
Pour nous joindre
louis13380@gmail.com; j-m.milleliri@wanadoo.fr; bruno.pradines@free.fr

1

AAAP infos
Numéro 2, septembre 2013

Ceux du Pharo, Association des Anciens et Amis du Pharo (A.A.A.P.), association loi 1901
Président : Francis J. LOUIS ; Secrétaire : Jean-Marie MILLELIRI ; Trésorier : Bruno PRADINES

Y a-t-il au monde plus petite équipe d’hommes ayant rendu plus de services à l’humanité souffrante ? Y a-t-il au monde œuvre plus 
désintéressée, plus obscure, ayant obtenu de si éclatants résultats et qui soit pourtant ignorée, aussi peu glorifiée, aussi peu récompensée ? 
Qui peut prétendre avoir fait mieux, où, quand et comment ?

Pr Maurice PAYET, premier Doyen civil de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Dakar.

LE MOT DU BUREAU

Chers Amis de « Ceux du Pharo »,

Quelques innovations dans ce deuxième numéro de notre bulletin mensuel : 
D’abord un logo, que nous devons à notre amie Valérie Spanu-Aubert, 20 ans de Pharo, et membre 
de notre association. Respect.
Ensuite, un espace vous est désormais réservé où vous êtes libres de toute expression. Le Professeur 
Guy Charmot nous fait l’honneur de l’inaugurer.
Enfin, nous rédigerons chaque mois une fiche bibliographique sur un de nos Anciens, connu ou 
méconnu. Il va de soi que si vous voulez nous envoyer une fiche bibliographique, vous êtes les 
bienvenus. Celle de ce mois-ci concerne François Henric (1871-1955) et nous remercions Yves Pirame 
qui nous a fourni toute la documentation sur son compatriote (Henric est né à Marsac et Pirame y 
réside). Pour des raisons de volume, cette fiche n’est pas publiée dans ce bulletin. Vous pourrez la 
consulter dans le futur site de « Ceux du Pharo » et nous pourrons vous l’envoyer sur simple 
demande.
Dernière info : nous sommes maintenant 61 adhérents à « Ceux du Pharo » et nous nous sommes 
fixé un objectif de 100 membres à la fin de l’année. Que chaque membre fasse autour de lui la 
promotion de « Ceux du Pharo » pour susciter de nouvelles adhésions afin que nous puissions tenir 
ce cap.

Le Président

« CEUX DU PHARO » Y ETAIT

16-17 SEPTEMBRE 2013 : XIXEMES ACTUALITES DU PHARO – LES MALADIES TROPICALES NEGLIGEES
Pour la deuxième année, le GISPE (groupe d’intervention en santé publique et en épidémiologie –
www.gispe.org) association créée en 1995 par des camarades du Service, a organisé les Actualités du 
Pharo en lieu et place de notre défunt Institut. Ces journées avaient grandement contribué à la 
renommée internationale de l’Ecole du Pharo, aussi faut-il remercier le GISPE de cette initiative et 
également d’avoir saisi l’opportunité de ces Actus pour faire la promotion de « Ceux du Pharo » en 
insérant dans la pochette des congressistes une plaquette de présentation de notre association.

www.gispe.org
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Plus de 120 participants ont pu apprécier un programme de haut niveau, accessible sur le site des 
organisateurs : http://www.gispe.org/html/programme.html. Quelques membres de « Ceux du 
Pharo » étaient présents parmi lesquels Yves Pirame et Louis Reymondon, prenant la parole pour 
rappeler ce travail mémoriel en cours et le fait de ne pas oublier les valeurs qui nous rassemblent.
Une conférence inaugurale sur Alexandre Yersin a été donnée par notre secrétaire. Elle sera 
prochainement accessible en ligne. Rendez-vous a été donné l’an prochain pour soutenir ces 
rencontres scientifiques assurant un lien entre le Pharo et ceux qui en perpétuent l’esprit.

NOS ACTIONS

① « CEUX DU PHARO » a rejoint l’initiative de l’Association Jamot à Saint-Sulpice les Champs d’essayer 
d’inscrire Eugène Jamot au Panthéon. Un appel a été lancé à tous les camarades sur tous nos réseaux 
et nous espérons que cette démarche sera couronnée de succès. Jamot serait le premier ancien du 
Service de santé à figurer ainsi au pinacle des grands hommes de la France.

② Jean-Marie Milleliri a dénoué l’écheveau qui mène aux archives inestimables du Pharo. Tous les 
documents sont conservés au Service Historique de la Défense, Passage de la Corderie à Toulon. Ce 
service est ouvert au public du lundi au jeudi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00 (tél : 04 22 42 08 
13 ; site : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr). Sur demande, un dépliant vous est donné qui 
vous indiquera l’essentiel et vous guidera dans vos démarches. Les archives sont classées en 22
séries, ce qui ne simplifie pas vraiment la vie. Ainsi, le Service de Santé est la série F ; les Ecoles : I ; 
les anciennes troupes de marine : N ; Les pays étrangers, colonies et consulats : R…. Bon courage … !

③La souscription au tome III de « Sillages et Feux de brousse » donne des résultats magnifiques : au 
30 septembre 2013, 105 camarades ont déjà commandé 142 exemplaires. Nous en escomptions 150, 
c’est un vrai triomphe. Le livre sera disponible pour les fêtes de Noël et en librairie.

④ « Tropiques en Marche » avance sur de bons rails. Nous recevons d’un peu partout des messages 
de sympathie et de soutien et nous commençons à croire que l’objectif de 200 participants que nous 
nous étions fixés ne relève pas totalement de l’utopie. Une première annonce sera faite dans les 
prochains jours dans le Bulletin de l’Ordre des Médecins de la Creuse.

⑤ Francis Louis a pris contact avec Jean-Luc Perret, Directeur de l’ESA de Lyon-Bron et membre de 
« Ceux du Pharo », pour mieux connaître la procédure de désignation du parrain de promotion. Le 
temps n’est pas au choix de médecins d’outre-mer, loin de là. Chaque année se réunit un comité qui 
choisit le parrain parmi les personnalités proposées, en donnant souvent la priorité à des 
« guerriers ». Il y a peu de chances d’inverser cette tendance car la médecine tropicale est de plus en 
plus méconnue des jeunes générations, au bénéfice de la médecine urgentiste ou de celle des 
catastrophes. Francis Louis a donné son accord pour quelques conférences à l’ESA sur la pathologie 
tropicale et son kaléidoscope d’images exotiques, histoire d’essayer de renverser la vapeur.

VOUS AVEZ LA PAROLE

Notre Doyen Guy CHARMOT inaugure ce nouvel espace de débats, d’échanges et de souvenirs.

Le Pharo en 1939
Le Pharo, cette grande école mythique dont le haut niveau a permis l’efficacité de l’organisation de 
l’Assistance Médicale Indigène (AMI) dans notre empire colonial...

http://www.gispe.org/html/programm
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
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J’y suis arrivé en janvier 1939. L’École était alors dirigée par le Médecin-général Botreau-Roussel, un 
Antillais, des plus sympathiques, dans un style « Grand Ancien ». Nous étions seulement 39 ; huit 
d’entre nous, dont moi-même, venions de Lyon. La fusion entre les deux origines des élèves a été 
très simple, grâce à cet esprit de camaraderie, si marqué dans notre Corps. Et cet esprit se retrouvait, 
comme vous le savez, dans les affectations outre-mer et était très appréciable.
Nos professeurs étaient très près de nous, ce qui était facilité par ce petit nombre. A ce sujet, 
Botreau-Roussel s’en lamentait, et devant le tiers d’entre nous déjà mariés disait : « Mais qu’est-ce 
que l’on va en faire outre-mer ! » C’était encore l’époque où l’on considérait qu’un colonial qui se 
mariait perdait la moitié de son « employabilité ». 
Le matin, c’était l’hôpital Michel Lévy, rue de Lodi, et l’après-midi soit des cours soit des travaux 
pratiques. L’enseignement a eu cette particularité de comporter une semaine de cours d’obstétrique, 
dispensés par un Professeur de la Faculté. Le tout se déroulait dans une très bonne ambiance ; et 
nous ne pensions pas du tout à la guerre. Entre les cours, nous étions fiers de nous promener en 
uniforme sur la Canebière. Sic transit...  Cependant, nous nous sentions un peu gênés toutefois par la 
minceur de notre solde. Combien de fois ai-je dîné d’un méchant sandwich ... Mais la vie était si 
belle, cette période-là a été si heureuse !
Quelques noms de professeurs : Toullec en médecine, Sohier en chirurgie, Advier pour le labo, 
Martin en hygiène... Ce dernier nous avait dit un jour que les Coloniaux ne bénéficiaient de leur 
retraite que deux ans en moyenne. Oui, en moyenne !
Pour le choix de la Colonie, après le classement de sortie, les Anciens nous avaient dit de commencer 
par l’Afrique, pour finir en beauté (!) par l’Indochine. En fait, la camaraderie nous a amenés à laisser 
les mariés avec enfants choisir d’abord, puis les mariés sans enfants, les célibataires se débrouillant 
entre eux. Le premier de la promo 1939 était Thibaux, qui se retrouva plus tard à Bir-Hakeim (ah, 
mon regret de ne pas en avoir été...) et le « culot » Bremond, très coureur... Après ce choix, le 
premier départ nous a dispersés.
Mon jugement aussi objectif que possible sur le Pharo de cette époque : son unité, un seul bloc, 
l’adaptation de l’enseignement à nos futures tâches, notre moral à la sortie. On y croyait. Nous 
réunissions la compétence et le dévouement. Notre efficacité dans l’AMI, grâce à la proximité que 
nous avions développée avec les malades, est internationalement reconnue. 
J’ai retrouvé le Pharo en tant qu’Agrégé en 1954, puis en tant que Professeur en 1960. Des 
événements importants avaient radicalement changé les missions de notre Corps de Santé colonial : 
pour l’Afrique, les indépendances et les bouleversements dans les relations franco-africaines ; et 
pour l’Indochine la guerre contre le Vietminh en 1954. Si l’enseignement restait comparable, le moral 
n’était plus le même ; les élèves réalisaient qu’ils ne pouvaient plus faire toute leur carrière Outre-
mer, la carrière tellement attirante qu’imaginait le jeune médecin de 25 ans que j’étais en 1939. Ce 
n’était plus possible une douzaine d’années plus tard. Le temps de la Médecine coloniale était révolu, 
les médecins n’avaient plus leur place dans l’ancien empire. « Les Blancs s’en vont »... (Pierre 
Messmer, chez Albin Michel, 1998)
Plus de 70 ans plus tard, je reste toujours fier d’être un ancien du Pharo, d’avoir contribué au travail 
clinique et de recherche mené par cette École, d’avoir contribué à son rayonnement. Nous avons 
bien servi la France, notre douce France ...

Guy Charmot
13 Septembre 2013

NOTICES BIOGRAPHIQUES
- septembre : François Henric (1871-1955)
- octobre : Alexandre Yersin (1863-1943)
- novembre : Pierre Richet (1904-1983)
- décembre : Jules Emily (1866-1944)

A bientôt ! L’équipe de « Ceux du Pharo »


