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V O U R L O U D (Paul-Abram-Benjamin),
Docteur en médecine [Chessel (Suisse), 4 , 8 . 1 8 5 6 Diplômé de l'Université de Genève, il offrit
ses services à l'État Indépendant du Congo
et fut agréé comme médecin de 2 e classe, le
8 mai 1890. Il souscrivit un engagement de
trois ans et partit pour l'Afrique le 11 mai.
Il exerça avec dévouement, au cours de ce
premier terme, ses fonctions dans le service
sanitaire du Bas-Congo. Au cours de ce terme,
il eut, parmi les résidants belges malades confiés à ses soins, le grand colonial Coquilhat,
qu'il ne parvint malheureusement pas à sauver,
malgré tout le dévouement dont il l'entoura.
Le 27 mai 1892, Vourloud fut nommé
commissaire de district de Banana.
Son terme achevé, il quitta le Congo le
5 juin 1893. Il repartit le 28 septembre 1896,
comme médecin de l r o classe. Malade du foie,
il dut rentrer prématurément en Europe, le
25 décembre 1897. Dès qu'il se crut rétabli,
il n'hésita pas à repartir (8 juin 1899). Cette
fois, il put faire un terme complet, d'abord
à Boma, puis aux Falls, et encore à Boma,
et ne rentra que le 22 mai 1902.
Dès le 4 avril 1903, il entamait un 4 e séjour,
qu'il passa à Boma, où il avait assumé la
direction du service médical. Mais il n'acheva
pas ce terme et quitta l'Afrique le 27 octobre 1903.
Vourloud était décoré de l'Étoile de Service à deux raies et était chevalier de l'Ordre
royal du Lion. Les résidents de Boma surtout
gardèrent à l'endroit du docteur Vourloud le
souvenir du praticien inlassablement dévoué à
ses malades.
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