
 

 
 

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

 

 
1 

AAAP infos 
numéro 6, janvier 2014 

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 

 
Tous voulaient essentiellement être médecins ou pharmaciens et souhaitaient plus ou moins ardemment servir dans la marine ou les pays 
d’outre-mer. Ils acceptaient une grande part d’imprévisible dans leur vie médicale tant leur environnement géographique, social et 
administratif serait différent selon leurs affectations, dans les cadres ou hors-cadre, en France, en Afrique, en Asie ou ailleurs. A tout cela ils 
ne pensaient guère et vivre « autrement » ne leur déplaisait pas. Pr Edmond BERETRAND, Sillages et Feux de brousse, tome III, Paris 2013. 
 
LE MOT DU BUREAU. 
 
Chers Amis de « Ceux du Pharo », 
 
Dans les buts de l’Association figure en bonne place l’aide à la publication d’ouvrages, en lien avec 
l’histoire et la vie du Pharo et de ceux qui y sont passés. En ce début d’année 2014, il nous a semblé 
opportun de donner un éclairage particulier à ce volet de notre action. Vous trouverez de ce fait une 
nouvelle rubrique dans ce bulletin mensuel, « le kiosque », où vous seront présentés quelques 
ouvrages, récents ou non, écrits par les membres de « Ceux du Pharo », avec les indications utiles à 
leur achat. Par la suite, nous vous ferons part des nouvelles publications au fur et à mesure de leur 
parution. 
Nous sommes aujourd’hui 125. C’est pour nous un encouragement très fort à continuer à œuvrer 
dans cette direction. N’hésitez surtout pas à nous faire part de vos appréciations, ce bulletin est le 
vôtre.  
 

Le Bureau 
 

 
A LA UNE 
 
GUY CHARMOT HONORÉ 
Le professeur Guy Charmot, 99 ans, doyen des 19 compagnons de la Libération encore vivants a été 
élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’Honneur dans la promotion du Nouvel An 2014. Sa 
décoration lui sera remise à son domicile par le colonel Robedat le samedi 22 février à 15 heures. 
L’Association « Ceux du Pharo » félicite son plus illustre adhérent. Elle est particulièrement honorée 
d’être invitée à cette remise de décoration. 
Rappelons que l’Ordre de la Légion d’Honneur comprend trois grades - chevalier, officier et 
commandeur - et deux dignités : grand officier et grand’croix. 
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PIERRE SALIOU ELU 
 

 

Le Professeur Pierre Saliou a été élu à la présidence de l’Académie des 
Sciences d’Outre-mer. Il succède à Madame Jeanne-Marie Amat-Roze à la tête 
de cette prestigieuse institution de la rue Lapérouze dont la magnifique devise 
est «savoir, comprendre, respecter, aimer ». Cette devise aurait pu être celle 
de ceux qui sont partis mare transve mari. 
« Ceux du Pharo » lui adresse toutes ses félicitations et le remercie encore une 
fois d’avoir accepté de présider « Tropiques en Marche » en mai 2014.  

 
PLAIDOYER SUR RFI POUR LA MEDECINE TROPICALE 
L’émission « priorité santé » animée par Claire Hédon sur les ondes  de RFI le  22 janvier avait pour 
thème principal « Que devient la médecine tropicale en France ? ». Pierre-Marie Preux, Michel 
Dumas, Gérard Grésenguet et Jean-Etienne Touze ont livré un vibrant plaidoyer pour redonner à la 
médecine tropicale française la qualité et l’éclat qu’elle mérite. La fermeture de l’Ecole du Pharo a 
été notée comme un vide et la médecine tropicale française comme désormais orpheline. Les 
intervenants plaident pour la création d’une Ecole doctorale française en médecine tropicale, pour 
disposer comme d’autres pays européens Angleterre, Allemagne, Belgique…, d’un centre de 
formation de référence. 
L’émission peut être réécoutée et enregistrée (deux parties au lien : 
http://www.rfi.fr/emission/20140122-1-devient-medecine-tropicale-france  
 
NOS REALISATIONS 
 
SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE 
Le tome 3 de « Sillages et Feux de Brousse » est un grand succès. Nous avons d’ores et déjà 
commandé un retirage à l’éditeur mais il vous est toujours possible d’acquérir des exemplaires au 
siège de l’Association. Un bon de commande est joint en annexe. 
Par ailleurs, nous vous annonçons que nous démarrons l’écriture d’un tome 4 ! N’hésitez pas à nous 
envoyer des textes sur votre vécu, vos expériences mare transve mari, sur mer et au-delà des mers.  
 
TROPIQUES EN MARCHE 
Nous avons commencé un grand travail d’information et de sensibilisation par nos réseaux de 
collègues et d’amis. Les premières inscriptions arrivent à l’Association du Dr Eugène Jamot mais vous 
devez nous aider à assurer le plein succès de cette manifestation scientifique et culturelle. Envoyez 
vos bulletins d’inscription dans les meilleurs délais. 
 
LE KIOSQUE 
 

 

 

Jean LOUIS – Mémoires d’un enfant de Colbert. L’Harmattan éd., Paris 2013. 
« A partir d’une vocation maritime, je suis entré à l’hôpital de la marine de Rochefort-sur-Mer, 
fondé par Colbert. Cet établissement n’existe plus en tant que tel, non plus que les autres écoles qui 
lui succédèrent : l’Ecole principale du service de santé de la marine, à Bordeaux (baptisée 
familièrement par les Bordelais « Ecole de santé navale »), bientôt suivie par l’école de médecine 
tropicale du Pharo, à Marseille. Seul subsiste, du cycle que j’ai suivi, le vénérable Institut Pasteur de 
Paris. Je dois tout à ces établissements, mais c’est au tout premier, alors baptisé « Ecole annexe de 
Rochefort » que va mon émotion, car c’est bien là que je reçus les premiers rudiments de ce qui 
devait être ma vie, tant sur le plan technique que sur le plan moral. Je pense que nous avons été, 
mes camarades et moi, les derniers rejetons de la création magistrale que fit là monsieur J.-B. 
Colbert, grand serviteur de notre nation. » 

Disponible chez l’éditeur, 23€ port non compris. 
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COLLECTIF – Sillages et Feux de brousse, tome III. Giovanangéli éd., Paris 2013 
L’outre-mer a toujours exercé un puissant attrait sur les jeunes générations de médecins et de 
pharmaciens militaires français. Les structures sanitaires de toutes sortes, dispensaires de 
brousse, hôpitaux, instituts de recherche, services mobiles d’hygiène et de prophylaxie, s’y 
sont développées dans les voies ouvertes depuis les années vingt, sur la trace de grands 
anciens, Jamot, Muraz, Marchoux, Richet, Labusquière et tant d’autres encore. A l’attrait de 
l’action d’aide désintéressée et efficace (on ne parlait pas encore d’action humanitaire ni de 
French Doctors) s’ajoute le sentiment de participer à une œuvre humaine sans commune 
mesure. 
Chaque histoire est limitée au vécu de l’auteur, telle la pièce d’un puzzle. C’est l’agencement 
de toutes ces pièces qui donne l’image finale, celle d’une aventure vécue avec passion par des 
générations de jeunes praticiens. Cette aventure est aujourd’hui révolue et ce livre se veut un 
acte de mémoire. 

Disponible chez l’éditeur ou au siège de « Ceux du Pharo » 25€ port compris.  

 
 

Pierre CATTAND, Francis J. LOUIS, Pere SIMARRO – Sleeping Sickness Lectures. ATA éd., 2013. 
Ce gros volume didactique, en anglais ou en français selon la langue du conférencier, rassemble les 
conférences données lors du Cours international sur la trypanosomiase africaine (ICAT) organisé par 
l’association « Les Trypanautes – ATA » en partenariat avec l’OMS, l’IAEA et MSF à Tunis en 2005 
(ICAT4) et à Nairobi en 2009 (ICAT5). Tous les aspects de la trypanosomiase, le parasite, le vecteur, 
la maladie humaine (physiopathologie, symptomatologie, diagnostic et diagnostic de phase, 
traitement, suivi thérapeutique, essais cliniques) et la lutte sont traités par les plus grands 
spécialistes de la discipline. Il est d’ores et déjà un document de référence que les bibliothèques des 
instituts de médecine tropicale s’empressent d’acquérir. 

Disponible au siège de « Ceux du Pharo » et de « Les Trypanautes-ATA », 35€ port compris. 
 
Françoise AUTRET – Le sentier de fer. Publié à compte d’auteur,  
Françoise Autret fait le récit de la première affectation du pharmacien-chimiste lieutenant 
Marcel Kerboriou au Congo en 1931 et 1932. Mais surtout, l’auteur montre à quel point les 
conditions de vie et d’exercice de leur profession des médecins et pharmaciens coloniaux 
étaient difficiles à l’époque. C’est également l’occasion de rétablir la vérité sur ce que fut la 
construction du CFCO, le chemin de fer Congo – Océan, les conditions de travail des Noirs et 
des Blancs, leurs maladies et leur mortalité. Le constat est terrible : 14 400 victimes sur les 
chantiers du CFCO. Terrible mais bien en-deçà de ce qu’écrivaient Michel Sauvage ou Albert 
Londres qui n’hésitaient pas à avancer des chiffres de 50 000 et de 85 000 morts. La raison de 
ce « bon » résultat est à chercher dans l’admirable travail des médecins militaires. « Ils sont  
restés trop modestes pour dire que le mérite leur en revient, à eux … qui préférèrent vivre leur 
idéal humanitaire, inscrit dans leur devise : servir. » 

Disponible chez l’auteur – contacter Ceux du Pharo pour l’adresse  
 

 

 

Jean-Marie MILLELIRI – La médecine militaire en cartes postales. Giovanangéli éd., 
2013. 
Retracer l’histoire de la médecine militaire, c’est restituer une somme de dévouements, 
de découvertes et d’engagements aujourd’hui trop méconnus ; c’est aussi ressusciter de 
grandes figures qui ont fait avancer la science et l’humanité, dans le sillage et parfois à 
l’avant-garde des armées qui défendirent la France ou qui lui conquirent un immense 
empire. 
De cette épopée humanitaire avant la lettre rend aujourd’hui témoignage la 
remarquable collection de cartes postales de Jean-Marie Milleliri. 
De nombreux chapitres traitent de la médecine outre-mer : Ecole du Pharo, médecine 
coloniale, lutte contre le paludisme… une riche iconographie en couleurs autorise à 
feuilleter ce livre d’images où les textes permettent de donner corps à l’évocation. 
Edition 2013 avec une postface actualisée du Médecin général Jean-Marc Debonne, 
directeur du Service de santé des armées – Préface du Professeur Marc Gentilini 

Disponible chez l’éditeur, 35€ port compris – faire commande à 
Bernard Giovanangeli – 22 rue Carducci – 75019 Paris - bged@wanadoo.fr 
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ORDAS, COTHIAS, MOUNIER – L’ambulance 13. 
En quatre albums magnifiquement dessinés, les auteurs relatent la vie d’un chirurgien dans les 
tranchées pendant la Première Guerre Mondiale, ses blessures physiques et affectives, les 
tueries dans la Somme, les difficultés d’approvisionnement de la petite ambulance, l’arrivée 
d’un appareil de radiographie livré par Marie Curie et des dizaines d’autres anecdotes souvent 
douloureuses mais qui dépeignent avec un éclairage cru ce qu’a pu être cette terrible guerre. 
Cette saga a été écrite avec le soutien du musée du Service de santé des armées au Val-de-
Grâce, de la Direction régionale du Service de santé des armées de Brest et du Service 
historique de la Défense.  
Disponible à Bamboo Edition (www.bamboo.fr). 

 

 

 
Vincent JAMONNEAU – Le rêve d’Alseny et le drapeau bleu. DVD, IRD éditions, 2013. 
Alseny vit avec sa famille dans une zone de mangrove du littoral guinéen où se situent les 
foyers de trypanosomiase humaine africaine  les plus actifs en Afrique de l’Ouest. 
Les efforts déployés ces dernières années par les équipes de recherche et de lutte ont 
permis de contenir une terrible épidémie, d’améliorer nos connaissances sur la maladie 
et de développer de nouveaux outils adaptés à ce biotope particulier de la mangrove. Les 
moyens humains et techniques disponibles aujourd’hui permettent d’envisager 
l’élimination de la maladie du sommeil sur le littoral guinéen dans les prochaines années. 
Disponible au siège de « Ceux du Pharo » et à l’IRD, gratuit.. 

 
 
LES ARCHIVES DE « CEUX DU PHARO » 
 
L’association « Ceux du Pharo » entreprend de reconstituer un fonds d’archives que vous pourrez 
consulter sur le site internet que nous mettrons en place au printemps prochain. Pierre après pierre, 
cet édifice se construit patiemment et ce sont vos dons qui pourront l’enrichir. 
 
Christian CHAMBON 
Le plus fidèle des amis du Pharo nous a envoyé la photo de la promotion 1925 du Pharo, celle de son 
père Marcel. 
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Jean-Marie Milleliri a commencé un travail de rassemblement de ces photos de promotions et, 
surtout, il essaie de mettre un nom sur tous ces visages. C’est une œuvre de longue haleine. A vous 
de l’aider dans la mesure de vos moyens : si vous avez des photos, des documents sur ce sujet, nous 
sommes preneurs ! 
 
LE FONDS AUTRET 
Françoise Autret de Nice nous a fait don de ce qu’il conviendra désormais d’appeler « le fonds 
Autret ». Ce fonds comprend principalement: 

-  Les titres et travaux scientifiques de Marcel Autret (1909-2001) : 73 pages ; 
-  Le recueil bibliographique des travaux des pharmaciens chimistes du corps de santé colonial 

sur l’alimentation et la nutrition (1925-1985) : 83 pages ; 
-  Le recueil bibliographique des travaux des médecins du corps de santé colonial sur 

l’alimentation et la nutrition (1925-1985) : 40 pages ; 
-  Le sentier de fer, de Françoise AUTRET, 2007, 218 pages. 

 
Pierre FOUGERAS-LAVERGNOLLE 
Notre ami Pierre nous a adressé une table alphabétique générale des élèves reçus à l’Ecole de Santé 
Navale de 1890 à 2008. C’est un travail phénoménal : plus de 8 000 noms avec le matricule, la 
promotion, l’année et l’arme de sortie avec en plus, une liste exhaustive des Navalais morts pour la 
France. Il ne fait nul doute qu’en le croisant avec la liste des promotions du Pharo, nous obtiendrons 
un annuaire de référence définitif. 
 
LES MEMBRES DE CEUX DU PHARO ONT LA PAROLE 
 
Christian Chambon nous a écrit à son retour du  Vietnam 
Cimetière de Montparnasse-Paris 14ème - 27ème Division 2ème Section  (1er Janvier 2014) 
Recherche de la sépulture de Xavier Sainz - Ancien de Santé navale (promo1922- sortie 1926) 
De retour du Vietnam fin décembre, en quête de souvenirs de mon père ayant débarqué avec le 
CEFEO en mars 1946 au Tonkin, je décidais d’aller rechercher la sépulture d’un très ancien navalais : 
Xavier Sainz (1902-1988), au Cimetière de Montparnasse. Le 1er janvier 2014 après 11h de vol Saïgon-
Paris,  je me présente à l’accueil du cimetière de Montparnasse avec le peu d’information dont je 
disposais, sur le lieu d’inhumation de Xavier Sainz. On me conseille de visiter les 300 à 500 tombes du 
carré de la 27éme Division - 2ème Section, en me donnant un plan général de l’immense cimetière. Ce 
que je fais pendant 3h par un froid glacial !  
Pourquoi cette recherche ? 
Début 1944 au Maroc, le médecin Lieutenant-colonel Xavier Sainz avait laissé sa place à mon père, 
lors de la constitution des Bataillons médicaux en vue du Débarquement en Provence, sous prétexte 
que le 431ème BM proposé, était un Bataillon Médical de Réserve Général et qu’il  ne participerait pas 
au Débarquement. 

Janvier 1944 - Constitution de l’Armée « B » au Maroc et en Algérie 
. . . . « Alger était alors le point de chute de très nombreux officiers, presque tous en provenance de l’A.O.F. qui 
attendaient une affectation dans les unités de « l’Armée B » en formation. L’heure du thé était très appréciée à 
l’hôtel Aletti car le ravitaillement était précaire et nos repas au mess nous laissaient souvent tenaillés par la 
faim. J’allai très vite me présenter au Médecin Général Inspecteur VAUCEL qui me reçut très cordialement, tout 
en me disant que si on avait demandé son avis il m’aurait maintenu à mon poste à Madagascar. Je lui répondis 
que de mon côté j’étais ravi à l’idée de participer bientôt à la « Campagne » pour la « Libération » et que je ne 
regrettai nullement d’avoir quitté la Grande Île. »  Il me confia le commandement d’un Bataillon Médical de 



 

 
 

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

 

 
6 

Réserve Générale qui était en préparation au Maroc, à Meknès, et dont le chef, mon camarade Xavier SAINZ 
venait de se voir attribuer une mission en Guyane. 
Marcel Chambon, Commandant le 431ème BM débarqua le 22 Août 1944, avec le bateau 131 (LST US 
281) transportant 12 véhicules et 124 personnels, dans la baie de St Tropez.  
 
[…] En cheminant dans les allées du cimetière, mon regard est attiré par une Ancre de marine sur une 
tombe un peu à l’écart. Je me précipite et suis surpris et plein d’émotion en reconnaissant le nom 
d’un camarade de promotion de mon père : Robert Delom (1898-1983) Promotion 1918 de Santé 
navale. Il opérait à l’Hôpital de Lanessan d’Hanoï en 1946. 
 

 
 
Robert Delom, Professeur agrégé du Service de Santé, chirurgien, avait été nommé Médecin-
Commandant le 25 septembre 1942. Il était arrivé en Indochine le 25 Février 1946. 
C’est ainsi que mon voyage dans l’ex-Indochine 67 ans après, m’a permis de retrouver l’Hôpital de 
Lanessan, cher aux médecins du Service de Santé, ainsi que la sépulture de ces deux anciens 
médecins qui reposent au cimetière de Montparnasse.  
 
 
Un groupe de travail de l’Académie Nationale de Médecine a rendu un rapport sur la médecine 
tropicale. 
Ce groupe, composé des professeurs Michel Rey, Michel Dumas, Eric Pichard, Dominique Richard-
Lenoble, François Rodhain et Jean-Etienne Touze a publié un rapport intitulé « Médecine tropicale 
française et coopération internationale. Enjeux et perspectives ». Ce document présenté lors de la 
séance du 22 octobre 2013 est un vibrant plaidoyer pour le renouveau de la médecine tropicale 
française. (voir plus haut l’émission de RFI du 22 janvier). 
Après le constat de son involution, l'Académie Nationale de Médecine, soucieuse de redonner à la 
Médecine Tropicale française la qualité et l'éclat qu'elle mérite formule des recommandations, 
notamment pour la création d’une Ecole doctorale dédiée à la médecine tropicale. 
 
 
Fabrice Courtin évoque la situation de la trypanosomiase dans le foyer du Mandoul au Tchad. 
Au Tchad, les trypanosomoses humaines et animales continuent de constituer un fardeau 
pathologique pour les populations rurales (agriculteurs, pasteurs) et leur bétail. C’est surtout dans le 
Sud du pays, où se trouvent les glossines (ou mouches tsé-tsé), que ces parasitoses posent un réel 
problème de santé publique et vétérinaire. Dans la zone de Bodo (foyer du Mandoul), malgré les 
prospections médicales répétées depuis plus de 10 ans par le Programme National de Lutte contre la 
THA (PNLTHA, coordinateur, Dr. Peka Mallaye), plus de 200 cas sont dépistés annuellement. Cette 
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situation s’explique, en partie, par le contexte géographique très particulier de la zone, qui est 
caractérisé par une mobilité intense des populations humaines obligées de traverser en pirogue la 
rivière infestée de glossines pour se rendre d’une berge à l’autre. Ce contact homme/glossine intime 
au niveau des traversées, associé à un important brassage de la population (dans laquelle des 
trypanosomés), rend la stérilisation du réservoir de parasites chez l’homme difficile, d’autant plus 
que le taux de fréquentation de la population aux postes médicaux ne dépasse généralement pas les 
60%. Cette problématique se retrouve du côté animal, auquel il faut ajouter les milliers de bœufs qui 
descendent vers la République Centrafricaine et le Cameroun  conduits par des M’bororos ou des 
Arabes en empruntant cette même rivière comme couloir de transhumance.  
C’est dans ce contexte que l’Institut de Recherche en Elevage pour le Développement (IRED), sous la 
Direction du Pr. Idriss Alfaroukh, s’est engagé dans la lutte entomologique contre les mouches tsé-tsé 
dans le foyer de trypanosomoses de Bodo, en étroite collaboration avec le PNLTHA Tchadien, et avec 
l’appui du Centre International de Recherche-Développement pour l’Elevage en zone Sub-humide 
(CIRDES), de l’Institut de Recherche pour le Développement (UMR 177 IRD/CIRAD INTERTRYP) et de 
la Liverpool School of Tropical Medicine.  
L’objectif est de casser la transmission du trypanosome en diminuant le contact hôte/vecteur par la 
pose d’écrans anti tsé-tsé imprégnés d’insecticides au niveau des lieux fréquentés par les tsé-tsé, 
l’homme et l’animal. C’est dans ce cadre que des activités de cartographie du peuplement et de 
dénombrement de la population humaine et animale ont été menées en juin 2013, ainsi qu’une 
enquête entomologique menée en novembre 2013 qui a permis de déterminer avec précision la 
distribution des glossines. La pose d’écrans anti tsé-tsé, de couleur bleu et noir le long de la rivière 
(début des opérations en février 2014) doit être précédée d’une sensibilisation de la population. 
Cette sensibilisation est une condition sine qua non pour la réussite des objectifs. C’est dans ce cadre 
que je me suis rendu à Bodo pour appuyer l’équipe tchadienne en janvier 2014 pour une mission de 
sensibilisation qui visait à expliquer aux populations l’utilité de ces écrans et la nécessité de les 
respecter, ne pas les dégrader, et les entretenir. Ainsi, les autorités locales (administratives, 
coutumières, religieuses etc.) ont été informées, des spots publicitaires en français, arabe et gor ont 
été diffusés sur les radios communautaires locales (Koumra, Doba) et le jour du marché de Bodo 
(samedi), des séances de sensibilisation (diaporama, distribution de tracts) ont été effectuées au 
niveau de tous les villages dénombrés dans la zone et au niveau des débarcadères empruntées par 
les populations humaines et animales. 
 

 
Sensibilisation de la population au niveau d’un débarcadère 
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Photo 
Louis Reymondon nous a envoyé cette magnifique photo de la Bonne Mère prise des jardins du 
Pharo au passage de la nouvelle année. 

Chacun y mettra les sentiments qu’il voudra. 
 

 
 
 
 

A bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation ! 
Notre secrétaire vous le rappellera en février. 

 
L’équipe de « Ceux du Pharo » 
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SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE 
BON DE COMMANDE 

(tome III) 
 

Prix de souscription : 25 euros, emballage et port compris en France métropolitaine. 

NOM : 

 M.  Mme ………………………………………………………………………………………. 

 

Commande  ……. exemplaire(s) à 25 euros, soit la somme de …………………. euros. 

 

ADRESSE : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE :  

E-mail : 

Date : 

Signature : 

 

Ce bulletin de souscription est à faire parvenir à  

« Ceux du Pharo » 
M. Jacques Francis LOUIS 
Résidence Plein-Sud 1 
Bâtiment B3 
13380 PLAN DE CUQUES 
 

Avec un chèque libellé à l’ordre de « Ceux du Pharo » 
ou un virement bancaire au compte suivant : 

Ceux du Pharo 
IBAN FR76 3000 4012 8700 0100 0100 4505 765 
BIC : BNPAFRPPMAR  

 


