
                                   

   
                                      " Extrait du souvenir Napoleonien " 

Jacques Pierre Séverin est né le 14 janvier 1871 à Corte, d'une illustre famille corse. 
Apres ses études secondaires,  au lycée de Bastia, il entre par concours en 1891 à l'école 
de santé navale de bordeaux et en sort, trois ans après, pour suivre à Toulon les cours de 
l'école d'application ; Nommé en 1895 médecins de deuxième classe et passionné de 
médecine tropicale, il opte dés sa création en 1900 pour l'armée coloniale. Il avait  
participé à la conquête  De la boucle du Niger avec la mission Destenave, ou il se 
distingua au cours d'une opération difficile en prenant le commandement de l'artillerie dont 
le chef venait d'être tué. Sa brillante participation lui valut- fait rarissime à cette époque la 
croix de la légion d'honneur a 27 ans
La suite de sa carrière devait le mener en extrême orient, (Tonkin, Indochine, Chine) ou 
par deux fois il fut affecté au consulat de France de Packhoi (1)   Il s'y affirme médecin 
infatigable, perspicace, dévoué, hygiéniste consommé, et recueille les témoignages 
d'estime de tous ceux qui l'approche ; éloges du consul de Grande Bretagne pour son rôle 
pendant la révolution chinoise (2) éloges du ministère de la guerre et médaille de vermeil 
des épidémies décernée pour son efficacité pendant une épidémie de peste à Pékin
Rappelé en France en 1912 pour occuper le poste d'adjoint au directeur du service de 
santé des troupes coloniales, il fut de 1914 à 1916,médecin chefs d'une ambulance des 
6°et 10° armées et s'illustra pendant l'offensive de la Somme. Une citation à l'ordre de la 
division et la croix de guerre, suivies de la rosette de la légion d'honneur, témoignent de sa 
brillante conduite ; il fut alors envoyé au Maroc pour prendre la direction de l'hôpital Auvert 
à Fés jusqu'au milieu de l'année 1919
C'est là qu'il fut remarqué par le maréchal Lyautey et que débutèrent ces relations 
d'estime et d'amitié entre les deux hommes, qu'attestent de nombreuses lettres dont celle-



ci parmi d'autres autographes émanant de l'illustre maréchal ;

Le 12 décembre
Mon cher ami,
Je ne sais comment m'excuser d'avoir autant tardé à vous donner ce que vous me 
demandiez. (3) Mais, depuis des semaines, j'ai été réellement surmené, constamment en 
déplacements mon temps morcelé à l'infini. Et pourtant, je ne voulais à aucun prix me 
dérober, ne répondre à l'amicale demande dont vous m'honoriez.
Les quelques lignes, bien informes que je vous envoie, vous suffiront-elles ? J'ose, à 
peine l'espérer, mais je ne puis vous donner ni davantage ni mieux !
A vous bien affectueusement
                                                                                                  Lyautey

Le 4 mars 1928

Combien merci , mon cher ami, de m'avoir envoyé votre livre que j'ouvre avec tant 
d'intérêt et de sympathie, mais aussi en évoquant l'image de celle qui vient de vous quitter  
et à laquelle ma femme et moi ne cessons de penser
A vous très affectueusement
                                                                                                   Lyautey

Des lettres de Galliéni , du général Marchand , le héros de Fachoda , du docteur Calmette, 
montrent les sentiments d'estime et d'amitié qu'il suscitait autour de lui.
Réclamé au Levant par le général Gouraud il y servit en 1920 et 1921 et l'on trouve des 
traces de son inlassable activité dans la revue Syria, en 1921 par un article sur la bataille 
du service de santé en Syrie, puis par un titre évocateur' Ce qui advint de Shéhérazade la 
mille et deuxième nuit'
Affecté au conseil supérieur de la santé des colonies, le médecin-colonel Abbatucci devait 
interrompre de sa propre initiative sa carrière militaire en 1927.En désaccord avec la 
politique menée, sans attendre les étoiles qui auraient du couronner une telle carrière, il 
prit sa retraite , mais une retraite fort active . Membre de l'office national d'hygiène sociale, 
membre du conseil supérieur de santé des colonies, représentant du ministre des colonies 
dans cinq congres nationaux, vice-président de section à l'exposition coloniale de 1931, ... 
adjoint au chef du service de santé de l'exposition ,on est étonné de l'ampleur de son 
activité ; Ajoutons à cela une activité scientifique et littéraire incessante : Plus de cent 
cinquante communications sur des sujets de médecine tropicale, non seulement dans la 
presse spécialisé mais aussi dans les grands quotidiens ou périodique de l'époque : le 
figaro, le temps, la revue d'outre-mer , la revue hebdomadaire ...
Et parfois dans les sujets traités , on voit apparaître des titres devenus d'actualité : 
rénovation de la corse , la déviation de l'activité féminine et la stérilité de la famille 
française, le péril jaune, la lutte contre l'opium...  
Ou encore  quelques articles historique " Interview aux Champs Elysées de Monsieur Law 
de Lauriston, fondateur de la première banque de France ", "Un mythomane : L'homme 
qui voulut être roi d'Araucanie ", "Quelques détails sur la mort de l'impératrice Joséphine 
et  le procès- verbal de l'autopsie du comité de santé de la Martinique ", "La maladie de 
René Caillié pendant son voyage à Tombouctou "
Cette intense activité au service de la santé Outre -mer lui valut de prestigieuses 
distinctions médaille d'or et grand prix de médecine coloniale , deux fois lauréat de 
l'académie de médecine et de multiples récompenses



Son activité de conférencier ne fut pas moins grande : tournées de conférences pour le 
recrutement des médecins des troupes coloniale, conférences littéraires ou de découverte 
de l'a Asie Nous avons de lui le texte  imprimé de celle qu'il prononçât en décembre 1922 
au théâtre de l'athénée " Au contact de la vie chinoise "
Mais sa carrière littéraire ne se borna pas aux articles et conférences : il est également 
l'auteur de plusieurs ouvrages pas toujours médicaux "l'hallucination chez les amputés ", 
"Les services d'hygiène publique dans les colonies française " (publications de la société 
des nations) "le parfum de la longue route " préfacé par le maréchal Lyautey " Devant la 
proue des navires ", "médecins coloniaux ", " essais de psychologie sociale " , et enfin, ce 
qui intéressera nos lecteurs " Napoléon les derniers moments, la vraie figure du docteur 
Antonmarchi et l'énigme pathologique de Sainte Hêlenne " écrit en collaboration avec le 
docteur de Mets( l'ouvrage figure dans la bibliothèque de la fondation Napoléon sous le 
N°1414 voir aussi en fin de chapitre 
Apres sa retraite prématurée, le médecin colonel Abbatucci, encouragé par le docteur 
Calmette, prit en 1927 la direction du service colonial à l'office d'hygiène sociale  .Il résidait 
à Paris 9 rue Leon -Vaudoyer. l'état de santé de sa femme n'avait pas été étranger à sa 
détermination de retraite et, demeuré veuf en 1928 il se retira quelques temps à Zicavo, 
berceau de la famille Abbatucci . Son ami le médecin-colonel Gensollen qui dirigeait alors 
le service de santé militaire de la corse vint le voir. "Je visitai en sa compagnie, dit il ce 
reliquaire précieux ou se trouvaient groupés pieusement tous les souvenirs de son 
ascendance de robe et d'épée "
Mais un homme de cette trempe ne pouvait rester longtemps inactif Il reprit la tâche à 
laquelle il se dévouait avec passion ; celle du propagandiste de la vocation médicale 
outre-mer
En 1929 ,il épousa mademoiselle Durazzo d'une famille de Sartène et, quelques années 
plus tard, c'est à Nice qu'il vint se retirer. Mais là encore, ce fut une très active retraite "  
ses vertus et sa science, dit Jean Vinciguerra, dans Marseille -matin, l'appelèrent à 
présider plus de dix sociétés pour une plus grande France...Il s'était rallié tous les français 
épris de la légende Napoléonienne "
C'est là qu'il fit connaissance de Madame Gal dont il fréquentait le salon et que l'on 
décida, ce fameux " soir qu'il pleuvait sur la ville ", de créer cette société d'histoire 
Napoléonienne qui prit ensuite le nom de " Souvenir Napoléonien ". Il fut choisi comme 
président et tout ce qui précède permet de penser que ce choix fut un élan unanime de 
tous les fondateurs
Madame Meyer-Abbatucci, sa fille, était bien jeune à l'époque, "Mon père m'emmenait 
partout avec lui, dit-elle et j'ai du assister à bien des réunions du Souvenir Napoléonien 
.Mais je me souviens bien de madame gal qui, un jour m'épingla sur ma robe une abeille 
dorée, l'insigne de son groupe de jeune fille. Mon père était un  admirateur passionné de 
l'Empereur Un soir qu'il recevait chez lui un général entreprit un parallèle entre Napoléon 
et Hitler. Il n'alla pas loin ; Mon père le pris par le revers du veston et le reconduisit à la 
porte "
Victime d'une imprudence fin 1939,cette homme actif et en parfaite santé, fut atteint d'une 
broncho-pneumonie grippale, Le médecin qu'il était ne s'y trompa pas " J'ai fait venir le 
prêtre ", dit-il à son ami le médecin colonel Gensollen, il s'éteignit le 25 janvier 1940
Une foule considérable entourait madame Abbatucci et sa fille à ses obsèques. Les 
coloniaux étaient nombreux, il avait présidé l'association des anciens Elèves de santé 
navale et coloniale . Tous les Napoléoniens de la région étaient là et , son ami Gensollen 
prononça un éloge funèbre  que l'écho maritime et colonial publia in extenso
La vie 2tait dure sur la cote d'azur occupée., peu après , madame Abbatucci et sa fille se 
réfugièrent en corse au prés de leur famille Durazzo, ce qui explique le peu d'informations 
recueillies jusqu'à maintenant sur le premier président du souvenir Napoléonien
Nous sommes parvenus à retracer l'histoire de ce personnage attachant, officier d'élite, 



médecin passionné de son métier, auteur et conférencier estimé, Napoléonien convaincu, 
et pour tout dire un grand français                                                                                      
                                                                                               Roger Landry
                             

     
                                                 Notes 
Certains membres du souvenirs Napoléonien ont soulignés le fait, que Séverin 
Abbatucci ,n'a pas été le créateur de l'association , bien qu'il fut partie de l'équipe des 
fondateurs dont ( la princesse et le prince Murat ). 
La première présidente aurait du être une femme  Madame Eugénie Gal, mais que pour 
des raisons politiques on a choisi un homme plus représentatif de l'état d'esprit de la 
société . Effectivement cela est bien possible au vues des mœurs de cette époque
Enfin a part cela il n'y a pas de doute Séverin Abbatucci fut bien le premier président de 
l'association, dont les statuts furent déposés en 1937
Séverin a été en correspondance avec 'Céline'

                           Polémique sur  la mort de Napoléon ?
      Un véritable sujet de curiosités " Comment est mort Napoléon "
Une véritable polémique revient sans cesse alimenter les nouvelles rumeurs en particulier, 
sur la mort de Napoléon Dans les morts mystérieuses de l'histoire le docteur Cabanés,  
est persuadé d'une liaison cancéreuse stomacale .  Dernièrement sur un interview de 
Liliane Gallifet dans " Paris match " entre François de Candé descendant de Montholon et 
Jacques Macé historien le premier affirmant que son ancêtre aurait bien empoisonné 
l'empereur à Sainte Hélène le  second mettant en relief qu'il n'y a aucune preuve sur cela 
lorsque le général Lamarque rencontre Montholon celui-ci lui dit que  "  l'empereur n'a pas 
été empoisonné, mais bien assassiné ; par les mauvais traitements des anglais " 
Empoisonné par l'arsenic ? La question soulevé par un dentiste suédois  en 1960-61 fut 
soutenue par des recherche au centre de recherches atomique d'Harwell d'une mèche de 
cheveux attribués à l'empereur et qui confirme la présence d'arsenic oui mais a quelle 
dose car nous en possédons tous !,des preuves fabriquées de toute pièce ? en laissant 
tremper cette mèche de cheveu dans une solution d'arsenic ?
Beaucoup d'auteurs ont voulu démontré que Montholon était l'assassin de l'Empereur 
comme Monsieur René Maury dans " L'assassin de Napoleon " le docteur Maurice Catinat 
dans le souvenir Napoléonien indique que l'analyse fait par l'auteur des divers symptômes 
de l'intoxication par l'arsenic n'est absolument pas convaincante par exemple l'obésité de 
l'empereur indiqué comme étant l'un des symptôme et de suite réfuté quand on regarde le 
corps de l'empereur sur la table d'autopsie, bien qu'il faut reconnaître qu'il y a prise de 
poids en cas d'intoxication
         Cette mèche de cheveux appartiens t'elle réellement à l'empereur ? 
A ce sujet on peut faire l'objection que trop de mèches sont parvenues à nous par trop de 
voies différentes 
Il faut aussi souligner le fait que l'arsenic , à petites doses , était prescrit comme stimulant 
l'empereur a du en abuser et en a subit les effets secondaires
La seule façon de connaître la vérité serait d'ouvrir le tombeau
De plus Montholon ,n'a pas approché l'empereur avant 1815 et ne peut être le fameux 
empoisonneur
Mais de toute façon cela ne réduira pas les fluctuantes théories sur l'origine de la mort de  
l'empereur
Tel que Hépatite, amibiase perforé intestinale, ulcère cailleux, d'une gastrite , de la fièvre 
de Malte , d'une tuberculose pleurésie tumeur et bien d'autre



Ce qui est vrai ; le climat de Sainte Hélène n'était pas le lieu favorable a un malade, les 
variations de températures étant fort variés et pouvant atteindre dix degrés d'un endroit a 
un autre

                           La mort de Napoléon vue par Séverin Abbatucci
Séverin avait quand a lui son idée sans reprendre in extenso le document on reprendra les 
phrases importantes
Dans le chapitre des affections endémiques, Séverin écrit qu'un correspondant du "  
Morning Chronicle " déclare que l'Hépatite et la dysenterie  font rage, que dans beaucoup 
de cas l'hépatite revêt la forme purulente et même quand elle se développe avec lenteur, 
elle ne manque pas d'être fatale.
Un chirurgien le docteur Arnott attribue la dysenterie aux variations atmosphériques , le 
facteur étiologique 
Dans le chapitre " Les personnages du drame tropical "
La neurasthénie avait fini aussi par s'emparer de l'entourage Las cases et Gourgaud 
malades ont du abandonner leur garde
Les débuts de la maladie l'hépatite suppuré  En octobre 1817, le malade se plaint d'une 
vive douleur dans la région hépatique au dessus du rebord costal a la palpation la région 
est douloureuse et un peu tuméfié le médecin diagnostic l'hépatite
"  aggravation des symptômes  le 17 mars 1821 pour la première fois un caillot de sang 
est découvert douleurs abdominales atroce , secoué par des vomissements et il rend des 
matières glaireuse. C'est a ce moment selon nous que se place l'ouverture de l'abcès 
hépatique dans la cavité stomacale l'hémorragie ulcéreuse est amorcée
" L'agonie est la mort " 
Napoléon " j'ai toujours eu un estomac de fer ;je n'en ai souffert que récemment "
" l'autopsie "
Le docteur Antonmmarchi et le médecin principal Short déclarent que le foie était malade 
mais les représentant d''Hudson Lowe déclarent que le viscère est sain
Enfin quelques questions se pose dont  pourquoi déclarer qu'il y a cancer , dont l'évolution 
a duré plus de quatre ans , n'a t-il pas envahi le foie, l'intestin ? pourtant, il doit être en 
partie responsable de la mort de l'empereur
Lettre du docteur Antonmmarchi au chevalier Di Leca en date du 17 mars 1821 " Les 
progrès qui affecte sa majesté et les symptômes qui l'accompagnent sont très graves , et 
immédiatement causés par le climat
Cipriani fidèle serviteur de l'empereur mourut de la même affection de l'empereur 
" conclusion O'Méara le médecin Irlandais qui devait avoir un certain attachement pour le 
prisonnier avant d'être récusé par les autorités anglaise affirmait que le véritable 
diagnostic était l'hépatite on en a pour preuve  qu'en juillet 1820 on parle (chez les anglais) 
d'un mal sourd et profond du a l'hépatite mais bien sur Hudson Lowe fit disparaître dans le 
cercueil la pièce à conviction capitale du débat l'estomac de l'empereur Sans aucun doute 
il était impossible pour les Anglais de montrer au reste du monde et a leur propre société 
qu'il avait par négligence et par laissé faire en partie responsable de la mort de l'empereur 
en le laissant  sur cette île, ils auraient du se montrer généreux  et dévoué à la santé du 
prisonnier comme doit l'être une grande nation , Ils ont donc réussi a tué Bonaparte parce 
qu'il ne pouvait tué l'empereur vis a vis du reste du monde celui-ci meurt le 5 mai 1821 
Antonmarchi  veut faire un examen du cerveau mais Montholon et Bertrand si oppose  Le 
cœur placé dans un vase d'argent qui, selon le désir de l'empereur, devrait être porté à 
l'impératrice Marie-Louise ; l'estomac de même. Mais le représentant d'Hudson Lowe 
s'oppose à la sortie du cœur, il dit que l'estomac seul sera envoyé en Angleterre ; De 
même , déclare-t-il , que son gouvernement s'oppose à tout embaumement



                                             Notes
Déclaration du docteur Poncet Napoleon est un type d'arthritique tuberculeux
Napoléon III fut soigné jusqu'à sa mort par un médecin anglais
Bonaparte avait été atteint par la gale, lors d'un coup reçut par une baïonnette au dessus 
du genou lors du siège de Toulon
Livres divers ayant traité le sujet :' Assassination at Saint Helenne' par Sten Forshufvud et 
Ben Weider

                                   Livres et documents
                      Publiés par Séverin Abbatucci (Quelques extraits)

- Devant la proue des navires (Fournier éditeur, 1927) 
- Annales de médecine coloniale et de pharmacie 
 'Considérations cliniques sur l'épidémie de grippe durant la période de 1918 à 1919 
observée à l'hopital de Fez (Maroc)
- La solution la plus rapproché de l'extinction du paludisme en corse bulletin de la société 
pathologie exotique d'un 11 juillet 1923
- Le paludisme en corse  la presse médicale du 10 avril 1922, N°31
- La prétendue gale de Napoléon Bonaparte  dans la revue de la corse  de 1938 N°111
- La maladie du lieutenant Bonaparte en 1789 " revue de la corse " 1938 N°10A propos du 
sarcopte de la gale dans la " revue corse " nov-dec 12936 N°102
- médecins coloniaux (Paris ,éditions Larose 1928)
- Le bréviaire thermal des coloniaux, en collaboration avec le docteur Matignon (Maloine 
,éditeur, 1923)
-  L'aeroplane dans la lutte contre les moustiques de la malaria
-  Le choléra aux indes 
-  Les ordonnances du medecin praticien 285 répertoires de therapeutiques clinique 
Paris ,Masson 1938 ( côte fonds brum N7843) université de bretagne occidentale service 
comun de la documentation section medecine odontologie
- Livre écrit par hardy, Richet , Vassal, Lasnot sur l'alimentation indigène dans les colonies 
françaises protectorats et territoires sous mandats avec la colaboration d'Abbatucci BNF 
côte ZT9X M/6 152.480
- La vie aux colonies 'préparation de la femme à la vie coloniale 1938
- Les bâtisseurs de monde 1931
- Les prisonniers de l’opium
       Collection de l'Ancre
       Editions L. Fournier-Paris-1934 In-8, broché, 209 pages
       Ensemble de texte avec pour point commun l'opium:
une jeune fille d'Annam-énigme pathologique de Sainte-Hélène-Médecins explorateurs: la   
mission du Dr Crozat au Mossi en 1890-au contact de la vie chinoise-l'aventure du 
quinquina-histoire d'une épidémie de fièvre jaune à Saint-Domingue en l'an X-histoire du roi 
Alphonse XIII
et la petite Sylviane-l'hôpital incendié
-Les services d'hygiène publique dans les colonies françaises (société des Nations, 1926 
Genève)
Ce livre traite des maladies soiale,endémiques, de la protection de l'enfance et maternité, 
des écoles de médecines indigènes, des instituts Pasteur et la boratoires dans les 
colonies: Indochine, nouvelle-calédonie, Iles Wallis et Futuna,Nouvelles hébrides, 
établissements français de l'oceanie, la Martinique, la Gudeloupe, la Guyane française, 
l'Afrique occidentale française, Cameroun, l'Afrique Equatoriale Française, Togo, Ile St 



Pierre et Miquelon, Madagascar, cote Française des Somalis, Etablissement Français 
dans l'Inde , l'Ile de la reunion

– Annales d'hygène et de médecine coloniale; Le milieu africain considéré au 
point de vue de ses effets notoire sur le système nerveux européen

– L'acclimatation tropicale et ses facteurs industriels par mr Abbatucci, medecin 
principal de 2ème classe des troupes coloniale,membre du conseil supérieur de la 
santé au ministère des colonies 1925

                                     

-Essais de psychologie sociale, la cinquième maladie (1929)
Table des matieres

      La cinquième maladie
- Sommes-nous en révolution
- Le signe absurde de l'egalité
- La loi du nombre
- Le suicide de monsieur Moyen
- Du système de Taylor ou à la manière de Vaucanson
- Les contradictions de l'hygiène sociale
- Le pilou-pilou ou la protection de la natalité à la Nouvelle-Calédonie
- La fin de la recherche de Jérome Paturot
- De l'inutilité des dispositions législatives lorsqu'elles ne s'adaptent pas a la nature des 
choses
- La déviation de l'activitée féminine et la stérilité de la famille française
- Constatations sommaires sur le suffrages féminin et la natalité
- La destruction du Minotaure
- Le prestige de l'uniforme
- Nos actes nous suivent ou la question du cumul
- Une campagne électorale en Corse en 1919
- Une complication nouvelle de la cinquième maladie : La complication lunatique
- Une religion nouvelle le Caodaïsme
- Les derniers billets de monsieur de la Châtre
La politique de la loi morale
Dernier épître aux Corinthiens



-'Invitation au voyage par S Abbatucci publié par la revue 'Au dela des mers N°5 
(Indochine) en 1933
                                                  'Polynésie'
"Pendant qu'il pleuvait sur la ville, la porte de mon bureau s'ouvrit pour donner passage à 
une petite femme brune a 'allure décidée

- Monsieur , me dit-elle, je viens vous demander sans ambages des renseignements sur 
Futu-Hiva

- Je dus réfléchir un instant avant de prendre la parole.- Ah! J'y suis, Futu-Hiva doit se 
trouver aux marquises, parmi cette poussiere d'îles  que le bon dieu un jour d'une main 
généreuse dans le pacifique pour la plus grande joie des romanciers et le plus grand profit 
des découvreurs de filmes américains , qui ont succédé à Pierre Loti et a R-L Stevenson…

- Il ne s'agit pas icic de littératureou de cinéma , appuya-t-elle. Nous avons formé le 
projet de nous embarquerau nombre de treize sur un voillier de quarante tonneaux, avec 
un moteur de secours et tout ce qu'il faut pour aller cultiver à Futu-Huvu la banane, le 
cocotier, l'arbre à pain , l'oranger, le cotonnier, le caféier, la canne à sucre  et autres 
produits exotiques.

- L'Aventure  est audacieuse, car l'ilot doit se trouver déjà à 5000 kilomètres du continent 
le plus proche et si votre navire est un peu inférieur au yacht de Stevenson,le "Casco" qui 
avit 70 tonneaux, il est beaucoup mieux que le rafiot d'Alain Gerbault qui, cependant , 
accomplit le tourdu monde . Et puis toutes les chances sont pour vous, car le nombre des 
voyageurs est imposé , chiffre agréable aux aieux ainsi que l'affirme le dvin Virgile: 
Numero Deus impare gaudet.

- Quelle hygiène dvrons nous observer pour nous préserver des maladies ?
- Votre attaque brusquée me prend un peu au dépourvu. Voyons. Les marquises se 

trouvent dans l'hémisphère Sud, au dessous de l'Equateur et pas très loin du Pot au Noir, 
le maitre de la douche tropicale . Vous aurez donc a vous prémunir contre le climat 
équatorial par tous les artifices que l'expérience a suggérés à l'émigrant de race blanche 
et qui portent sur son habitat, sa nourriture et les habitudes quotidiennes de sa vie . Vous 
aurez toutefois l'avantge  de la position insulaire bénéficiant des régimes des alysés qui 
vous caressent de leur souffle pendant la transpiration diurnes ou nocturnes

- Si j'en crois les rapports médicaux , les dieux de la maladie seront sans doute : la 
tuberculose, la lèpre, le plan, l'éléphantiasis, l'ulcère phagédénique des pays chauds , des 
maladies vénériennes, la dysenterie, le paludisme…
     Une interruption.

- D'après mes renseignements , la malaria est inconnue à Futu-Hiva
- Le ciel soit loué de vous épargner l'épreuve palustre, la plus redoutable, car si vous 

vivez en groupement européen, isolé des indigènes, il vous sera facile de vous protéger 
contre les autres endèmies locales. La dysenterie elle-même n'est pas à craindre, si vous 
observez les règles de la propreté hygiènique, en prenant la précaution de stériliser votre 
eau et de ne manger que des légumes cuits.

- Avec les fruits abondants, vous n'avez pas à craindre les avitaminoses
- Mais l'éléphantiasis est-elle contagieuse?
- Nous ne le pensons pas, à moins qu'elle ne soit produite par les microfilaires.
- Les rapports médicaux que nous avons lus n'en font pas mention et il sera facile 

d'ailleurs de s'en préserver, le cas écheant, en se mettant a l'abri des piqures de 
moustiques par l'usage de la moustiquaire.

- Permettez-moi à mon tour de vous poser une question . Quelles seront vos 
occupations polynésiennes?

- Nous commencerons par exploiter une concession de 1500 hectares.



- Avec quelle main-d'œuvre?
- Surtout vaec nos propres bras . D'après l'observation météorologique , le thermomètre 

se tient las-bas entre les minima de 25° et des maxima de 30°, ce qui n'apparaît pas 
copmme une température excessive .

- Peut-être mais a coté du facteur thermique, le facteur hygrométrique est a retenir; il est 
difficile à l'européen de travailler sans encombre dans l'humide étuve tropicale  et il doit se 
borner , en général , a des actions de surveillance et de direction .
Vous n'êtes pas sans savoir que pour l'exploitation des Nouvelles Hébrides , la compagnie 
cotonnière  a du importer de la main d'œuvre indochinoise . La situation démographique 
est peu brillante dans les établissements français de l'océanie . Bien qu'elle se soit 
améliorée ces dernières années , le groupe NO des îles le plus favorisé, comptait a peine , 
en 1935, 1004 habitants . Un proverbe polynésiens dit que las-bas ,"Le corail et le palmier 
poussent et l'homme s'en va". J'espère  que votre sollicitude féminine se penchera sur les 
pauvres enfants qui, de 0 à 1 an , forment le tiers de la mortalité infantile 
Après quoi, il ne me reste qu'a vous souhaiter  bon voyage et bonne chance . J'espère 
que vous me donnerez  de vos nouvelles . Ah un dernier conseil . Méfiez-vous du ministre 
anglican , successeur de ce vieux Pritchard, qui persécuta nos missionnaires au temps de 
Pomaré régnait à Tahiti
Et la  courageuse petite française dégoûtée de la vie moderne, s'en fut d'un pas alerte et 
résolu, à la conquête d'un îlot émergé dans le lointain Océan pacifique , dans le royaume 
de l'aventure.
Après son départ , j'ouvris le livre que Jean Louis Carré consacre à Stevenson (1) et voici 
ce je lus, lorsque l'illustre romancier aborda pour la première fois à Nuka-Hiva, dans 
l'archipel des Marquises :
"L'archipel sort a peu prés des voiles de l'aube … Le rivage se rapproche lentement:des 
pics, des falaises , des éperons couronnés de nuage d'opale, baignés d'une couleur de 
perle, de rose et d'olive, mais aucune balise, nul bateau pilote,point de jetée: Ou est le 
port? Le soleil était  déjà au Zénith et la côte toute voisine , quand le capitaine ayant 
doublé le cap Adam et Eve , découvrit l'entrée du chenal. La falaise s'entrebâille et le 
"Casco" , serrant le vent glisse dans la baie d'Anaho, au Nord de Nuka-Hiva. C'était un 
cirque âpre et nu, crevassé, dont la foret émoussait les crêtes coupantes. En bas le long 
de la plage mollement incurvée contre un bois de cocotiers, s'arrondissait le village 
indigène , défendu par l'arc des brisants et l'explosion d'un ressac éternel…"
            La vie de R-L Stevenson , par J-M Carré ( librairie Gallimard) 

                Sept -octo 1933 le paludisme en corse en 1862
'D'après les observations d'un médecin anglais le docteur Bennet'
En lisant de vieux livres, jai rencontré un jour sur les chemins de Corse, James-Henry 
Bennet, docteur en médecine de la faculté de Paris, interne des hôpitaux, membre du 
collège Royal des chirurgiens de Londres et de plusieurs sociétés savantes.
Anglais de naissance, Français par éducation, car il avait été élevé à Paris depuis l'âge de 
sept ans jusqu'à celui de vingt -sept, il exerçait à Londres depuis 1843, lorsqu'en 1859 une 
cruelle maladie due, due à des excés de travil, l'obligea à émigrer à Menton , sur la rivière 
de Gênes comme on disait alors. De là, pendant quinze années, et entraîné par l'amour 
du pittoresque, il promena sa santé délicate sous le soleil du midi, à travers les îles 
parfumées et les villes dor  qui s'égrénent le long de la côte méditerranéenne. 
C'est ainsi qu'il visita la Corse, muni de lettres de recommandation pour deux confrères: le 
docteur Piccioni, du Cap, qu'il avait connu en 1839 en fréquentant les hôpitaux de Paris, et 
le docteur Manfredi de Granajola d'Orezza, chirurgien en chef de l'hôpital de Bastia. Esprit 
curieux et tolérant, il est enthousisate de son voyage. Il chante la bonté du cliat insulaire , 
dune douceur remarquable sur les côtes, au printeps et à l'autone, et qui se rafraichit de 
plus en plus au fur et à mesure que l'on gripe vers les altitudes intérieurs dont queolques-



unes atteignent prés de 3000 mètres. Je crois que le docteur Bennet fut le premier agent 
de publicité médicale et cliatique dans l'île, et c'est à son époque que s'est établi le 
courant qui entraîne de nos jours, vers les rivages ensoleillés du midi de la France, les 
hommes du Nord vivant au milieu des brumes.
Au cours de ses voyages, il ne pouvait manquer de rencontrer le paludisme sur ses pas . 
Ces plaines verdoyantes qui, dit-il "Ressemblent à une prairie de la Normandie" cachent 
des arais dont les exhalaisons produisent les fièvres. Il signale que les plus alsaines sont 
celles de biguglia et d'Aléria qui pourtant, autrefois était une colonie roaine florissante, 
sans doute grace à des travaux de draînage  "Car en Corse et partout ailleurs dansla 
meditérrannée, quand on draîne le sol et que le bien-être matériel des habitants s'élève, la 
fièvre" intermittente devient plus rare et moins sévère". Il précise que le régime torrentiel 
des rivières , favorisé par le déboisement , entraîne des terres alluviales qui obstruent 
leurs ebouchures et contribuent à la formation détangs et de marécages . Aussi , les 
habitants des plaines  émigrent-ils sur la montagne en juin ou juillet pour n'y revenir qu'en 
octobre.
Jusquici, les observations de notre voyageur sont conformes aux données de la 
malariologie conteporaine. Mais voilà la question épidémiologique se complique, car 
d'autres  médecins de l'île, dont le docteur Tedeschi, de Corte, ont constaté que les fièvres 
daccés se rencontrent aussi sur les hauteurs supérieures à 500 mètres, en dehors de 
toute influence marécageuse. Ils les attribuent au refroidissement atmosphèrique. Cette 
opinion est partagé par de dr Bennet qui a noté en Algérie des observations analogues et 
par le dr Armand, auteur dun ouvrage sur la "Médecine et Hygiène des pays chauds et 
spécialemant de l'Algérie et des colonies", faisant autorité en 1853, et ou il démontre qu'il 
suffit que le corps humain soit exposé pendant quelque temps à la forte chaleur pour que 
le moindre refroidissement puissent engendrer la fièvre. "Une seule averse, dit-il, qui 
mouille un individu ainsi prédisposé, jusqu'à la peau en été, peut produire le même 
résultat sans infection paludéenne". Il y a donc dualité dans létiologie de l'affection: La 
thèse du refroidissement chez les montagnards et celle du miasme chez les habitants des 
plaines 
Le dr Bennet demeure assez perplexe devant ces divergences pathogénique , et il 
regrette même quun homme comme le dr Armand "Aussi éclairé et aussi savant  ne veuille 
admettre que la première hypothèse. Enfin il signale  , en passant ,  une troisième théorie 
de la fièvre d'accés " qu'il attribuait à des spores de Fongus développés dans des 
conditions de climat et d'hydrologie " et qui lui a été présentée avec beaucoup de force en 
Sardaigne, par le dr Ciro Firenzi, médecin directeur de la mine de Nebiola, prés de 
Iglésias. En mettant uunepoignée de terre imprégnée de ces spores , dans une chambre a 
coucher la nuit , on voyait éclater une fièvre grave.
Dans ce débat scientifique, tous les observateurs avaient raison: l'influence du marais qui 
s'améliore  par drainage et ou se cultivent les  larves de l'anophèle, le miasme qui circule 
dans l'air avec l'insecte ailé, le spore qui deviendra l'hémathozoaire de laveran, et enfin le 
réveil du paludisme sous l'action du refroidissement.
Le dr bennet raconte la triste aventure du pénitencier de Casabianda, colonie de détenus 
fondée en 1864 par le gouvernement impérial pour draîner et mettre en culture les plaines 
marécageuses de la vallée orientale;" Pour en arriver là, il fallait écrit-il , ramener à l'ordre 
la nature enrévolte, en conduisant à la mer les eaux épanchées hors de leurs limites" La 
nature en révolte, c'est bien l'équivalent des eaux sauvages que l'on trouve sous la plume 
contemporaine des frères sergents, de l'institut Pasteur d'Algérie qui, avec d'autres 
collaborateurs, dont le dr Marcel Leger, ont accompli des missions antipaludiques, en 
Corse, tout a fait remarquables.
Le premier directeur de l’établissement était un officier énergique et intelligent, mais 
originaire du Nord de la France ; Complétement ignorant des choses du pays  et, malgré 
les conseils des insulaires, il voulut obliger les détenus à travailler avant le lever du soleil 



et le soir, après son coucher, quand l’air devenait plus frais. L’expérience fut désastreuse, 
comme il fallait s’y attendre , car on sait que les anophèles piquent surtout à la tombée de 
la nuit. Pendant deux ans de ce régime, les stattistiques entraînèrent une impréssionnante 
mortalité de 65% . Deviant ce désastre, la supression de la colonie aurait été décidée, si le 
directeur avisé lui-même de succomber au paludisme
Son successeur, avec sagesse , laissa toute liberté aux médecins pour changer le régime 
des heures de travail, et pendant les plus mauvais mois de l ‘année, onfit transporter sur 
les hauteurs les travailleurs du pénitencier. Grâce  à ses mesures préventives, le taux de 
mortalité tomba peu de temps après à 3,5%
Et le Dr Bette, après avoir signalé d’autres exemples de cette résistance opiniâtre et 
insensée opposée aux doctrines de la médecine pratique, fondées sur l’expérience, 
conclut avec mélancolie que «  dans tous les pays, l’ignorance des lois sanitaires, la 
routine et l’opiniâtreté des gens au pouvoir font des victimes de ce genre . A cela , il n’y a 
qu’un remède , c’est de faire apprendre aux enfants , au collège, les lois de l’hygiène, 
celles qui régissent la santé et la vie des hommes sains ».

                                 Nouvelles géographiques
               Article du docteur Abbatucci (Séance du 7 juin 1925)
                   'Mortinatalité et mortalité infantile au colonies.-

"M. le Dr Emily donne lecture d'une note de Mr .le Dr Abbatucci. L'auteur constate d'abord 
que toutes nos races indigènes sont prolifiques. Cependant leur avenir reste menacé: les 
causes en sont d'origine exogène , fléaux importés, ou endogènes , fléaux dus au milieu 
lui-même. Pour les premières; il semble que syphilis, tuberculose et alcoolisme soient en 
raison directe du degré d'européanisation des races . Pour les secondes , trypanosomiase 
surtout, la colonisation a provoqué un brassement réellement meurtrier, aggravé encore 
par la sous-alimentation . Toutes les causes exercent sur la natalité une influence des plus 
fâcheuses que, seul, pourra corriger le dispensaire maternité."

                              Le parfum de la longue route (Extrait)
                                 'La colonne dans les sables'
Ceci se passait au Soudan , en juin 1897. A cette époque , la belle Antinea régnait encore 
sur le royaume mystérieux de l'Atlantide, et les bandes  de Samory, le cruel , tenaient le 
pays au sud de Bamako
Depuis plusieurs jours, nous avions palabré avec l'Amirou ( chef de village) de Dori, 
capitale de Liptako, dans la boucle du Niger. Accroupi sur le sol , Le pullo astucieux nous 
avait commenté les difficultés de se faire obéir : "  Avant nous disait-il , ses administrés 
payaient l"impôt aux Touareg ;  Aujourd"hui ils devaient satisfaire a deux maître à la fois 
Certes , ses préférences étaient en notre faveur , mais il n'était point libre de les exprimer " 
et a chaque phrase, l'indigène a la peau cuivrée et a la voix mielleuse, ponctuait son 
discours , en traçant avec un bout de bois, des virgules dans le sable. 
Les Touaregs demeuraient irréductibles. Nos tentatives de conciliation leur apparaissaient 
comme une faiblesse. Nos convois étaient pillés .
La diplomatie française , dans l'impossibilité de conclure une entente cordiale se trouvait 
donc obligé de demander à la force des arguments plus décisifs et d'aller attaquer dans 
son repaire un marabout fameux , le modibo Diagourou dont la réputation de sainteté avait 
débordé " hors des rives du Niger
C'est pour cela que, par une matinée torride de juin une petite troupe composé de 110 
tirailleurs soudanais , un peloton  de spahis indigènes une pièce de 80 de montagne  et 
une dizaine de cavaliers Toucouleurs quittaient le poste de Dori pour s 'engager sur la 



route de Say. Les européens étaient au nombre de cinq : Le capitaine commandant 
Menvielle vielle africain très calme à la barbe noire, le capitaine Béroud artilleur , vif 
comme du salpêtre , le lieutenant de spahis Bellevue, cavalier brillant et téméraire , 
l'adjudant Mosbach et moi-même
La nuit du départ fut une nuit d'insomnie le ciel lourd et bas , s'était rapproché de la terre  
pour l'écraser de ses vapeurs brûlantes ;à l'horizon , des éclairs lointains déchiraient les 
ombres  de la nuit illuminant les nuages noires amoncelés. Les odeurs fauves du village 
Pullo montaient dans l'air immobile ; une tornade marchait sur nous. Déjà on entendaient 
les éclatements de son artillerie lourde, les éclatements de la foudre qui frappaient la 
campagne endormie . On percevait son souffle chargé d'une poussière tenue, qui vous 
brûlait le corps. Lorsque le nuage noir fut sur nous , le vent se mit à hurler et toutes les 
cataractes  du ciel s'ouvrirent . Courbée sous l'ouragan, ma case , bousculée , craqua 
dans toutes ses membrures, puis elle s'affaissa, m'ensevelissant sous un amas de 
perches et de paille tressée. Ce fut grâce a un tunnel creusé par mon boy que je parvins a 
reprendre contact  avec le monde extérieur : devant moi ,parcourant les dunes , un 
photophore à la main , le capitaine Menvielle contemplait le désastre . La haie d'épines , 
qui nous protégeait avait été arrachées , les cases décoiffées , l'une d'elle incendiée par la 
foudre ,presque tout notre troupeau affolé de peur , avait péri , asphyxié, dans le réduit du 
berger
Cependant vers huit heures du matin , notre colonne s'enfonçait à la file indienne , dans le 
pays des sables et de la soif sur une piste à peine tracée par le passage des chameaux
Après une halte de vingt quatre heures à Korya , à 12 kilomètres de Dori , on se met en 
route . Nuit sans lune , éclairée par les étoiles . Nous sommes en pleine foret d'arbustes 
d'écharnés et épineux
A coté de nous , longeant la colonne, les rugissements sourds et brefs du lion en chasse . 
On allume les torches pour découvrir les méandres du sentier qui se perd dans les 
fourrés, on dévale dans les marigots  desséchés , évanouis dans l'ombre.
Enfin l'aube se lève. Sur la piste détrempée par la pluie, des traces de pas suivent notre 
direction , sans nul doute , les Foulbes (pullo au pluriel) de Korya sont allés donnés 
l'alarme a leur frères de Diagourou . L'affaire sera dure, nous sommes peu nombreux ; 
120 cartouches par fusil seulement ; une soixantaine d'obus . Le sort en est jeté
Le deuxième jour, nous campons au point d'eau de la mare de Pangou que nous 
découvrons sous de maigres ombrages . La flaque d'eau boueuse porte les foulées des 
fauves qui viennent s'y désaltérer
A 4 heures du soir , reprise de la marche  , dans les sables poursuivis par un soleil 
inflexible qui darde ses pointes de feu à travers le mince vêtement : prés de 50 ° a 
l'ombre. la sueur ruisselle sous le casque et la culotte clapote sur la selle mouillée
Vers 10 heures repos . Nous sommes sur les bords d'un torrent à sec . Bellevue m'offre 
une place à coté de lui , sur son burnous rouge étendu sur les graviers. Il a de sombres 
pressentiments : Deux fois déjà il a glissé entre les mailles du danger mortel et il croit que 
la chevauchée qui va venir lui sera fatale, je lui parle de retour en France, très proche , du 
tableau qu'on vient de lui câbler : il est au bout de l'aventure soudanaise . Mais dans la 
nuit , obstinément les papillons noirs voltigent autour de l'officieret entretiennent son rêve 
funêbre. Un coup de siflet : en route . Vers 3  heures du matin , les cavaliers Toucouleurs 
se heurtent à des éclaireurs enemis : des voix murmurent " ils sont là ". Puis un 
démarrage a toute vitesse c'est bien cela notre coup de main est éventé , l'enemi 
s'organise . Assis sur une motte de terre , nous tenons conseil , en grillant une cigarette . A 
quoi bon se presser maintenant . Nous ne pouvons plus espérer la surprise . N'allons nous 
pas donner dans un guêpier ? Et tout le monde opine pour attendre la venue du jour , a 
l'exeption de Bellevue  qi voudrait en finir
Voici les premières heures matinales. La brousse  s'éclaire instenssiblement ; les contours 
bleuâtre  de l'horizon se dessine . l'enemi n'est pas loin On entend déjà résonner les bruits 



rauques du Tebal ( tambour Targui) qui appellent les guerriers aux combat. Sur les 
hauteurs  se profil, comme une vague  blanche les boubous flottants  des cavaliers 
Décidement Diagourou nous fait l'honneur d'une escorte
Les spahis nous éclairent à l'avant garde  et nous signalent les panaches de fumées 
légeres qui déroulent sur le village. Pronostic grave, affirment les Toutoucouleurs, et qui 
signifie la confiance dans la victoire , puisque les ménagères n'ont point déserté les foyers 
domestiques 
Nous arrivons : Diagourou est devant nous . Soius nos regards : une vaste plaine a droite 
et a gauche , une ligne de mamelons gris ; en face la courbe d'un Talweg, dessiné par la 
tache sombre d'un grand bois verdoyant et prolongés par les dômes jaunes des cases 
villageoises. Le disque rouge du soleil dépasse l'horizon et jette des lueurssanglkantes sur 
le terrain de la bataille
C'est l'heure de la prière musulmane . Les Toutoucouleurs mettent pieds a terre ; ils 
prosternent leurs front s dans la poussière et s'inclinent devant la Mecque, qui se trouve 
sur le rayon de soleil venu du Levant
Mais ou sont les boubous blancs qui peuplaient les colines ? Plus rien  ne vibre autour de 
nous. Après avoir vérifié l'armature du carré, le capitaine fait pointerles pièces. Un coup 
court ; le second est au but. Aussitôt une houle humaine s'agite dans le bois et l'on voit 
galoper des chevaux démontés. Inutile de gaspiller des munitions restreintes . Le carré 
s'ébranle, se fixe à 600 mètres de l'objectif est ouvre le feu. La plaine s'anime de nouveau. 
Voici des fantassins qui s'avancent disposés sur plusieurs rang encadrés par des chef de 
section . Ils surgissent de tous cotés pour tenter de nous saisir dans un cercle mortel, 
malgré la fusillade et le canon  qui vomit sa mitaille stroidente. Il y a prés de deux mille 
fanatiques et nous n'étions qu'une centaine . Déjà des chants de mort s'élevaient 
racontant notre défaite et les mutilations que , tout a l'heure on nous infligera devant les 
femmes assemblées
Devant le bois les tirailleurs avaient été renforcés et Menvielle les commandait en 
personne ; sur un autre coté du carré , moi le toubib qui doit guérir , je m'éfforcais de 
devenir chef de section pour diriger les actions de mort
Lentement autour de nous le ruban d'acier se ressere, brillant sous le soleil. Nos porteurs 
groupés autour des munitions, sont saisis par la peur Beroud noir de poudre , sert sa 
pièce avec une énergie guerriere
Le combat est entré dans sa phase critique  une masse compacte de cavaliers s'apprètent 
a charger . Sur ordre de Menvielle, la pièce de canon pivote et avec Beroud que j'aide à 
pointer, nous brisons la menace. L'obstination des fantassins enemis ne cède pas. Ils ne 
sont plus qu'a 50 mètres  et quelques uns mêem, les plus audacieux tentent d'aborder le 
carré . Nous tiraillons dans le tas, et je vois encore le soubressaut d'un corps, frappé ,par 
une balle , qui se convulse sur le sol les mains crispées ; Pour comble de malchance, la 
cavalerie enemie a repris courage et se reforme à l'arrière . La situation est désespérée. 
Bellevue, avec ses 25 spahis  , demande de tenter une folie héroique d'une charge, et 
c'est ainsi qu'il réalise son destin prédit par les papillons noirs. Je vois les vest(es rouges 
s'ébranler, l'officier en tête ; le choc une mélée confuse de quelques instants , le 
flamboiement des lances , Bellevue revenant au galop , sans casque , sous le soleil 
brulant . Une quinzaine de spahis  le suivent , les autres ont été masscrés, vision rapide et 
impressionnante il a reçu trois blessures Le fils du chef N'Diougui, qui avait été son 
prisonnier, lui avait planté son javelot dans le ventre , en s'écriant ; "  Salamalekoun 
N"Dzar " "  Que le salut soit sur toi , fils de Nazareth "
Je le reçois dans mes bras et l'étend par terre, tandis que son cheval , effrayé, s'enfuit  
vers le Touareg, qui viennent le saisir à 20 mètres de nous . Dans le carré , qui s'est entre-
ouvert pour accueillir les spahis en retraite , la ruée enemi va-t'elle s'engouffrer ?
Tout d'un coup éclatent à mes oreilles les notes joyeuses et vibrantes d'une charge 
française. 



J'avoue que je cru que notre unique clairon Kaba avait été pris d'une folie subite . tous les 
soirs dans le poste de Dori, je le voyais défiler devant le poste de garde montante, escorté 
d'un superbe mouton de case  scandant devant lui , un peu pesant et solemnel comme un 
chien savant . Mais à cette  heure la plaisanterie me paraissait mauvaise. Pourtant le 
miracle s'était accompli et je ne pouvais en croire mes yeux, le capitaine Menvielle 
marchait sur l'énemi , qui lachait peu a peu le terrain sur lequel il s'était cramponné 
pendant sept heures de lutte acharnée. Le cercle infernal se disloquait
Demeur& sur le champ de bataille avec les spahis et les bléssés, je m'occupe du transport 
de Bellevue . j'improvise un brancard avec un grand boubou de montants. Puis j'ordonne à 
uatre cavaliers de me servir de porteurs et de marcher vers le village. Je fais ce que je 
peux pour adpoucir le calvaire du malheureux bléssé épuisé par l'hémorragie et la douleur 
. Il demande à boire et je n'ai plus rien dans les bidons épuisés. Alors un spahi me tend 
une peau de bouc ou macérait encore u peu d'eau  de la mare de Pangou , et c'est le seul 
breuvage que je puisse lui offrir . Je m'apprette à vérifier les pansements, mais une 
bourasque de sable survient comme une trombe ; j'ai juste le temps de me coucher sur le 
bléssé pour le protéger contre les poussières dangereuses. 
Au loin les paillotes flambent comme une immense torche . Ce sont les demeures des 
chefs rebelles, punis dans leur désobeissance
Bientôt après toutes les sections reviennent de la poursuite et le campement s'organise 
aux abords de Diagourou , enfermant dans son enceinte d'épines nos combattants 
épuisés et le butin de guerre ,prisonniers et troupeaux abndonnés par les Touaregs . Le 
soir tombe sur toute cette foule fievreuse ; lentement , le calme des grandes nuits 
africaines étend son voile mystérieux , anémiant la rumeur confuse  qui se dégage encore 
de la bataille ; Seuls dans les ombres épaisses de la brousse, les hyènes ricanent leurs 
soupir(ent lugubres et les chacls glapissent leur chansonaigué en l'honneur de leur festins 
de mort
Tous nos bléssés sont pansés et guériront de leurs blessures légères, mais Bellevue se 
meurt  dans un humble réduit de paille , loin des siens  a quatre mois de route de France "
                            

                       L'Afrique vue par le médecin colonel Abbatucci
" Ce fut d'abord le Soudan français avec ses grands espaces à peine peuplée, les grandes 
étapes sous le soleil brûlant, les nuits constellées d'étoiles sur le sable chaud, les 
tornades assourdissantes et diluviennes, les palabres pacifiques avec les chefs noirs à 
l'ombre des arbres,touffus, les colonnes interminables contre la barbarie africaine et les 
pirates du désert. Dakar, Saint- Louis, Podor, Matam, Saldé, Bakel, Kayes, Bafoulabe, 
Kita, Bamako, Segou, Mopti, Bandiagara, Ouahigouya, Arinbinda, Dori, Say, furent les 
points principaux qui jalonnèrent la route , assaillie par les moustiques palustres, le long 
du Sénégal et du Niger , les  deux grandes courbes fluviales qui embrassent l'Afrique 
occidentale et la fécondent de leurs eaux bienfaisantes. Au retour,, je mis exactement 
quatre mois pour aller de mon poste à Dakar, en employant les moyens de locomotion les 
plus variés : La marche, le cheval, la pirogue, le chaland- une sorte d'étuve ambulante ou 
nous transpirions quotidiennement revêtus d'un cache-sexe aussi sommaire que celui des 
Samos que je venais de quitter. A mon retour en France ma jeune imagination de 25 ans 
avait subi une telle emprise soudanaise que l'Afrique m'apparaissait comme le seul pays 
possible et j'essayais de le prouver à ma famille en l'obligeant à vivre de conserves 
alimentaires, car j'avais perdu le souvenir des légumes frais " 
Suite à la guerre de 1870 les militaires ont besoin de redorer leur blason , après avoir 
conquis le Sénégal vers 1886 ils s'attaquent aux Niger or des deux cotés du fleuve il y a 
deux empires le premier l'empire Toutoucouleur dirigé par Ahmadou Chekou et sur l'autre 
rive l'empire Mendengué dirigé par Samori ; Gallieni essaye bien d'introduire la diplomatie 
mais la guerre aura le dernier mot la supériorité Française va être totale sur les deux 



empires
Note : Il fut en poste a  Dori ( Tchad)

                            Médecin pendant  La révolution chinoise :
Envoyé en extrême orient jusqu'à Moncay à la frontière chinoise , il raconte son voyage
" Après avoir traversé la baie d'Along, chantée par les bardes annamites et européens . 
Devant nous, séparée par un arroyo, s'élevait la ville de Tong Hing, fréquentée Spar les 
pirates et un mandarin , déléguée des affaires étrangères du vaste empire du milieu , Mes 
fonctions étaient à compétences étendue, car j'étais à la fois médecin-chef d'une infirmerie 
de garnison, médecin des fonctionnaires, médecin mobile, vaccinateur, vétérinaire chargé 
de l'inspection des viandes et des troupeaux, médecins des filles enrôlées sous le 
bataillon de cythère, médecin diplomatique de l'autre coté de la frontière et enfin médecin 
arraisoneur des jonques suspectes qui essayaient d'introduire, avec des marchandises de 
contrebande, les germes des maladies épidémiques. "

                                    
" Je fus désigné pour aller conquérir Canton avec un bataillon d'infanterie coloniale, au 
moment de la révolte des Boxers. Mes bagages,étaient déjà embarqués lorsque les 
anglais ayant pris ombrage, je dus me contenter de tenir garnison à Cap dau et à Phu-
Lang-Tuong et faire des grandes manœuvres dans le Yen-Thé, à la barbe du fameux chef 
pirate le De-Tham qui vivait encore
Je me disposais , après tous ces labeurs et des tirs de combat à Phu-Lien, a prendre mes 
quartiers d'été lorsqu'un ordre survint de me rendre à Quang-Tcheou6Wan au nord du 
golfe du Tonkin, pour secourir un camarade débordé par une épidémie de peste . Au bout 
de trois mois d'efforts anti-pesteux, je croyais avoir enfin gagné le repos, mais un nouveau 
rescrit du commandant supérieur des troupes me rejeta de l'autre coté de la mer sur les 



chemins dangereux qui menaient à la haute région du Tonkin. On était au mois de juillet, le 
mois le plus redoutable de la saison malsaine. On le vit bien car en quittant Tuyen-Quanq 
avec un détachement de 60 légionnaires, quatre d'entre eux s'affaissèrent dés la première 
étape dans un coma palustre mortel sur le sentier envahi par les hautes herbes. Ceux qui 
demeuraient furent invités à rebrousser chemin et je poursuivis, sous une pluie continue, 
ma marche solitaire jusqu'à ha-Giang, poste terminus de mon voyage, qui avait la plus 
fâcheuse réputation du monde
Ce n'était pas encore qu'une simple halte , car après avoir moisi pendant deux mois dans 
l'étuve forestière ou germait la fièvre maligne, on me pria de refaire le chemin en sens  
inverse jusqu'au port de Pak-hoi dans les mers de la Chine du sud, j'avais fini par me fixer 
sur ce coin de terre chinoise, habité par une quinzaine d'européens seulement ou , 
j'essayai, pendant de longues années, ma science et ma patience à la conquête de l'âme 
céleste réfractaire et immobile... Ce fut ma plus belle passe d'armes psychologique ou je 
finis par avoir l'avantage de la plus fâcheuse réputation du monde " 
Apres le désastre de la guerre avec le Japon les chinois avait perdu leur orgueil national et 
leur confiance vis à vis du trône Impérial un mouvement de fronde soutenus plus ou moins 
implicitement par une population appauvrie nous sommes en 1900 et l'exaspération 
progressive d'un peuple vis à vis de l'occident et de tous ce qui peut le représenter  va se 
cristalliser dans une révolution qui se terminera finalement  par l'avènement du 
communisme si dans un premier temps elle ne se fait ressentir que dans les campagnes 
la révolte s'étend dans les grosses villes et en particulier dans tous les lieux ou sont 
regroupés les chinois chrétiens plusieurs missionnaire vont être massacrés L'armée prend 
de plus en plus partie pour les révoltés et que l'on nommera Boxers
 C'est à cette époque ou Jacques Pierre se trouvant dans cette province reculé de la chine 
a coté de la péninsule Indochinoise appris que des soldats chinois avaient  capturés un 
pasteur Anglican sa femme et leur enfants à quarante cinq km de Packhoi (port chinois 
ouvert aux étrangers) , il avait donc pris la tête d'un raid avec quatre hommes à cheval un 
anglais et un allemand employés des douanes et armés de brownings surgissant aux 
galops avec leur simples pistolets  ils avaient d'abord pris contact avec le chef des pirates 
puis par grace a quelques stratagèmes ils réussirent a fausser compagnie  aux révoltés et 
ramené tout le monde sain et sauf La  révolution chinoise va durer quarante jours et les 
européens vont être délivrés le 13 Août Séverin recevra les éloges du consul de Grande 
Bretagne et la médaille de vermeil des épidémies décerné pour son dévouement et son 
efficacité pendant l'épidémie de peste à Pékin mais aussi à Shanghai , Macao, canton  
après une vague de meurtre et d'assassinats les européens vont envoyés des troupes et 
le combat s'éteindra par la mise à sac de Pékin le 7 septembre 1901 un protocole fut 
signé avec les vainqueurs du moment 

                                                       Le Maroc
En avril 1911 le royaume du sultan est en difficulté ,la France envoie des troupes dirigés 
par le général Moinier. Fez est occupé le 4 mai, mais il faudra attendre le 19 juin, pour 
rétablir l'ordre complet dans la ville .Le sultan malgré l'aide française a toujours du mal a 
réprimé les révoltes . Le 4 novembre un accord Franco-Allemand qui garantie à la France 
la direction du Maroc contre une partie du Congo
Durant 14 ans Lyautey incarnera l'homme fort du pays grâce notamment à une 
organisation administrative solide , une politique de mise en valeur , diplomatiquement un 
ralliement quasi général des tribus, il va enfin faire de ce pays   méditerranéen  celui qui 
représentera  le mieux l'installation médicale française la plus réussit 
Le service de santé s'organise dans les villes avec la création d'hôpitaux et de 
dispensaire, et indirectement par des travaux d'assainissement d'adduction d'eau potable 
et l'aménagement d'un réseau d'égouts des 1912 quarante médecins ont été affectés à 



l'assistance médicale indigène Dans le bled des centres de soin sont crées, des postes 
fixes qui donnent des consultations régulières et des groupes sanitaire mobile qui vont de 
village en village soigner ,vacciner et dépister les épidémies ; très vite la peste et le 
choléra disparaissent malgré les nombreux combats contre les rebelles 

                          Présence du service colonial de santé :
                                 (L'Afrique Occidentale Française)
En 1895 elle comprend le sénégal,le Niger, la Guinée,  la Côte-d'Ivoire et le Dahomey plus 
les territoires de Zinder et de Mauritanie
-Indochine, 
-Madagascar ,
-Afrique du Nord

En faisant l'école du service de santé les élèves sont nommés aides major de 2°classe à 
la sortie
Décret du 1 juin 1904 il faut deux médecins inspecteurs
Dix médecins principaux de 1°classe
Dix sept médecins principaux de 2°classe
Soixante dix huit majors de 1°classe
Cent soixante sept majors de 2°classe
Cent soixante et un aides majors de 1°classe et de 2° classe pour un total de quatre cent 
trente cinq médecins
L'effectif au colonies en 1905 
1743 officiers
         21516 hommes (européens)
         47868 hommes (indigènes)

          on retrouve 
-   des médecins contractuels
-   des médecins de l'assistance
-   des médecins étrangers
-   des médecins hygiéniste adjoint
-   des assistants médicaux locaux(dont médecins auxiliaires, pharmaciens, sages-
femmes, infirmiers, et infirmières, vaccinateur ou atoxylisateurs , gardiens sanitaires
-   coloniaux et civils plus les pharmaciens qui font partie du service de santé au colonies

La médecine aux colonies (par le médecin-colonel Séverin Abbatucci)
" Le domaine colonial de la France se compose de Madagascar et de ses dépendances, 
de l'île de la réunion, du groupe des Antilles (Martinique, Guadeloupe, Guyane), de 
l'Afrique équatoriale française avec les pays à mandat du Togo et du Cameroun , des îles 
Saint-Pierre et Miquelon, de l'Indochine, de la Nouvelle-Calédonie, des établissements 
français de l'Océane, des Nouvelles Hébrides, des îles Wallis et Futuna
Ces colonies ou pays de protectorat sont peuplés d'environ 57 millions d'habitants et sont 
presque tous compris dans la zone tropicale
Cette répartition géographique et ces conditions climatiques ne doivent pas être perdues 
de vue ; elles indiquent toute l'étendue et toutes les difficultés de la tâche à remplir , 
laquelle a pour but de préserver le capital humain : européens (conseillers techniques et 
indigènes (collaborateurs ) contre les atteintes du climat tropical et des maladies endémo-
épidemiques
Nous venons de dire que les colonies françaises ont une superficie égale à celle de 



l'Europe , mais elles ne sont habitées que par une cinquantaine de millions d'individus, 
alors que l'Europe a 450 millions d'habitants. La comparaison de ces deux chiffres montre 
que la mise en valeur est un problème démographique qui ne peut être résolu que par la 
collaboration intime du service de santé, de l'administration ,et des agents du génie 
sanitaire

                                      Le plan de campagne sanitaire
Il est difficile d'établir un programme d'ensemble strictement uniforme pour les actions du 
service de santé colonial. Nos possessions d'outre-mer diffèrent essentiellement les unes 
des autres par la nature de leur sol et de leur sous-sol, leur expression ethniques, leurs 
ressources financières et leur régime administratif. Elles ne peuvent pas endosser le 
même vêtement sanitaire, qui doit être souple et variable , afin de s'adapter exactement 
au milieu ou il sera mis en usage. Peut-on comparer, par exemple, l'Afrique équatoriale 
française , avec sa civilisation rudimentaire. La faible densité de sa population' à peine 1 
habitant au kilomètre carré), la pauvreté de ses ressources alimentaires et ses maigres 
disponibilités financières, avec l'opulente Indochine, couverte de riches rizières et de 
plantations de caoutchouc, habitée par un peuple qui se trouvait déjà , avant l'arrivée des 
blancs , dans un stade de civilisation avancée, quoique différente de la notre ?
On est donc conduit à demander au directions ou chefferies du service de santé d'étudier 
sur place les détails d'un programme de travail ; cependant il appartient au pouvoir central 
d'intervenir pour aider à son exécution et de tracer des directives générales d'ensemble, 
de manière à coordonner les efforts dispersés sur toute les parties du globe. Cette 
intervention peut se définir par les deux propositions suivantes
 1° Améliorer l'armement sanitaire inter-colonial :
2° Orienter le plan de campagne vers la protection des races indigènes "

                                                  Gouraud
Il est né le 17 novembre 1867 reçut au concours de Saint Cyr de 1888 il est lieutenant au 
21 ° bataillon de chasseur à pied de Montélimar ,il demande à partir en Afrique jusqu'en 
1911 il y acquière l'expérience du combat , en tant que bon administrateur il a un 
avancement rapide en 1911 il est colonel d'abord affecté au su sud du Niger de 1894 à 
1899 puis au Niger de 1900 à 1902 et commande le territoire du Tchad de 1904 à 1906 
enfin la Mauritanie de 1907 à 1910 
Après avoir fait les hautes études militaires le colonel Gouraud est en 1911 au Maroc et 
dés son arrivée il doit combattre les tribus en révolte, plus tard il est nommé Résident 
général, il doit combattre sur plusieurs front c'est ainsi qu'il reçoit le grade de général de 
brigade nommé plus tard commandant de la région de Fez 
Sa plus belle victoire militaire ,il prend le camp de Samory presque sans combattre en 
1921 il est en Syrie (1) et rentre à Paris en 1922
Mais avant d'aller en Syrie, (2) il combat avec ses hommes durant la guerre de 14-18 sur 
le front aux Dardanelles d'abord blésé ,il rentre en France décoré de la Légion D'honneur 
commandant de la 4° armée en champagne le 11 décembre 1915 en 1916 il est  à Verdun 
ou son armée prendra l'offensive le 22 novembre 1918 il est à Strasbourg en 1918 Le 
général Pétain lui remet la grand croix de la légion d'honneur le 3 septembre 1923 il est 
gouverneur militaire de Paris jusqu'à l'âge de 70 ans Durant la seconde guerre mondiale il 
s'installe à Royat et il rentre à Paris en 1945 ou il meurt le 16 septembre 1946

Fait à Notre Dame Des Millières le 22 janvier 2015
Abbatucci Charles René


