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Carte postale publicitaire de la Première guerre Mondiale.  

Au verso : « préservez-vous de la fièvre typhoïde … en évitant les piqûres de ces insectes nuisibles » ! 
 
LE MOT DU BUREAU. 

 
Chers amis de « Ceux du Pharo », 
 
Voilà, c’est la fin des vacances. On a beau y être préparé, c’est toujours un choc ! À « Ceux du Pharo », nous 
retroussons nos manches et c’est avec une belle ardeur que nous abordons nos nouveaux défis. Vous lirez dans 
ce bulletin que le travail ne nous manque pas mais c’est, paraît-il, le meilleur moyen de rester jeune. Alors, 
profitons-en !  
Nous sommes aujourd’hui 227. Merci de votre confiance. 

Le Bureau 
 
(TRĒS MAUVAISE) HUMEUR : Y’EN A MARRE ! 
 
Il ne vous aura pas échappé que depuis quelque temps, la France – et certainement toute la planète – s’est 
crispée autour des questions de religion, d’intégrisme ou de terrorisme. J’ai longtemps essayé de ne pas hurler 
avec les loups, jusqu’à ce qu’un article dans la presse médicale me fasse sortir de mes gonds. Bernard Bouteille 
(# 004) et Alain Buguet (# 048) m’ont indiqué la parution d’un article intitulé « Islam and Neurocysticercosis » 
dans une revue iranienne en ligne, Archives of Neurosciences. On y explique que l’Islam interdit la 
consommation de porc et qu’il n’y a donc pas de neurocysticercose dans le monde musulman. Inch Allah ! Le 
reste du monde devrait suivre cet exemple et – sous-entendu – adhérer à l’Islam. Le pire, c’est que les auteurs 
citent un article de Bernard pour asseoir leur démonstration. Devant cet acte intolérable de prosélytisme, je 
m’en suis ouvert auprès de mes< camarades de Navaliste. Tous m’ont répondu qu’effectivement la 
consommation de porc était déconseillée dans les trois religions monothéistes à leurs débuts, comme si je 
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l’ignorais et que je tombais de je ne sais quelle planète. Personne n’a réagi sur cette question du prosélytisme. 
Pourtant, l’affaire me paraît d’importance : où allons-nous si nos articles servent de support à je ne sais quelle 
propagande ? Et comment pouvons-nous nous en préserver ? Je n’ai pas de réponses, je sais juste que c’est 
intolérable. 
 

Francis Louis 
 

JEAN-MICHEL DAMAS NOUS A QUITTÉS. 
 
Jean-Michel Damas est décédé le 16 août à son domicile parisien. Nombreux sont ceux qui pourront parler 
mieux que nous de cet homme intelligent, chaleureux et fidèle dans ses amitiés. Elève de Santé Navale (promo 
55) puis du Pharo, chirurgien outre-mer, il avait quitté le service de santé des armées en 1974 pour exercer  en 
libéral à Paris. Il a été membre actif de la section Paris-Île-de-France, administrateur élu, président de l'ASNOM 
(2008-2013) président honoraire en 2016 et rédacteur en chef du bulletin. 
Mais plus que tout, il restera pour nous l’ami qui nous a soutenus dans la rédaction et la publication des tomes 
III et IV de « Sillages et Feux de brousse ». Il a été inhumé à Lacanau-Océan, près de Bordeaux, cité chagrine. 
 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Nous avons décidé de programmer notre AG le jeudi 6 octobre, en marge des XXIIèmes Actualités du Pharo. 
Comme l’année dernière, l’AG aura lieu à La Timone à 18 heures. Le Secrétaire général vous enverra sous peu 
un courrier pour les votes et les procurations. 
 
XXIIèmes ACTUALITES DU PHARO 
 
Le programme est finalisé, riche et équilibré comme chaque année. Les 22èmes Actualités du Pharo se 
tiendron donc les 5, 6 et 7 octobre 2016 à Marseille, hébergées cette année encore à l'hôpital La 
Timone. Le thème central des journées cette année est : 

« Urgences et crises sanitaires dans les pays à ressources limitées » 
 
Ces journées scientifiques  comprendront : 

-  des conférences plénières invitées, dont une spéciale "Médecine de Catastrophes" et une 
autre spéciale "Ebola", complétées par une session sur le thème central de ces rencontres ; 

-  une session de communications libres sur tous les sujets de santé tropicale permettant aux 
acteurs de terrain de partager les résultats de leurs actions ou de leurs recherches ; 

-  un symposium consacré à un « Best of sur les maladies à potentiel épidémique » ; 
-  une session de communications affichées. 

Un espace de stand dédié à nos partenaires permettra aux participants de riches rencontres. 
 
Le Dr. Bernard Kouchner, ancien ministre et fondateur du sans-frontiérisme, donnera la conférence 
inaugurale. 
 
Tous les renseignements sont accessibles sur le site : http://gispe.org/html/actus2016.html 
Les droits d’inscription sont de 150 € pour ces trois jours de congrès et de 50 € pour les étudiants de 
moins de 30 ans (sur justificatif). 
 
Ce rendez-vous annuel, soutenu par de nombreuses institutions, est une occasion pour les acteurs de 
la santé et du développement outre-mer de pouvoir échanger entre eux. 
 
Des prix, de thèse, de travaux de terrain et de posters seront distribués. 
 

http://gispe.org/html/actus2016.html
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Les résumés des communications de 2015 publiés dans la revue Médecine et santé tropicales sont en 
ligne : http://bit.ly/29zpi1F - ceux de  2016 le seront également à l'issue des journées. 
 
Durant ces journées, Ceux du Pharo tiendra son stand, lieu d'échanges et de rencontres. Ce sera 
l'occasion sans doute d'enregistrer de nouvelles adhésions autour de la présentation de nos actions 
et de nos publications. 

 
 
LE GRAND DÉFI ! 
 
Nous nous sommes lancés dans une drôle d’aventure qui rend compte du devoir de mémoire de notre 
association : écrire un livre sur tous les hommages rendus aux médecins, pharmaciens et vétérinaires militaires, 
de la Révolution à nos jours ! Un hommage, c’est une rue, une place, un lieu-dit, une statue, une stèle, une 
plaque commémorative, le parrainage d’une promotion, un timbre-poste, un nom donné à une espèce animale 
ou végétale, une thèse de médecine, un livre, etc. Pour chaque nom, nous consacrons une page (au minimum) 
avec la photo ou le portrait, un CV synthétique et une ou plusieurs illustrations. Nous avons recensé 266 
candidats (il doit y en avoir plus) et écrit 86 fiches (en gras et souligné dans la liste). Si nous menons ce travail à 
son terme, et nous le ferons, ce livre sera une référence pour tous les anciens du Service, pour leurs 
descendants et pour les élèves de l’École de Lyon. 
 
Il faut que vous nous aidiez dans cette entreprise 

 En nous signalant d’autres noms (avec la justification) 
 En nous indiquant des hommages que nous ne connaissons pas (nous ne connaissons pas toutes les 

rues de toutes les localités) 
 En nous signalement des gisements d’informations, par exemple des descendants de nos Anciens, 

qui pourraient nous  aider. 
 
Tout message adressé à louis13380@gmail.com ou à j-m.milleliri@wanadoo.fr sera le bienvenu et nous vous 
en remercions par avance.  
 

http://bit.ly/29zpi1F
mailto:louis13380@gmail.com
mailto:j-m.milleliri@wanadoo.fr
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Voici la liste des noms que nous avons colligés : 
 
ABELIN Auguste 
ANDRÉ Valérie 
ARNOUX Louis 
AUDE Philippe 
AUDIAT Edouard 
AURILLAC Alfred 
AUTRIC Charles 
AUVERT 
BACQUA Luc-Augustin 
BABIN René Maurice 
BAILBY Jacques Joseph 
BAISSADE Etienne 
BALLAY Noël 
BARATTE Emile 
BARRAT Henri Pierre 
BASSERES François 
BATHIAS 
BAUDENS Lucien 
BAUR Victor 
BAYOL Jean Marie 
BEGIN Louis 
BENDERITTER Jean 
BEON Raoul 
BERANGER-FERAUD 
BERCHER Jean-Henri 
BERGASSE Gaston 
BERSIHAND Alain 
BERTRAND Edmond 
BLOCH Armand 
BOBIN Pierre 
BODARD Paul 
BODET Henri 
BONNEAU Louis 
BOTREAU-ROUSSEL Paul 
BOUCARUT Charles 
BOURRET Gaston 
BOUFFARD Gustave 
BOURGAREL Charles, Maurice 
BRANCOURT André 
BROUSSAIS François 
BRUNET Marc 
BRYGOO Édouard-Raoul 
BUCHHEIT  
BUROT Ferdinand 
CALMETTE Albert  
CASIMIRIUS Roger 
CHABANEIX Joseph 
CHALEIX Jacques 
CHAMBON Marcel 
CHARCOT Jean-Baptiste 
CHARMOT Guy 
CHASTANG Félix 
CHAULIAC Guy 
CHAVASSE  
CHAVIALLE Raoul 
CHEYNEL  
CHIPPAUX Claude 
CLARAC Albert 
CLEMOT Joachin 
CLERC Georges 
COCHOIS Victor 
COCHON-DUPUY Gaspard 
COCHON-DUPUY Jean 
COCHON-DUVIVIER Pierre 
COLLOMB Henri 
CONSTANTIN Jacques 
COSTE 
COY Louis 
CREN Bertrand 

CREVAUX Jules 
CRISTAU Xavier 
CURCIER Louis 
CUNEO 
CUREAU Adolphe 
DAMAS Jean-Michel 
DARMAGNAC Charles 
DEBENEDETTI Raymond 
DEFRESSINE Jacques 
DE LARRE DE LA DORIE Michel 
DE VERBIZIER  
DE VEZEAUX DE LAVERGNE Octave 
DELORME Edmond 
DESGENETTES René-Nicolas 
DETHÈVE Claude 
DIRCKS DILLY Jacques 
DOMMARTIN Lucien 
DORLEANS  
DORMONT Dominique 
DUBOIS  
DUBOURG Pierre 
DUCASSOU Dominique 
DUCROS 
DUCHESNE  
DUGUET Paul 
DULAURENS Joseph 
DURIS René 
DUVAL Marcellin 
ECOT Félix 
EMILY Jules 
EHRHART 
ENAULT Philippe 
FOLEY  
FONSSAGRIVES Jean-Baptiste 
FONTAINE Aimé 
FONTAN Jules 
FORGUE Émile 
FOURNIAL  Henry 
FRIANT Hubert 
GABRIELLE Henry 
GAIMARD Joseph 
GALLONI  
GARCIA Guy 
GATEAU Bernard 
GATEFF Claude 
GAMA 
GARCIA Guy 
GAUDICHAUD-BEAUPRÉ 
GAUSSEN Henri 
GAUTIER Armand 
GILBERT-DESVALLONS  
GIRARD Georges 
GOURIOU Eugène 
GRALL Charles 
GRAVELLAT Henri 
GRENIER DE CARDENAL Paul 
GRIMAUX Edouard Louis 
GUILLEMOT Claude 
HALLER Prosper 
HEBRARD Louis 
HECKENROTH Ferdinand 
HENRIC François 
HERNETTE 
HERVE Yves 
HESNARD  
JACQUEMIN André 
JAMOT Eugène 
JOURDAN  
JUBIN François 

KELSCH Louis 
KERAUDREN Pierre 
L’HERMINIER Pierre 
LABORIT Henri 
LABUSQUIERE René 
LACASSAGNE  
LAFALLE Jacques 
LAGARDE 
LAGOUTTE Claude 
LAIGRET Jean 
LALLEMAND Jean 
LAMBERT DES CILLEULS Jean 
LANNE Elie 
LAPEYSSONNIE Léon 
LAQUINTINIE Jean 
LARREY Dominique 
LARREY Hippolyte 
LASNET Alexandre 
LAURENT Charles 
LAUTIER Jules 
LAVERAN Alphonse  
LE BAS René 
LE BERRE 
LE BRAS Michel 
LE DANTEC Alexandre 
LE DANTEC Aristide 
LE DRENN Pierre 
LE GALL Paul 
LE GORGEU Victor 
LE HIR 
LE NEPVOU DE CARFORT Patrice  
LEDENTU Georges 
LEFEVRE Amédée 
LEGOUEST Léon 
LENG-LEVY Jacques 
LEOTHAUD Paul 
LESSON Pierre Adolphe 
LESSON René-Primevère 
LETONTURIER Augustin 
LEVY Lucien 
LEVY Michel 
LIEGEOIS Marcel 
LIFFRAN Joseph 
LIOTARD Victor 
LOUIS Jean 
LOUISGRAND Lucien 
MAHER Charles 
MAILLOT François-Clément 
MAISONNAVE 
MANINE  
MARCHOUX Emile 
MAROTTE Auguste 
MARLAND Louis 
MILLAND  
MONEGER Guillaume 
MONTALIEU Francis 
MONTESTRUC Etienne 
MORETTI Gaston 
MURAZ Gaston 
NAVARRANNE Paul 
NICOLAS Jacques 
NOGIER Joseph 
NOUAILLE-DEGORCE Jacques 
NAVELLO Fernand 
ORILLARD DE VILLEMANZY Pierre 
OUDARD 
PAÎTRE Raoul 
PARDÉ Emile 
PARMENTIER Antoine 



Ceux du Pharo n°37 Page 5 
 

PERCY Pierre-François 
PERDRIGEAT Clément Abel 
PERNOD  
PETCHOT-BACQUÉ Louis 
PHEULPIN Claude 
PICQUÉ Robert 
PILLE Gauthier 
POITEVIN Marc 
POLICARD Albert 
POLIN Louis 
PORTMANN Georges 
QUOY Jean-René 
REVIL Henri, Jean 
RIGAUD Albert 
RICHET Pierre 
RIGOLLET Lucien 
ROBERT Fernand 
ROBIC Jean  
RONFLET Robert 

ROSAGUTI 
ROUVIERE Paul 
ROUVILLOIS Henri 
SALTET Paul 
SERIZIER Henri 
SICÉ Adolphe 
SIMOND Paul-Louis 
SANKALÉ Marc 
SAVORNIN Armand 
SCRIVE Gaspard-Léonard 
SEDILLOT Charles-Emmanuel 
SEGALEN Victor 
SIEUR Célestin 
SIMOND Paul-Louis 
SIMONIN 
SOREL François 
SPIRE Martin 
STAEFFEN Jean 
TALEC 

TARELLO Paul 
TOUBERT Joseph 
TRIBONDEAU Louis 
VAILLARD Louis 
VALLIN Emile 
VAUCEL Marcel 
VIALARD-GOUDOU Jean 
VIALLET Victor 
VIAUD Gustave 
VILLEMANZY 
VILLEMIN Jean-Antoine 
VILLERMÉ René Louis 
VINCENT Hyacinthe 
VOGEL Edgard Alfred 
VOURC’H Antoine 
WORMS Gustave 
YERSIN Alexandre 
YOUT Robert 

 
 

CHRISTIAN CHAMBON NOUS ÉCRIT 
 
Il nous l’avait promis dans le bulletin n°36, Christian Chambon (# 029) nous a adressé un dossier-document sur 
le problème de l’eau potable autour du Lac Tchad. 
 
« Associer propreté et santé est une idée qui naît au siècle des Lumières. Il a fallu attendre quelques 
générations pour qu’elle entre dans les mœurs. En 1848, les républicains déclarèrent que l’émancipation de la 
classe ouvrière passait aussi par son accession à l’eau. Ce fut encore plus long dans les campagnes où la crasse 
était considérée comme la meilleure protection contre les maladies ». Les anciennes pratiques pudibondes 
nées aux XVIème siècle (où le linge était imbibé de parfum ou de vinaigre, remplaçant l’eau) laissent place au 
XIXème siècle au lavage du corps nu dans un bain complet. 
Chaque année dans le monde, 10 millions d’adultes et 20 millions d’enfants meurent de maladies hydriques. 
L’eau joue un rôle essentiel dans la transmission des maladies virales, bactériennes ou parasitaires : hépatite A, 
salmonelloses, poliomyélite, typhoïde, choléra, amibiases, bilharziose, paludisme, sont les principales. Et parmi 
les maladies dues à la qualité chimique de l’eau, on peut citer le goitre (manque d’iode), la carie dentaire 
(insuffisance de fluor), ou le saturnisme (excès de plomb). 
Dans le cadre de la coopération entre le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) et la CBLT 
(Commission du Bassin du Lac Tchad),sur financement FAC (Fonds d’Aide et de Coopération) de la République 
Française, une mission de prospection et d’inventaire des points d’eau autour du lac Tchad a été réalisée. Ce 
travail de terrain devait servir à la conception et la définition d’un réseau piézométrique, la prémodélisation 
des systèmes aquifères et la cartographie des aquifères. 
 
En 1992, une très intéressante mission a été effectuée dans une immense zone du sahel, sur les 4 pays 
limitrophes du lac, Tchad, Cameroun, Nigéria et Niger. Les objectifs étaient la prospection et l’inventaire des 
points d’eau, (puits et forages) dans la région comprise entre les latitudes de N’Guigmi (Niger) 14°5 Nord, et 
Maroua (Cameroun) 10°5 Nord, et les longitudes de Damaturu (Nigéria) 11° Est, et de Massakori (Tchad) 17° 
Est, soit une vaste de zone sahélienne d’environ 400 km x 600 km, une superficie d’environ 225.000 Km2, 
déduction faite de la surface du Lac Tchad, d’environ 25 000Km2. 
Je disposais d’un véhicule Toyota immatriculé CBLT 117, bien commode pour traverser plus facilement les 
frontières, d’un chauffeur de la CBLT, « Yaya », camerounais de Maroua, et d’un technicien qui m’était fourni 
dans chaque pays traversé, servant d’aide et interprète. Plus de 14000 Km ont été parcourus durant cette 
mission. 
Les services administratifs concernés étaient au Tchad à N’Djamena, la CBLT, au Nigeria à Maidiguri, le LCBC 
(Lake Chad Basin Commission et le FDWR (Federal Department of Water Ressource), au Cameroun à Maroua, la 
Délégation Provinciale de l’Extrême-Nord du Ministère de l’Eau et de l’Energie et au Niger à Diffa, la Direction 
Départementale de l’Hydraulique. 
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Le niveau du lac Tchad est à une altitude d’environ + 280m par rapport au niveau de la mer. Trois formations 
aquifères sont sollicitées : la nappe superficielle du Quaternaire (à faible débit),  le Pliocène et la nappe 
profonde du Continental Terminal, (400m à 600m de profondeur), généralement artésienne et chaude. 
Différentes mesures de niveaux et de pression ainsi que des prélèvements et analyses chimiques ont été 
réalisés sur chacun des 142 ouvrages visités et répertoriés : 19 au Tchad, 31 au Cameroun, 70 au Nigeria et 22 
au Niger, ainsi que de nombreuses analyses et prélèvements d’eau. 
En dehors de l’aspect scientifique de la mission, elle révèle surtout l’état déplorable et de laisser-aller de 
nombreux ouvrages. Un forage artésien exécuté en 1991, équipé dans les normes avec vannes et manomètre, 
se retrouvait l’année suivante, vanne détériorée, manomètre détruit, et écoulement permanent de l’eau à fort 
débit. 
Le puits de Buwa CB 25, est un exemple flagrant de pollution de l’eau : ancien forage artésien de 310,99 m de 
profondeur, de 6“ (152,4 mm) de diamètre, ayant perdu son artésianisme, a été coupé à 6 m de profondeur, 
autour duquel un puits de 1,20m de diamètre et profond de 12,60m a été construit, formant réservoir 
récupérant le débordement du forage. En surface, le manque de margelle fait réintégrer l’eau (très sale) du sol 
dans le puits. 
Le Nigeria est séparé du Niger au nord par la KomadougouYobé, rivière à sec durant une bonne partie de 
l’année, que l’on traverse en véhicule tout terrain malgré les ravinements profonds des berges. De nombreux 
forages artésiens coulent en permanence. 
Aucune éducation sanitaire n’est faite à ces populations qui sont vraiment abandonnées à leur triste sort, et se 
battent pour avoir leur quotidien du précieux liquide. 
Une vision des ouvrages reflète la difficulté du travail dans ces régions inhospitalières. Les distances, 
l’orientation, la chaleur, la recherche des points d’eau avec une concentration énorme d’hommes et de bétail. 
Néanmoins malgré la monotonie des paysages sans relief et peu de végétation, l’arrivée au puits est un 
moment très fort. C’est le lieu de rencontre permanent pour ses villageois, au demeurant très bruyants mais 
sympathiques. Aucun problème de contact, bien au contraire c’est avec bienveillance qu’ils étaient prêts à 
rendre service. 
Ces pauvres populations sans défense sont depuis plusieurs années à la merci de la sauvagerie des bandes de 
Boko Haram dans ces contrées isolées. 
 

Christian Chambon 
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LA BONNE IDÉE DE NOTRE SECRETAIRE GENERAL 
  
Nous savons tous que Jean-Marie Milleliri (# 003) est un collectionneur invétéré de cartes postales. Il 
a d’ailleurs édité il y a quelques années « La médecine militaire en cartes postales (1880-1930) » aux 
Editions Giovanangeli, livre qui a été un franc succès et réédité en 2013. 
Cette fois-ci, il a eu l’heureuse idée de chercher dans sa collection des images anciennes du quartier 
du Pharo où notre chère Ecole était implanté, et de refaire des photos exactement au même endroit. 
Il obtient ainsi un surprenant panorama de l’évolution d’une ville sur cent ans. 
Nous vous en montrons ici quelques exemples, en partant du Parc du Pharo, puis en allant par 
l'avenue Pasteur vers l'avenue de la Corse en passant par la place du 4 septembre, pour terminer 
face à la plage des Catalans. 
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Retour vers le futur 
 
Le 9 août dernier, profitant de son passage à Marseille, notre secrétaire général a sillonné le quartier 
Pharo-Catalans pour confronter des vues de cartes postales anciennes aux effets du temps. Les 
photographies prises avec des angles de vue similaires sont éloquentes des changements survenus 
dans le quartier. Finalement seule notre chère Ecole du Pharo a gardé une silhouette identique, 
quelque peu cachée (gâchée ?) par une guérite de sécurité, des grilles (absentes sur la photographie 
contemporaine car vue prise au travers ces grilles), et un massif dégarni où trône encore fièrement 
l'ancre d'or qui ornait les képis amarante des élèves. 
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1 - Vue prise devant l'Ecole du Pharo 

 

 

2 - Vue prise sur l'avenue Pasteur (ex Bd du Pharo) face à l'entrée du Parc du Pharo 
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3 - Vue prise sur le boulevard Charles Livon (terre plein directionnel) devant le New Hôtel of Marseille 
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4 - Vue prise devant l'entrée du New Hôtel of Marseille (ancien Institut Pasteur) 
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5 - Vue prise à droite de l'entrée du New Hôtel of Marseille 
(ancien Hôtel du Pharo transformé en résidence et parking souterrain) 
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6 - Vue prise à la Place du 4 Septembre devant la Paroisse Saint Georges  
(réunion de la rue du Capitaine Dessemond à gauche et de l'avenue de la Corse à droite) 
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7- Vue prise devant la Caserne Audéoud, avenue de la Corse 
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8 - Vue prise devant le Restaurant Michel (face à la plage des Catalans) 
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A DAKAR 

Nos correspondants à Dakar, nous ont fait part de l'arrivée en stage à l'Hôpital Principal de 7 jeunes 
confrères de 6ème année de l'Ecole de Santé des Armées de Bron et d'un interne en chirurgie 
orthopédique de l'Ecole du Val-de-Grâce. Ils ont servi durant ce stage dans les services de Principal 
en semaine, et ont pu partir à la découverte du pays le week-end ! Ils ont été reçus par le directeur 
de la sante militaire et par le directeur de l'Ecole Militaire de Santé ce qui leur a permis d'échanger 
avec les aspirants sénégalais de 6ème année. Une belle expérience médico-tropicale digne de l'esprit 
du Pharo. 
 

 
 

Sont passés cet été à Dakar : le Médecin Lieutenant Nicolas de l'ESCALOPIER et les Médecins 
Aspirants Méghann ANTOINE, Adrien LAFONTAINE, Annaëlle LE ROUX, Arthur LYOCHON, Amaury 
PERCHOC, Rose PIERSON, Gwendoline RAGER. 

Peut être de futurs membres de Ceux du Pharo ? 
 
SUR LE NET 

Francis SIMONIS (#187) signale l'existence d'une 
exposition virtuelle consacrée à l'Exposition 
nationale coloniale de Marseille qui s'est tenue en 
1906. Même si la création de l'Ecole du Pharo date 
de 1905, ce n'est que le 1er avril 1906 que le 
premier directeur Albert Clarac et le corps 
enseignant prennent place dans le bâtiment 
principal dont la photographie en carte postale est 
visible plus haut. L'exposition va durer du 15 avril 
au 18 novembre 1906 et il ne fait nul doute que les 
cadres du Pharo l'auront visité et parmi eux Paul-
Louis Simond - sous-directeur - , découvreur en 
1898 du rôle de la puce du rat dans la transmission de la peste. Les élèves de l'Ecole de la verront 
pas. En effet, la première promotion forte de 42 médecins et d 4 pharmaciens n'arrivera à Marseille 
que le 1er février 907, et l'exposition est close. 
 
Pour la visite virtuelle, présentée par Isabelle AILLAUD, chargée de l'action culturelle aux Archives 
municipales de Marseille, rendez-vous sur le site : http://expo1906.histoires-ultramarines.fr/ 
  

http://expo1906.histoires-ultramarines.fr/
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DANS NOS ARCHIVES 
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RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ! 

sur : https://www.facebook.com/groups/1521248494799775/ 
 

 
 
 
 

A bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation (20 euros) ! 
L’équipe de « Ceux du Pharo » 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/groups/1521248494799775/

