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Tristesse… 

L’Espace Eugène Jamot, petit symbole en Creuse 

 

 

par Jean-Pierre Dubarry*

 
 

Eugène Jamot1 - Frôlant le Nobel, arraché à son 

oeuvre, débarqué (au propre comme au figuré)… 

recouvert par l'oubli… jusqu'à ce que le médecin 

général Léon Lapeyssonnie ravive nos mémoires puis 

offre Moi, Jamot. Le vainqueur de la maladie du 

sommeil2, tel un cadeau pour le cinquantenaire de sa 

mort3. 
 

La vie d'un enfant de la Creuse, fils de paysan 

repéré par un hussard noir, puis finançant par son 

travail ses études de médecine, médecin militaire 

devenu l’une des gloires de l’École du Pharo qui l'a 

formé, détaché à Brazzaville, quinze ans d'une épopée 

qui est l'une des nombreuses pages de gloire de l'Institut 

Pasteur. 
 

Honorer l'enfant du village tout en contribuant à 

l'économie locale, c'est le défi que l'Espace 

muséographique4, à Saint Sulpice les Champs, voulait 

relever. L'essai n'est pas transformé. Même le projet au nom ambitieux, « Tropiques en marche », , commun avec 

«  Ceux du Pharo », de colloques internationaux bisannuels, concrétisé en 20145 et 20166 mais non en 2018, n'a 

pas suffi pour vivifier la fréquentation. en dépit de l’adhésion populaire7. 
 

Cette année 2018, le musée subsiste mais n'a pas rouvert. Sauf miracle il en sera de même la saison prochaine. 

Toutefois la présidente de l'Association, Madame Georgette Michaud, continue de le faire visiter aux rares 

voyageurs qui en font la demande. Les petites richesses du Musée font que ces visiteurs ne regrettent pas leur 

passage. La malle pharmaceutique que Jamot amenait en brousse, encore garnie de tous les médicaments de 

l'époque, à elle seule, mériterait une thèse. de médecine ou de pharmacie. De même la collection de photos qui 

est la mémoire de l’histoire. 
 

Quel avenir ? L’Association ne perd pas l'espoir de conserver un ancrage local. Le transfert envisagé à 

Aubusson, en « satellite » du Musée de la Tapisserie, butte sur les difficultés de Creuse Grand-Sud, communauté 

financièrement exsangue, et la Nouvelle-Aquitaine, région de rattachement, est encore bien lointaine. 

Le réchauffement climatique pourrait-il susciter un projet autour d'un pionnier de la lutte contre les maladies 

tropicales dont certaines s'annoncent déjà dans nos contrées ? 

 

* ddubarry@hotmail.fr 
1 Cf. Jean-Marie MILLELIRI, "La médecine tropicale en images – Une mémoire pour l’histoire des sciences", Bulletin n°27, 

Images & Mémoires, hiver 2010-2011, p. 10-15. Ou : http://www.imagesetmemoires.com/doc/Articles/B27milleliri.pdf 
2 Léon LAPEYSSONNIE, Moi, Jamot. Le vainqueur de la maladie du sommeil. Presses de l’INAM - L. Musin, Bruxelles, 1987. 
3 Pour la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil), voir site de l’Association Amicale Santé Navale et 

d’Outremer : 

 https://www.asnom.org/oh/fr/0541_trypanosomiase.php?PHPSESSID=e042cc99609dc9f60cad892baa740436 
4 https://creuse.meconnu.fr/Musee-Eugene-Jamot ; et : www.creuse-jamot.org (Association Docteur Eugène Jamot) 
5 http://www.aubusson.fr/wp-content/uploads/2014/04/Programme-Tropiques-en-Marche-les-2-et-3-mai-2014.pdf 
6 http://aaap13.fr/asso/archb/201606n34.pdf 
7 https://www.lamontagne.fr/aubusson/2016/06/26/deux-associations-mobilisees-pour-queugene-jamot-soit-commemore-

dans-la-cite-scolaire_11976066.html 

   et http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/enseignement/2014/Tropiques-en-marche/2014-Tropiques-en-

marche-LIVRET-CONGRES-TROPIQUE-EN-MARCHE.pdf 

Plaque apposée en 2016 au Lycée-collège Eugène Jamot 

d’Aubusson (23) 
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https://www.lamontagne.fr/aubusson/2016/06/26/deux-associations-mobilisees-pour-queugene-jamot-soit-commemore-dans-la-cite-scolaire_11976066.html
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Ci-contre :  

Le docteur Jamot [au centre de face] au 

travail  

Photographie vers 1930, non située. 

(site internet : www.creuse-jamot.org) 

 

 
          
           L’insigne de l’École du Pharo 

 

  Ci-dessus à gauche : L’Espace Eugène Jamot à Saint Sulpice les Champs (23) 
 

                     Ci-dessus à droite : Affiche du colloque Tropiques en marche (2014) 

 

                                   Ci-contre : Affiche du colloque Tropiques en marche (2016) 
 

Ci-dessous : Enveloppe 1er Jour du timbre-poste Eugène Jamot (21 février 1987) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 


