prophylaxie après Jamot.
VII.2.1. 1934-1939 : une maladie comme les autres ?
Après le départ de Jamot, la France abandonna l’idée des services spéciaux. La
prophylaxie anti trypanique fut complètement intégrée au système de l’AMI ; elle ne
bénéficierait plus d’un traitement de faveur. Cela signifiait une chose : du point de vue de la
haute hiérarchie médicale, la maladie du sommeil n’était plus une priorité de santé publique.
(ASNOM, 2020)
On continua de prospecter, bien sûr, mais il n’y avait plus d’unité de commandement.
Chaque chef de service organisa la lutte contre la maladie du sommeil indépendamment, à
l’intérieur de ses frontières. Il n’était plus question de fédéraliser quoi que ce soit. Le
personnel, le matériel, les moyens, la direction : tout relevait maintenant de la responsabilité
du système de santé local. (ASNOM, 2020)
Corollaire d’une direction décentralisée, la perte de l’unité d’action. Chaque colonie
décida souverainement de l’importance qu’il fallait accorder à la maladie du sommeil. Un
grand pouvoir fut laissé aux administrateurs qui pouvaient sans peine bloquer les mesures
qu’ils jugeaient trop contraignantes. En conséquence, selon les colonies, les politiques
prophylactiques varièrent considérablement. Tout était fonction de la volonté politique locale,
des moyens disponibles et -oserait-on dire, en dernier lieu- de la conjoncture sanitaire.
(ASNOM, 2020)
Le nouveau système décentralisé donna des résultats inégaux.
Au Cameroun, l’épidémie fut globalement contenue. Bénéficiant des acquis de son
prédécesseur, Ledentu et ses successeurs parvinrent à maintenir la lutte à un niveau
suffisant pour circonvenir l’épidémie : ainsi, entre 1931 et 1939, le nombre de diagnostics
positifs diminua significativement. Ces résultats -pour intéressant qu’ils étaient- n’atteignirent
en aucun cas le 0 absolu : la maladie existait toujours, prête à se propager au moindre
relâchement. (Penchenier, 1996)
En revanche, les autorités d’AOF continuèrent d’ignorer la maladie ; résultat de ce
déni, la situation empira. Entre 1935 et 1938, on passa ainsi de 68 000 trypanosomés (ceux
qu’avait diagnostiqués Jamot), à plus de 150 000. (Richet, 1979 ; ASNOM, 2020)
Là-bas plus qu’ailleurs, les unités de prophylaxie se muèrent en équipes de
consultations générales. La médecine mobile fut largement abandonnée au profit des
consultations fixes. On ne forma ni les médecins, ni les auxiliaires aux techniques
spécifiques de lutte contre la trypanosomiase. Résultat, de nombreux malades passèrent au
travers du diagnostic : les cas suspects n’étaient plus reconnus; on négligeait l’étude des
sucs lymphatico sanguins ; les schémas thérapeutiques n’étaient pas appliqués
correctement. En conséquence, le nombre de patients ayant atteint la deuxième période
explosa. (ASNOM, 2020)
L’histoire ne nous dit pas si le général Botreau-Roussel fit d’autres commentaires.
Avait-on pallié l’empirisme des méthodes de Jamot ? les risques d’arséno-résistance
avaient-ils diminué ?
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VII.2.2. 1939-1944 : l’élimination du fléau.
Certains officiers montèrent au créneau à l'image du médecin-colonel Lefrou qui, à
son tour, écopa d’un blâme. Il fallut attendre 1939 pour que le le gouverneur général d’AOF
prenne les choses en mains. Avec l’accord du nouveau ministre des colonies (Georges
Mandel), il obtint la création du service général autonome de la maladie du sommeil
(SGAMS). Jamot avait sa victoire posthume : 4 ans après son éviction d’AOF, on créait de
nouveau un service spécialisé, autonome de l’AMI et, qui plus est, fédéral. (Richet, 1979 ;
ASNOM, 2020 ; Bouteille et Dumas, 2005)
Gaston Muraz fut placé à sa tête. Il organisa immédiatement son service selon les
préceptes de Jamot. (Richet, 1979)
Ce dernier avait retenu les enseignements de Bafia. Son premier réflexe fut de
rédiger des « Instructions techniques » à l’intention de ses équipes. Prudemment, il insista
pour que chaque ordre, chaque rapport, chaque directive, ou autres mises à jour soit porté
aux archives. (Dutertre et Milleliri, 2005 ; ASNOM, 2020)
Cette mesure avait l’avantage de permettre à chaque chef de secteur de disposer
d'une référence doctrinale claire. Il y avait aussi une meilleure lisibilité dans l’action
prophylactique - finis les ordres informels, finies les lettres privées : tout était consigné.
(ASNOM, 2020)
Muraz établit son quartier général à Bobo-Dioulasso. Il découpa l’ensemble AOFTogo en près de 75 secteurs spéciaux et 44 secteurs annexes. Chacune des subdivisions
était dirigée par un officier de santé spécialisé qui la visitait sans relâche. Comme en 1926, la
prophylaxie obtint l’indépendance d’action vis-à-vis des administrateurs locaux. (ASNOM,
2020)
Le recensement fut remis à l’honneur, de même que la prophylaxie administrative.
Pour améliorer l’observance et diminuer l'absentéisme, des mesures incitatives furent
promulguées ; par exemple, les malades qui se présentaient régulièrement au dépistage
étaient exemptés d'impôt de capitation. On créa aussi une prime pour les chefs coutumiers,
s’ils parvenaient à réunir la totalité de leurs administrés. (ASNOM, 2020)
Partout, on prit grand soin d’appliquer la prophylaxie agronomique. Jamais la chasse
aux glossines n’avait été aussi efficace : entre 1940 et 1945, le SGAMS ouvrit 4 025
chantiers de débroussaillage et couvrit d’insecticide (le célèbre DDT) 87 833 hectares. (Louis
et al, 2002 ; ASNOM, 2020)
Muraz poursuivit sa tâche avec acharnement. Entre 1939 et 1945, malgré la Guerre
et alors que le contact avec la métropole était rompu, 400 000 sommeilleux furent
diagnostiqués sur 40 millions de patients examinés. Tous furent scrupuleusement traités et
pour la plupart, guéris. (Richet, 1979 ; ASNOM, 2020)
L’exemple de Muraz fut bientôt suivi au Cameroun et dans l’ensemble de l’AEF, qu'on
quadrilla de secteurs prophylactiques. En 1942, le médecin général Vaucel écrivit :
« La maladie du sommeil est contenue. Ses réveils ou ses reviviscences, rapidement
contrôlés par une prospection toujours active, peuvent être jugulés sans trop de dégâts, mais
l'affection n'est pas éteinte, et elle ne le sera pas par les seuls moyens actuels. »
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On avait jugulé l’épidémie grâce à la méthode de Jamot.

Figure 132 : Gaston Muraz, l’inspirateur du SGHMP et son ambulance en AOF
Source : Louis et al ; 2015

Figure 133 : Les foyers de maladie du sommeil à la grande époque du service de santé colonial.
Les foyers de 1930 ont régressé ; seuls persistent les épicentres épidémiques, particulièrement
surveillés et visités par les équipes de prospection (comparaison avec figure 126)
Source : carte libre de droit d’après PENCHENIER Laurent et LAVEISSIERE Claude, Site Web de
L’institut de recherche pour le développement (IRD) dédié à la maladie du Sommeil : http://
www.sleeping-sickness.ird.fr/ (consultation en juin 2019).
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VII.2.3. 1945-1960, l’apogée du système de santé colonial.
En 1944, la maladie du sommeil ayant largement reculé, les autorités sanitaires
recommencèrent à parler de polyvalence. Néanmoins, la leçon des années 30 avait été
apprise : Il n’était plus question de banaliser la trypanosomiase en détruisant le service
autonome, mais plutôt d’étendre le domaine d’action de ce dernier aux autres épidémies
africaines. C’est ainsi que le SGAMS devint le SGHMP (service général d’hygiène mobile et
prophylaxie). (Dozon, 1985 ; ASNOM, 2020)
L’ambition de ce service était de lutter contre les autres endémies africaines en
reprenant les principes qui avaient si bien fonctionné pour la maladie du sommeil : c’était à la
fois le triomphe de la médecine mobile et celui de la méthode Jamot. De nombreuses tâches
supplémentaires furent ainsi confiées aux équipes mobiles : lutte contre la lèpre, le
paludisme, l’onchocercose, le trachome, la méningite cérébro spinale, les campagnes de
vaccination… (Dozon, 1985 ; Le Bras, 2017 ; ASNOM, 2020)
En 1953, sous la direction de Le Rouzic -un ancien disciple de Jamot- la
trypanosomiase était en passe d’être vaincue définitivement (du moins le pensait-on). À cette
époque, 5 407 376 personnes furent examinées en AOF ; seuls 6 092 d'entre eux étaient des
sommeilleux. (ASNOM, 2020)
À l’orée des années 1960, la médecine mobile atteignit son apogée en matière de
budget, de moyens, et de résultats. Elle s’était développée jusqu’à parvenir à couvrir
l'ensemble du territoire colonial français. Quelle évolution depuis 1916 !
Ceci était à l’image du reste du système de santé : à la veille des indépendances,
l’Afrique française bénéficiait d’un système de soins fonctionnel, pensé pour la lutte contre
les endémies tropicales et remarquablement bien équipé. (Dozon, 1985 ; Lapeyssonie,
1988 ; Richard-Lenoble et al, 2013)
Jalonnaient le territoire,
•
•
•
•
•

41 grands centres hospitaliers ;
600 centres médicaux ;
600 maternités ;
350 léproseries et hypnoseries ;
2 000 dispensaires.

Il y avait également de nombreux centres de formation et de recherche :
• les Instituts Pasteur ;
• des centres recherche sur les grandes endémies comme le Centre Muraz, à BoboDioulasso ( bâti à l’emplacement de l’ancien quartier général que ce dernier avait choisit en
1939) ;
• un institut d’ophtalmologie tropicale africaine à Bamako (l’IOTA ) ;
• l’Institut Marchoux contre la lèpre, à Bamako également ;
• l’Office de recherche sur l’alimentation et la nutrition en Afrique (ORANA), à Dakar.
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Figure 134 : Les 73 secteurs du SGHMP en 1954.
Source : Le Bras ; 2017

VII.2.3. La maladie du sommeil après les indépendances.
Toutes les colonies d’Afrique française au Sud du Sahara accédèrent à
l’indépendance en 1960, exception faite de la Guinée qui prit la sienne dès 1958. Dans
chacune des anciennes colonies, le système de santé passa sous la coupe du nouvel État
souverain.
Le SGHMP avait jusqu’alors été conçu comme un service fédéral. Comme l’AOF,
l’AEF et l'AMI avaient été dissoutes, on le démantela à son tour en 8 services différents :
chaque secteur fut nationalisé par l’État sur lequel il portait son action. (Dozon, 1985 ;
ASNOM, 2020)
Les nouveaux chefs d’États étaient conscients que les problématiques sanitaires
auxquelles ils devraient faire face avaient une portée continentale, c'est pourquoi ils
décidèrent de jouer la carte de la coopération. Avec l'aide de la France (qui avait toujours le
monopole sur les finances, la technologie et le savoir-faire), ils décidèrent de mutualiser
leurs politiques de santé.
Schématiquement, furent crées :
• l’OCCGE (Organisation de coordination et de coopération pour la lutte contre les grandes
endémies) , pour les anciennes colonies d’AOF ;
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• l’OCEAC (Organisation de Coordination pour la lutte contre les Endémies en Afrique
Centrale), pour les anciennes colonies d’AEF. (Richet, 1979 ; Bouteille et Dumas, 2005 ;
Richard-Lenoble et al, 2013 ; ASNOM, 2020)
Ces organisations étaient pilotées par un conseil d’administration composé par les
ministres de la santé des États-membres ; siégeait également un représentant de la
République française, lequel était chargé de la coopération entre la France et les nations en
question. Ce dernier avait droit de cité compte tenu de l’aide substantielle apportée en terme
de personnel, de matériel et de crédits. (ASNOM, 2020)
Pendant les années qui suivirent, de nombreux officiers de santé français
continuèrent à sillonner l’Afrique. Ils étaient toujours issus de l’école du Pharo, que l’on
renomma tour à tour ESSSATIPE (École de Spécialisation du Service de Santé pour l’Armée
de Terre et Institut de Pathologie Exotique) en 1968, puis IMTSSA (Institut de Médecine
Tropicale du Service de Santé des Armées) en 1975. (Milleliri, 2017)
Sur le plan scientifique, depuis les années 1930, des progrès considérables avaient
évidemment été faits. On disposait de nouveaux médicaments, on connaissait mieux
l’écologie des glossines, on pouvait piéger et tuer ces dernières avec des techniques
toujours plus avancées. De nouvelles méthodes diagnostiques existaient. (Carrie et al, s.d ;
Louis et al, 2002 ; Bouteille et Dumas, 2005)
Pourtant les troubles politiques, économiques et sociaux entraînèrent de graves
carences sur le plan sanitaire, en particulier concernant la maladie du sommeil qui, comme
dans les années 1920, réémergea dans les anciens foyers avec toute sa vigueur d’antan.
(Mbulamberi 1989 ; Bouteille et Dumas, 1999 ; Cattand, 2001 ; Bouteille et Jannin, 2004)
Entre les années 1970 et 1990, la situation ne fit que se détériorer. Les structures
sanitaires -et en particulier celles dédiées à la lutte anti-maladie du sommeil- furent peu à
peu démantelées. (Bouteille et Jannin, 2004 ;)

VII.2.4. 2000-2020 - La maladie du sommeil à l’époque contemporaine, vers le 0
absolu ?
Au début des années 2000, la maladie évoluait en mode épidémique en Angola, en
RDC, au Soudan et en Ouganda. La prévalence était également en augmentation au
Cameroun, en République Centrafricaine, au Tchad, au Congo, en Côte d’Ivoire, en Guinée
et en Tanzanie. (Cattand, 2001 ; Bouteille et Jannin, 2004)
Comme dans les années 1930, on voyait ressurgir des arséno-résistances (malgré
des améliorations thérapeutiques sensibles, les dérivés de l’arsenic sont encore à la base du
traitement anti trypanique).
l’Organisation Mondiale de la Santé décida de faire un effort inédit en faveur de la
trypanosomiase humaine africaine, le défi principal consistant à obtenir de l’industrie
pharmaceutique qu’elle fournisse l’Afrique en médicaments à prix raisonnable (le budget en
question venant s’ajouter aux programmes de lutte contre la tuberculose, le paludisme, le
SIDA…). (Bouteille et Dumas, 2005)
Parallèlement, la communauté scientifique fit des progrès concernant la
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connaissance génomique, immunologique et physiopathologique du trypanosome. Des
budgets de recherche conséquents furent obtenus, notamment avec l'aide de consortium
internationaux, qui permirent de faire le lien entre des financements publics et privés. (Louis
et al, 2002 ; Bouteille et Dumas, 2005)
La quête du médicament parfait se poursuivit également, l’idéal étant de bénéficier
d’une molécule administrable per os, agissant aux deux phases de la maladie, sans effets
secondaires.
Actuellement, on dispose de :
• la pentamidine (Pentacarinat©), plus connue sous son ancien nom de Lomidine. Inventée
en 1935, on l’utilisa initialement en chimioprophylaxie de masse (la lomidinisation). Cette
dernière fut arrêtée en raison d’effets secondaires importants (inacceptables chez les
individus indemnes) et de son inefficacité en stratégie prophylactique. Aujourd’hui, c’est le
médicament de choix de la première période dans les infections à T. gambiense. (Ollivier et
Legros, 2001 ; Lindner et al, 2020)
• La suramine (Moranyl©), nouveau nom du fameux 309 Fourneau que les Allemands
appelaient Bayer 205, toujours utilisée en phase I dans les infections à T. rhodesiense.
(Bouteille et Buguet, 2012)
• Le melarsoprol (Arsobal©), médicament roi de la phase neurologique car il traverse la
barrière sang-cerveau (utilisé depuis 1949). Hormis le risque non négligeable
d’encéphalopathie arsenicale, son principal inconvénient est la survenue de résistances.
Initialement utilisé en remplacement de la tryparsamide, car moins toxique sur le plan
ophtalmologique, on ne s’en sert aujourd’hui qu’en phase II de l’infection à T. rhodesiense.
(Bouteille et Buguet, 2012 ; Lindner et al, 2020)
• L’éflornithine, issu de la recherche en cancérologie des années 1980, cette molécule est
efficace sur T. gambiense aux 2 phases de la maladie (elle est en revanche inefficace sur
T. rhodesiense). Produit similaire aux chimiothérapie anti cancéreuse, il est très lourd
d’utilisation. On l’associe aujourd’hui avec le nifurtimox, un médicament ayant fait ses
preuves contre la maladie de Chagas dans le protocole NECT (Nifurtimox Eflornithine
Combinaison Therapy). (Ollivier et Legros, 2001 ; Lindner et al, 2020)
• Le fexinidazole, actif per os aux deux phases de la trypanosomiase à T. gambiense depuis
début 2019 (Lindner et al, 2020)
• L’acoziborole, en cours d’évaluation, qui serait actif en dose unique aux deux phases de la
maladie. (Lindner et al, 2020)
Aucun de ces produits n’est à l'heure actuelle administré dans la brousse. Pour
traiter, il faut prévoir quelques jours d’hospitalisation. Du fait de la possibilité de rémission, le
temps du blanchiment (chimioprophylaxie de masse) semble lui aussi révolu.
La prophylaxie mobile n’est plus ; seules les campagnes de dépistage le sont (on
bénéficie aujourd'hui d'un test de dépistage rapide). Bien sûr, on n’utilise plus la police pour
réunir les populations par la force, mais plutôt de la communication et de la sensibilisation.
Aucun vaccin n’est envisagé à l’heure actuelle du fait de la variation antigénique de
surface du trypanosome.
Bien qu’aucune de ces molécules n’ait jusqu’à présent pu atteindre la perfection
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escomptée, les efforts consentis en matière de prophylaxie finissent par se traduire en
résultats :
• En 1990, l’OMS estimait que 300 000 cas de maladie du sommeil existaient sur le
continent.
• En 2009, on passait sous la barre des 10 000 malades.
• En 2018, 1000 sommeilleux étaient notifiés à l’OMS pour l’ensemble de l’Afrique.
L’objectif de la communauté internationale est aujourd’hui l’élimination totale par arrêt
de la transmission d’ici 2030 - le rêve de Jamot finira-t-il par devenir réalité ?

Figure 135 : T. b. gambiense : comparaison dans le temps, entre les personnes placées sous
surveillance active et les nouveaux cas détectés.
(Nombre des cas signalé (colonnes) et campagnes de prospections ou population dépistée (cercles),
Afrique, 1939-2004 (Brun et al,
Source : Brun et al ; 2010
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Conclusion.
Il est temps de livrer une analyse sur ce que fut la vie d’Eugène Jamot : le médecin
de campagne devenu vainqueur de la maladie du sommeil.
Un destin romanesque.
Il est difficile de ne pas être séduit par le personnage de Jamot. Il est vrai que la
plupart de ceux qui avaient eu l’opportunité de le connaître gardaient le souvenir d’un
individu attachant, haut en couleur et profondément humain. Sur la base des témoignages lesquels allaient tous dans le même sens- nous avons déjà évoqué quelques-uns des traits
de sa personnalité.
Homme issu de la terre creusoise, Jamot avait un caractère entier. Têtu et sanguin, il
ne s’encombrait pas de faux-semblants lorsqu’il s’agissait de défendre ses vues. Peu lui
importait de blesser au passage l’égo de ses contradicteurs, fussent-ils hauts placés. Cette
tendance à ne pas transiger sur les mots lui causa grandement préjudice dans ses relations
avec la hiérarchie sanitaire, mais elle lui donna aussi du charisme et une force de persuasion
importante.
Dans le privé, ceux qui étaient parvenu à gagner sa confiance (ce qui n’était pas
difficile) signalèrent au contraire l’extrême délicatesse et amabilité dont Jamot usait envers
eux. Par exemple, le comportement qu’il adoptait vis-à-vis de ses collaborateurs tranchait
diamétralement avec l’attitude offensive des plaidoyers des grands jours.
Avec eux, il ne donnait jamais d’ordre direct, prenant au contraire un soin infini à ne
jamais les brusquer ou les dévaloriser. Son but était de susciter chez eux le dévouement,
mais très vite il s’attachait et finissait par les traiter en amis.
Plus embêtant, pour peu que quelqu’un de mal intentionné réussisse à lui faire
baisser sa garde, il était facilement manipulable. Certaines personnes remarquèrent cette
faille dans le tempérament, et ne se génèrent pas pour en tirer profit (par exemple, le tandem
Henry Mathieu Monier / Émile Marchoux).
Enfin, on sait qu’il était énergique, optimiste, et courageux. À l’unanimité, les officiers
qui avaient servi sous ses ordres saluèrent la faculté qu’il avait de pouvoir remonter le moral
de ceux qui commençaient à douter : il était passé maître dans l’art d’insuffler l’envie et
l’énergie à ses subordonnés. Pour ce qui est du courage, combien de fois joua-t-il sa carrière
sur un coup de dés pour défendre sa cause ? Combien de fois se retrouva-t-il seul pour faire
face à l’hostilité de l’administration ? Meurtri, humilié, décrédibilisé, il trouva toujours la force
de rebondir -la santé de ses patients en dépendait.
Jamot nous semble d’autant plus sympathique que son destin fut à la fois
romanesque et pathétique (Tantchou Yakam, 2008). Son aventure paraît de nos jours si
incroyable, que celui qui cherche la vérité se demande parfois quand s’arrête la légende et
où commence l’histoire.
De ce que l’on sait, il semble pourtant que les principales étapes, de même que les
principaux évènements qui émaillèrent sa vie ne soient pas dénués de vérité historique. En
témoignent les assez nombreuses lettres, publications scientifiques, et autres comptes
rendus officiels qui réussirent à parvenir jusqu’à nous. Pour ce qui est des anecdotes privées
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-de sources essentiellement orales- on est moins sûr, c’est pourquoi nous avons tenu ici à
les réduire au strict minimum.
Bien que certains auteurs aient parfois été tentés de forcer le trait dans un but
hagiographique, il est frappant de constater à quel point son existence fut riche en
rebondissements dramatiques au sens théâtral du terme.
« Il est permis de violer l'histoire, à condition de lui faire un enfant. » Alexandre Dumas.
Dans le cas de Jamot, nul besoin d’inventer. D’Austerlitz (la campagne du Cameroun)
à Waterloo (l’affaire de Bafia) en passant par les 100 jours (la campagne d’AOF), tous les
ingrédients d’une bonne intrigue sont présents naturellement :
•
•
•
•
•
•
•
•

des débuts modestes ;
une jeunesse d’aventure, marquée par la guerre ;
un continent exotique, presque inexploré ;
une noble quête ;
un triomphe ;
la trahison, puis la disgrâce ;
un retour exalté en AOF ;
la défaite finale.

Pour ne rien gâcher, sa vie reflète si bien certaines des caractéristiques de l’époque
qu’un écrivain talentueux n’aurait aucun mal à en faire une véritable fresque historique.
Retracer sa trajectoire, c’est prendre le risque d’aborder des thématiques multiples.
Son enfance fut marquée par la paysannerie française et l’héritage des maçons de la
Creuse. Quelques années plus tard, il était devenu médecin grâce au mérite scolaire : il
illustre donc de manière éclatante l’ascension sociale permise par l’école républicaine.
Devenu adulte, Il vécut plusieurs vies : médecin de campagne au début du XXe
siècle, soldat de la conquête coloniale, savant pasteurien, pionnier visionnaire de la
prophylaxie en milieu tropical et finalement, Sauveur du Cameroun. Il fut d’ailleurs si bon
sauveur que symboliquement, on le crucifia.
Enfin, il eut droit à une postérité en devenant un monument de la médecine coloniale
française. Qu’on se livre à l’hagiographie, qu’on essaye de remettre sa vie dans son contexte
ou qu’on essaye de nuancer ses accomplissements, les faits sont là : Jamot est un médecin
de campagne creusois devenu bienfaiteur du Cameroun.
Quelles furent les caractéristiques de son oeuvre ?
Jamot, le pasteurien devenu lanceur d’alerte.
Comme tant d’autres à son époque, Jamot croyait fermement aux vertus du progrès
scientifique, sociétal, et de l’hygiène au sens large. Comment aurait-il pu en être autrement ?
La génération de médecins à laquelle il appartenait avait été l’une des premières formées
selon les préceptes de Louis Pasteur. En France, sa mémoire était encore vive. À l’Institut
qui portait son nom, Émile Roux et Félix Mesnil l’avaient personnellement côtoyés en tant
qu’assistant.
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Il faut bien comprendre que le rôle des microbes dans les maladies infectieuses
n’était connu que depuis 1876 (Halioua, 2009). Comme les anti-infectieux n’en étaient qu’à
leurs balbutiements, les praticiens de l’époque se donnaient comme devoir suprême
d’assainir la société. Dans une logique pasteurienne, ceci passait invariablement par
l’imposition de mesures hygiène collective (d’où la règlementation hygiéniste qui en
découlait).
Jamot avait fait sienne la façon de penser des pasteuriens, il s’était inscrit dans leur
réseau et oeuvrait à la diffusion de leurs pratiques : il n’est pas étonnant que son but ait été
d’éliminer le trypanosome de la société coloniale.
Ce dernier, non content de décimer les indigènes (menaçant par là jusqu’à l’avenir de
leur population) agissait -selon les termes de l’époque- comme un véritable « cancer social »
: les malades, en glissant vers un état grabataire, démentiel, ou de décompensation
psychiatrique devenaient de véritables poids qui déséquilibraient les communautés
villageoises. Rapidement, ils les amenaient à leur ruine.
À quel défi plus évident un médecin pasteurien de la Colonisation pourrait-il
s’attaquer ? Une maladie sociale désastreuse, ravageant aussi bien le corps, que l’âme, que
l’esprit. Encore une fois, comme dans un roman, la cohérence est parfaite.
Il faut rappeler qu’au début du XXe siècle, les hiérarchies politiques, coloniales,
administratives et sanitaires étaient acquises aux théories hygiénistes. Habituées à
combattre les maladies sociales en France, pourquoi n’agirent-elles pas de la même manière
en Afrique ? (Dozon, 1985)
En fait, la maladie du sommeil dérangeait car elle remettait en cause la mise en
valeur économique. C’était un mal ancien, qui progressait silencieusement et de manière
inéluctable, et on ne disposait, au début, d’aucune infrastructure permettant de lutter contre.
(Dozon, 1985 ; Bado, 2011)
Le diagnostic de gravité fut vite posé (dès 1909), mais le problème sanitaire était si
grand que les décideurs furent tentés de regarder ailleurs ; ils ne voulaient pas envisager les
conséquences dramatiques que la diffusion massive du « virus » faisait courir sur l’avenir
des populations.
Fait aggravant, pour le combattre, Il était indispensable de mettre en place des
mesures administratives et médicales contraignantes. Ces actions étaient sensées être
poursuivies pendant des années, ce qui entravait considérablement l’essor productiviste que
la métropole appelait de ses voeux.
Un des grands mérites de Jamot fut de promouvoir la lutte contre la maladie du
sommeil de manière fracassante, le plus souvent au mépris de son avancement ; car si les
pasteuriens signalaient la gravité de la situation depuis longtemps, personne n’osa comme
lui imposer clairement ses vues à la hiérarchie. Il fallait que quelqu’un décille les paupières
de la haute hiérarchie sanitaire -ce fut son rôle historique, et la cause de sa chute.
Notons au passage que Jamot ne chercha jamais à dissimuler le rôle qu’avait eu la
colonisation dans la diffusion de la maladie, comme le prouve cette citation de 1929 :
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« Il existe un parallélisme évident entre la pénétration et l’occupation européenne de
l’Afrique Noire et la marche de l’endémo-épidémie. En apportant dans ces pays la paix, en
brisant les cloisons étanches qui séparaient autrefois les diverses tribus et qui permettaient
au mal d’évoluer en vase clos, en ouvrant des voies de communication et en créant des
mouvements commerciaux entre la côte et l’intérieur, en circulant avec des gardes, des
porteurs et des boys recrutés un peu partout, en déplaçant les populations, en mélangeant
des travailleurs originaires des régions saines avec d’autres provenant de zones
contaminées, l’Européen a été le véritable agent de la propagation du fléau. En le
combattant partout avec acharnement, les métropoles européennes ne s’acquittent donc pas
seulement d’un devoir de haute humanité, mais d’une obligation de stricte justice ».

La compétence technique et la fureur de l’action.
On ne saurait limiter le rôle d’Eugène Jamot à celui d’un simple lanceur d’alerte : il
était un des pionniers de la prophylaxie en milieu tropical. Il est raisonnable d’affirmer qu’il
donna à cette pratique un niveau d’exigence, de méthode et d’intensité jusqu’alors inédits.
À proprement parler, il ne fut pas l’inventeur de la mission itinérante, encore moins
des trypanocides dérivés de l’arsenic. Il ne fut pas non plus le premier à former des
auxiliaires indigènes pour les besoins de son service, ni à proposer des mesures de
prophylaxie administrative. On ne peut même pas lui attribuer l’idée de l’indépendance
médico-administrative puisque le dr Khün bénéficiait déjà d’avantages comparables dans le
Cameroun d’avant-guerre.
En revanche, il fut le premier à véritablement livrer une guerre au parasite. Avant
1914, exception faite du service allemand, les missions de prospection restaient modestes ;
les médecins s’étaient plus fixé l’objectif d’étudier la maladie que de prendre en charge la
population dans son ensemble. C’est la raison pour laquelle les moyens restèrent limités, les
ambitions, prudentes.
À partir de Jamot, tout changea. De 1916 à 1926, il parvint à diagnostiquer plus de
trypanosomés que quiconque avant lui. Ceci était d’autant plus remarquable que les moyens
des débuts avaient été modestes. Doux euphémisme : quelques microscopes, une poignée
d’auxiliaires, une caisse d’Atoxyl, un sens de la méthode, et un moral d’acier -voilà tout ce
qu’il avait fallu pour qu’Eugène Jamot change le cours des choses. Il prouva au monde
colonial que la catastrophe sommeilleuse pouvait être maitrisée pour peu qu’on se donne les
moyens d’agir énergiquement.
Après son coup d’éclat de juillet 1926, on lui laissa les coudées franches au
Cameroun. commença alors l’édification de ce que le docteur Bebey Eyidi nomma son
« oeuvre médico-sociale ». Il ne s’agissait de rien d’autre qu’une entreprise systématique
d’assainissement d’un pays entier.
Détermination des secteurs, formation des indigènes, des médecins, lutte antiglossine, mesures de contrôle des mouvements de populations en zone infectée : rien ne fut
laissé au hasard. Le principal talent de Jamot fut d’avoir digéré les expériences
prophylactiques antérieures pour les porter ensuite à un niveau supérieur. Il n’avait rien
inventé, mais son énergie, sa volonté de vaincre et ses capacités de chef reléguèrent les
victoires prophylactiques de jadis au rang de petites expériences.
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Sur le plan thérapeutique, il nous semble important de souligner le rôle crucial que
Jamot joua dans le changement des mentalités : du blanchiment par Atoxyl, il voulut que la
France porte l’ambition de guérir ses malades, en particulier grâce à la tryparsamide. Cette
fois-ci, on peut dire qu’il fut un précurseur : le produit était encore en phase
d’expérimentation, ses résultats étaient prometteurs, Jamot fut le premier à oser proposer
son utilisation massive à but curatif (ce traitement était destiné aux cas confirmés, toutes
périodes confondues). On sait aujourd’hui que la tryparsamide, même si elle permettait de
guérir un grand nombre de malades en seconde période, n’était pas le produit miracle
auquel Jamot pensait avoir affaire. Il n’empêche que s’il n’avait pas été stoppé par l’affaire de
Bafia, sans doute aurait-il, d’une manière ou d’une autre, réussi à approcher son rêve du 0
absolu …
Tragiquement, il disparut alors que son oeuvre était loin d’être achevée, mais il avait
montré la voie. Des années plus tard, lorsque la conjoncture politique fut favorable, ses
successeurs (les non moins illustres Muraz, Le Rouzic, Richet, Lapeyssonie…) surent saisir
les opportunités pour continuer ce qu’il avait entrepris. Ils restèrent fidèles à son héritage et
réduisirent la maladie du sommeil au rang d’endémie mineure en quelques décennies.
Les récriminations contemporaines à propos des soi disantes « carences éthiques »
de la méthode Jamot n’y changeront rien. De fait, aujourd’hui encore, ceux qui étudient
sérieusement les moyens de lutte contre les grandes pandémies en milieu tropical rendent
hommage au « French system » (Mbopi-Keou et al, 2013), glorieux vestige d’une politique
sanitaire qui, quoiqu’imparfaite, permit à un continent mourant de retrouver la vitalité
démographique -en témoigne l’évolution actuelle de la pyramide des âges.
Homme de progrès et patriote.
On sait que Jamot croyait au progrès universel. Fallait-il vraiment le préciser ? Il était
libre-penseur (Gandji, 1988), mena une carrière scientifique et pasteurienne et participa au
développement sanitaire de l’Afrique.
À l’époque, il était largement admis que ce progrès ne pouvait s’épanouir autrement
que dans le cadre d’une nation moderne, seule entité à même de fournir l’impulsion
suffisante pour qu’il profite au plus grand nombre.
À l’image de la plupart des hommes sa génération, Jamot était extrêmement patriote
-ne serait-ce qu’en raison son éducation. Selon nous, ce sentiment était si ancré en lui qu’il
ne pensa pas une seconde à se défendre en portant l’affaire de Bafia sur la place publique
(la même réflexion pourrait s’appliquer à sa réaction après l’éviction d’AOF en 1935). Au
début des années 1930, il disposait pourtant de relais médiatiques, scientifiques, voire
littéraires importants qui lui auraient largement donné les moyens de contourner la censure.
Cela aurait constitué un jeu dangereux, certes (à l’époque, on ne badinait pas avec
le secret d’État). Mais il nous semble surtout que Jamot était préoccupé des répercussions
que pareille sortie aurait pu avoir sur l’image de la France (et sans doute plus encore des
avantages secondaires qu’aurait pu en tirer l’Allemagne).
Aujourd’hui, il ne se passe pas une semaine sans qu’une personnalité ou une
association quelconque ne pointe la culpabilité de l’État dans tel ou tel domaine. La chose
est devenue si courante qu’il nous semble important de signaler le fait suivant : quelle que
soit l’ingratitude, quelle que soit l’injustice, Jamot ne fit jamais passer son intérêt personnel
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devant celui de son pays. Il en allait de son honneur de soldat et de sa dignité de citoyen.
En se taisant, Jamot défendait aussi la colonisation française dont il était partie prenante.
Le colonisateur parfait.
Jamot fut incontestablement un homme de colonisation, avec tous les paradoxes que
cela implique.
Ce fut avant tout un choix personnel : lorsqu’il avait 30 ans, c’est de son plein gré
qu’il décida de s’engager dans les troupes coloniales. Il était à l’époque impossible pour lui
de rester en Creuse : son entourage l’étouffait, la routine de médecin de campagne
également. Il voulait vivre sa vie, voir du pays, et oublier ses soucis dans l’action.
Il est vrai qu’il avait le profil du colon parfait. C’était un jeune homme en mal
d’aventure, imprégné d’idéalisme, de patriotisme et séduit par le monde exotique. Pour ne
rien gâcher, il était médecin - on en manquait.
Il débuta sa carrière par la campagne du Tchad, un des derniers territoires du
continent noir à ne pas être tombé sous la coupe des Européens. Quoi qu’on en pense, ses
débuts en Afrique se firent donc en tant que conquérant -pas en tant que médecin
humanitaire. Ceci est d’autant plus révélateur qu’il avait eu l’opportunité de choisir son
affectation. Oui, Jamot voulait participer à l’expansion colonisatrice.
Il participa donc aux combats et connut l’expérience du médecin de troupe
accompagnant la colonne de conquête. Nous avions expliqué que l’officier de santé était un
pilier important du fait colonial de par l’image positive qu’il renvoyait aux populations. Lyautey
n’écrivit-il pas à Galliéni : « Si vous pouvez m'envoyer quatre médecins de plus, je vous
renvoie quatre compagnies » ? (Doury, 2001)
Après la conquête du Tchad et la Première Guerre mondiale, vint enfin la paix. Là
encore, Jamot joua pleinement son rôle de moteur de la colonisation en s’impliquant
profondément dans les affaires sanitaires de l’Afrique française.
Son titre d’apôtre de la maladie du sommeil ne fut pas usurpé. Pour des raisons
d’humanité, Jamot ne tolérait pas que les pouvoirs publics laissent la situation se détériorer
au point où des villages entiers disparaissaient de la carte. Il considérait que le fait que ses
malades aient la peau noire n’était pas une raison acceptable pour en faire des patients de
seconde zone : sur le plan médical, il traitait Européens et indigènes de la même façon.
C’est une des raisons pour lesquelles il défendit la stratégie de guérison par la
tryparsamide plutôt que de blanchissement par Atoxyl :
« Je ne pense pas qu’un médecin, qui contracterait actuellement la maladie,
s’accommoderait d’une telle thérapeutique, et sans vouloir établir de comparaisons
désobligeantes pour qui que ce soit entre les blancs et les noirs de ce pays, je ne vois pas
pourquoi nous ne ferions pas pour ceux-ci ce que nous exigeons pour nous. »
Contrairement à d’autres, Jamot croyait à la mission progressiste et civilisatrice de la
France. Après tout, même en tenant compte des préjugés de l’époque, comment la France
pourrait-elle espérer obtenir l’adhésion au projet civilisateur si son administration coloniale
gérait les populations comme un cheptel d’animaux ? (certains politiques parlaient d’une
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nécessité de « faire du nègre ») (Dozon, 1985 ; Bado, 2011 ; Le Bras, 2017)
Oui. Il faut le dire, Jamot fit honneur au serment d’Hippocrate pendant sa carrière de
médecin colonial par l’abnégation qu’il montra au service d’une noble cause (il ne fut
d’ailleurs pas le seul) : sauver un maximum de vies, sans distinction.
Une fois ce point souligné, il faut ajouter que l’humanitarisme médical n’était pas son
unique moteur.
En effet, après avoir examiné en détail les différentes péripéties de cette histoire, il
nous paraît indubitable que Jamot avait l’envie, et l’étoffe d’un responsable sanitaire :
D’abord, contrairement à ce que ses adversaires voulurent faire croire en le
caricaturant, ses prédictions alarmistes n’étaient pas surestimées.
« Les poubelles de l'histoire sont pleines de courbes prolongées » Alphonse Allais
(1854-1905)
Jamot fit mentir l’humoriste. Ses prévisions témoignaient au contraire d’une longueur
de vue dont ses détracteurs étaient totalement dépourvus.
Au début du XXe siècle, la grande erreur des dirigeants coloniaux (surtout en AOF)
fut de sous-estimer la maladie du sommeil en ne voulant pas prendre en compte ses effets
dans le long terme. En préconisant de mettre la priorité sur cette dernière par rapport aux
autres épidémies, Jamot n’avait fait que son travail. Loin d’être monomaniaque, il avait
compris le danger que le fléau constituait pour l’Afrique française dix ans en avance : il avait
tout simplement été meilleur épidémiologiste que ses supérieurs hiérarchiques.
Ensuite -n’en déplaise à Léon Boyé- il ne versa jamais dans l’utopie. Chaque fois qu’il
réclama des efforts au ministère, il pesa au contraire soigneusement ce qui lui était
nécessaire en fonction des constatations de terrain. Jamais il ne fit de proposition qui n’ait
préalablement été mise en balance avec les autres paramètres déterminant le bon
fonctionnement de la colonie.
Cette remarque est également valable concernant l’opposition supposée entre
prophylaxie et mise en valeur économique. En 2020, la crise du Covid-19 nous a rappelé les
conséquences dramatiques qu’une gestion épidémique pouvait avoir sur le PIB (produit
intérieur brut). Hier comme aujourd’hui, il est naturel que les milieux politico sanitaires pèsent
le pour et le contre entre ces deux impératifs.
C’est un fait : la lutte antiépidémique ralentit la machine économique pour un temps.
Cependant, sur le long terme, l’état de santé de la population conditionne lourdement les
capacités de production. La santé est un préalable à toute entreprise de développement
humain : Jamot l’avait compris.
Pour résumer, Eugène Jamot fut tout à la fois soldat de la conquête coloniale,
Sauveur du Cameroun, pionnier du soin en milieu tropical, épidémiologiste et planificateur
visionnaire, lanceur d’alerte et figure de l’humanitarisme médical : Il fut le colonisateur
parfait.
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La mémoire délaissée.
Dans les décennies qui suivirent sa disparition, la France comme le Cameroun
honorèrent sa mémoire au moyen de statues, de nom de rues, de célébrations patriotiques.
Schématiquement, tant que dura le souvenir de l’empire, perdura son souvenir .
Depuis, le sentiment croissant de honte que ressent la société pour l’époque de la
Colonisation a fait son oeuvre, si bien qu’Eugène Jamot est inconnu du grand public. Très
récemment, un certain nombre d’ouvrages historiques se sont même employés à
déconstruire l’image positive qu’avait tant bien que mal réussi à garder l’oeuvre médicale
française dans les colonies. (Monteillet, 2006 ; Taithe, 2011 ; Lachenal, 2013 et 2017)
À tort ou à raison, ce que l’on considérait encore il y a peu comme un apport positif
de développement médico-social se transforme, sous la plume de certains historiens, en une
succession de violences faites aux populations dans une fuite en avant pasteurienne,
laquelle aurait été mue par l’utopisme, la mégalomanie et l’illusion de supériorité
civilisationnelle. (Taithe, 2008 ; Lachenal, 2013 et 2017)
Jamot se trouve aujourd’hui oublié des Français et négligé des Creusois. Pour faire
vivre sa mémoire, il ne reste guère plus qu’une poignée de médecins tropicalistes et
militaires ainsi que quelques saint-sulpiçois. Chaque année au printemps, à l’initiative de
l’association Eugène Jamot, ces derniers ont pris l’habitude de se recueillir sur sa tombe de
Saint-Sulpice-les-champs, presque en famille.
Le musée qui porte son nom a fini par fermer ses portes fin 2017, faute de subsides.
Les fonds et les archives inestimables qu’il hébergeait (et mettait d’ailleurs remarquablement
en scène) devraient être acheminées prochainement vers le musée des troupes de Marine, à
Fréjus.
Le souvenir du sauveur du Cameroun mériterait de trouver un second souffle. Bien
qu’il ait été grand colonial, Eugène Jamot n’en reste pas moins une figure de l’humanisme
médical, de la révolution pasteurienne et de la grandeur de la France.
Médecin de campagne devenu figure du pasteurisme, Creusois devenu
Camerounais, figure sacrée de la médecine tropicale française, humaniste au destin
christique, le colonisateur parfait de la conquête à la « pax francorum », autant de
problématiques possibles pour décrire une même histoire, celle d’Eugène Jamot.
L’écho de son existence raisonne si bien avec les aspirations, les rêves, les défis et
la mentalité de son époque qu’il la personnifie presque. Il était de ces forces vives,
parfaitement adaptées, singulièrement en phase, exactement cohérentes avec l’idée
principale de son temps : le progrès au service de l’Homme.
“ Dans le progrès humain, la part essentielle est à la force vive, qu'on appelle l’homme.”
Jules Michelet - Histoire de France.
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Figure 136 : « Je réveillerai la race noire »
Monument dédié à Eugène Jamot par les
Camerounais à Yaoundé.
Source : collection Jean-Marie Milleliri

Figure 137 : Autre monument à Bafia.
Le fait même qu’on ait érigé une statue en l’honneur
de Jamot dans cette ville prouve que les
Camerounais n’ont pas été dupe dans l’affaire des
aveugles. Le sauveur du Cameroun y est encore
admiré de nos jours.
Source : collection Jean-Marie Milleliri
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Figure 138 : Stèle érigée à Ayos en l’honneur d’Eugène Jamot.
« la mémoire du Dr Jamot qui vainquit la maladie du sommeil. Ses amis. Ses élèves. »
Source : collection du docteur Bernard Bouteille.

Figure 139 : Le dispensaire d’Ayos.
Rénové dans les années 2000, il est aujourd’hui l’hôpital régional annexe. À droite, on peut voir les
bâtiments qui étaient utilisés pour héberger les patients de l’hypnoserie.
Source : collection Jean-Marie Milleliri

Arthur Jouvie | Thèse de doctorat | Université de Limoges |
Licence CC BY-NC-ND 3.0

295
!

Figure 140 : Stèle de Jamot à Saint-Sulpice-lesChamps.
Photo prise à l’occasion de la commémoration du
21 mai 2016.
Source : collection privée du docteur Bernard
Bouteille

Figure 141 : La tombe de Jamot à Saint-Sulpiceles-Champs.
Photo prise le 21 mai 2016, lors d'une journée de
commémoration. La personne qui a une main sur
la tombe est Xavier Emmanuelli, ancien Secrétaire
d'État chargé de l'action humanitaire, co-fondateur
de Médecins Sans Frontières, du SAMU social, et
du SAMU social international.
Source : collection privée du docteur Bernard
Bouteille
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Figure 142 : Extérieur de l’ancien musée Eugène Jamot à Saint-Sulpice-les Champs.
Il ferma ses portes en 2017, dans l’indifférence générale de la part des Creusois. 3 ans après, les
archives qu’il renferme sont encore là, en attendant d’être transférées à Fréjus, au sein du musée des
troupes de marine.
Source : Sophie Jouvie, photo prise en 2020.
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Serment d’Hippocrate
En présence des maîtres de cette école, de mes condisciples, je promets et je jure
d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine.
Je dispenserai mes soins sans distinction de race, de religion, d’idéologie ou de
situation sociale.
Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue
taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les moeurs ni
à favoriser les crimes.
Je serai reconnaissant envers mes maîtres, et solidaire moralement de mes
confrères. Conscient de mes responsabilités envers les patients, je continuerai à
perfectionner mon savoir.
Si je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné de jouir de l’estime des
hommes et de mes condisciples, si je le viole et que je me parjure, puissé-je avoir un sort
contraire.
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Eugène Jamot (1879-1937) : from Creuse to Cameroon. Life and destiny of the country
doctor who conquered victory over sleeping sickness.
At the beginning of the 20th century, conquest of Africa by European nations came to an end.
French colonies were finally pacified, and colonial administration could start to organize them with a
priority given on economic and commercial development. Unfortunately, metropolitan ambitions quickly
clashed with realities of tropical environment and, first of all, with health situation.
Leaders were aware of situation: Africa was under-populated ; colonization would have no
future as long as indigenous people’s health conditions would be neglected. A large number of
pathologies indeed affected African population balance: malaria, tuberculosis, smallpox, cerebro-spinal
meningitis, yellow fever, syphilis, malnutrition…
Among all these plagues, sleeping sickness (also called human African trypanosomiasis) - an
infectious disease caused by a parasite called trypanosome - was particularly devastating. This
chronic disease, incurable at the time, is transmitted by a specific fly of inter-tropical African
environments : glossina or tsetse fly.
Facilitated by the phenomenon of carriers, sleeping sickness spreaded extremely fast since
the late 19th century throughout the continent. On its way, a lot of regions were devastated, emptied of
their inhabitants. Cultures were neglected, and youth dying. Soon, the number of deaths has
exceeded greatly the number of births, and the generations were not renewed. Since the last quarter
of the 19th century, colonial physicians had only a clinical knowledge of sleeping sickness. The
identification of the pathogen, the vector, and above all of its treatment did not occur until the early
20th century, from 1901 to 1905. Colonial doctors realized that the only chance to stop the epidemic
was to diagnose and treat patients by the way of mobile prophylactic teams, equipped with
microscopes.
So was the situation until Eugène Jamot, a child of peasants of Creuse in France, happened.
This man, who became a doctor thanks to the school of Jules Ferry, had a start as family doctor, and
then joined the colonial health service when he was 30 years old. At this point, he lived an
adventurous life: the conquest of Chad, First World War battles in Africa. Then, he studied population
healthcare, microbiology and public health at the Institut Pasteur in Paris. In 1916 he became director
of the Institut Pasteur in Brazzaville.
Well aware of ravages caused by sleeping sickness, he threw himself into the fight against
epidemics with only a few auxiliaries. So, he started to track of the trypanosome through savannas of
Oubangui Chari for two years, with remarkable rigor, faith, and efficiency. In the early 1920s, he went
to Cameroon and managed to convince his hierarchy that any kind of socio-economic development
would be impossible before the trypanosomiasis epidemic was controlled. As a result, he obtained the
creation of the autonomous mission of prophylaxis of sleeping sickness in 1926. Strengthened by his
successes, he became a celebrity, as well as a credible candidate for Nobel Prize.
Unfortunately, he was dismissed in 1931 following a case of health scandal caused by a young
doctor under his command. On his initiative, the latter had increased the dosages of trypanocids,
thereby causing 695 cases of definitive blindness. Although the investigation has shown he was
innocent, Jamot was dismissed from his command. He received blame and was transferred in French
West Africa as a simple consultant.There, he fought his last battle by proving that sleeping sickness
was, at least, as widespread as in Equatorial Africa. In 1935, disgusted by the blindness of his
hierarchy and repeated obstructions on his action, he retired. He was back in Creuse, sick, and
prematurely worn out. He resumed his post as a family doctor in Creuse until his death, in April 1937,
at only 58 years old.
Today, the work of Eugène Jamot, and more widely French health action in the colonies, is
completely ignored by most people. However, memorial conflicts are haunting the present and people
are questioning anew about public health issues. This is why the echo of Eugène Jamot’s destiny,
colonial, humanist and scientific, reason in a very special way.
Keywords : [Jamot, sleeping sickness, human african trypanosomiasis, colonial medicine, History of
medicine, History of Cameroon, Pasteurism, French colonisation]
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Eugène Jamot (1879-1937) : de la Creuse au Cameroun. Vie et destin du médecin de
campagne devenu vainqueur de la maladie du sommeil.
Au début du XXe siècle, la conquête de l’Afrique par les puissances européennes arrivait à
son terme. Les colonies françaises, enfin pacifiées, virent l’administration coloniale organiser leur
territoire avec un souci prioritaire de mise en valeur économique et commerciale. Malheureusement,
les ambitions métropolitaines se heurtèrent vite aux réalités du milieu tropical et, en premier lieu, à la
situation sanitaire. Les dirigeants le savaient : l’Afrique était sous peuplée, et la colonisation n’aurait
aucun avenir tant que l’on négligerait la santé des populations autochtones décimées par les
maladies. Un grand nombre de pathologies grevait alors le bilan démographique africain : il y avait le
paludisme, la tuberculose, la variole, la méningite cérébro-spinale, la fièvre jaune, la syphillis, la
malnutrition…
Parmi tous ces fléaux, un se distinguait particulièrement : la maladie du sommeil ou
trypanosomiase humaine africaine, une pathologie infectieuse causée par un parasite flagellé nommé
trypanosome. Il s’agit d’une maladie chronique, à l’époque incurable, transmise par une mouche
hématophage spécifique des milieux africains inter tropicaux : la glossine ou mouche tsétsé.
Favorisée par les déplacements des porteurs, elle s’était répandue comme une trainée de poudre
depuis la fin du XIXe siècle dans tout le continent. Sur son passage, des régions dévastées, vidées de
leurs occupants, des cultures délaissées, une jeunesse agonisante. Le nombre de morts dépassait de
beaucoup celui des naissances et, bientôt, les générations ne se renouvelèrent plus. Les médecins de
marine avaient une connaissance clinique de la maladie du sommeil depuis le dernier quart du XIXe
siècle, mais la découverte de l’agent pathogène, du vecteur, et plus encore de son traitement par
injection de dérivés de l’arsenic ne se fit qu’entre 1901 et 1905. Bientôt, les médecins coloniaux
comprirent qu’il faudrait, pour enrayer l’épidémie, diagnostiquer et traiter les malades jusque dans les
régions les plus reculées grâce à des équipes prophylactiques mobiles, équipées de microscopes.
C’est alors qu’Eugène Jamot entra en scène. Ce creusois aux racines modestes et
paysannes, devenu médecin grâce à l’école de Jules Ferry, s’engagea à 30 ans dans le service de
santé des troupes coloniales après avoir débuté comme médecin de famille. Il connut alors la vie
d’aventure : la conquête du Tchad, les combats de la Première Guerre Mondiale en Afrique, les soins
aux populations, l’étude de la santé publique. En 1916, il fut nommé directeur de l’Institut Pasteur de
Brazzaville.
Bien conscient des ravages que causait la maladie du sommeil, il se lança à corps perdu dans
la lutte anti épidémique avec une poignée d’auxiliaires microscopistes. Il traqua le trypanosome à
travers la brousse de l’Oubangui Chari pendant deux ans avec une rigueur, une foi, et une efficacité
remarquable. À partir des années 1920, il fut nommé au Cameroun et réussit à convaincre sa
hiérarchie qu’aucune politique de développement socio économique ne serait envisageable avant que
l’épidémie de trypanosomiase ne soit contrôlée : c’est ainsi qu’il obtint la création de la mission
autonome de prophylaxie de la maladie du sommeil en 1926. Porté par le succès, il devint une
personnalité connue du grand public, à tel point qu’on le crut un temps éligible au prix Nobel.
Malheureusement, il fut déchu de son poste en 1931 suite à une affaire de scandale sanitaire
provoquée par un médecin sous son commandement. Ce dernier avait, de sa propre initiative,
multiplié les posologies trypanocides jusqu’à provoquer l’apparition de 695 cas de cécités définitives.
Bien que l’enquête l’ait innocenté, Jamot fut démis de son commandement ; il reçu un blâme
et fut muté en AOF (Afrique Occidentale Française) en tant que simple consultant. Là-bas, il livra sa
dernière bataille en prouvant que la trypanosomiase était au moins aussi répandue qu’en Afrique
Équatoriale. En 1935, dégoûté par l’aveuglement de ses supérieurs et les tentatives répétées pour
entraver son action, il fit valoir ses droits à la retraite. Il était de retour en Creuse, malade,
prématurément usé. Il reprit son activité de médecin de famille jusqu’à ce que la mort vienne le cueillir
en pleine visite, en avril 1937, à seulement 58 ans.
Aujourd’hui, l’oeuvre d’Eugène Jamot, et plus particulièrement de l’action sanitaire française
dans les colonies est à peu près complètement ignorée du grand public. Pourtant, à l’heure où la
mémoire des uns entre conflit avec celle des autres, et alors que la population se questionne à
nouveau sur les problématiques santé publique, l’écho du destin d’ Eugène Jamot, à la fois colonial,
humaniste et scientifique, raisonne d’une manière toute particulière.
Mots-clés : [Jamot, maladie du sommeil, trypanosomiase humaine africaine, médecine coloniale,
Histoire de la médecine, Histoire du Cameroun, Pasteurisme, Colonisation française]
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