
Ceux du Pharo n°38 Page 1 
 

Ceux du Pharo 
Bulletin de l’AAAP 

septembre 2016, n°38 
  

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 

 
Dans les villages clairsemés, la maladie du sommeil décimait la population. Les indigènes, tous plus ou moins atteints, se dérobaient aux 
inspections médicales. La mouche tsé-tsé, de la rivière à la forêt et d’une hutte à l’autre, portait dans l’air la mort qu’elle infusait dans leurs 
veines. Les matrones, à l’approche des blancs, s’ingéniaient à cacher les grands malades au fond des cases ; et l’on portait la nuit à la lisière 
de la forêt les cadavres qu’on abandonnait à la voracité des fauves. 

G. G. Beslier, Au pays de l’Alima, 1928. 
 

 
 

À l’entrée du Pharo en 1914 (source : internet) 
 

LE MOT DU BUREAU. 

 
Chers amis de « Ceux du Pharo », 
 
Â quelques jours des Actualités du Pharo et de notre assemblée générale annuelle, nous sommes 229. C’est 
bien pour une association jeune, mais nous ne devons pas nous en contenter. Il nous faut profiter de toutes les 
occasions, de toutes les opportunités, pour « recruter » des adhérents. Il ne s’agit pas seulement pour nous 
d’être plus nombreux, même si ça flatte notre ego, mais c’est notre seule chance de survie à terme. Vous savez 
bien que sans budget suffisant, nous ne pourrons rien faire et c’est bien dommage car on nous demande de 
toutes parts. 
Alors, haut les cœurs !, En avant !, Et toutes ces sortes de choses. 
Notre pari : être 250 à la fin de l’année. Nous pouvons y arriver, grâce à vous. 
 

Le Bureau 

© Patrick ROBERT, 2002 
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XXIIèmes ACTUALITES DU PHARO 
 
Qui aurait-dit il y a 22 ans, en 1994, que nous en serions-là aujourd’hui ? Les quelques « survivants » 
de ces premières années se rappelleront à quel point on bricolait, on hésitait sur les thèmes, on ne 
savait comment s’organiser dans les vieux murs du Pharo. Aujourd’hui, ce temps semble bien loin. 
Le programme est finalisé, riche et équilibré comme chaque année.  
Les 22èmes Actualités du Pharo se tiendront 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 aux 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 de GISPE qui est l’organisateur de ces « Actus » 
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). 
L’association « Ceux du Pharo » n’est pas organisatrice mais il lui paraît indispensable de donner un 
coup de main pendant ces trois jours et de montrer ainsi à quel point cette manifestation héritée du 
Pharo est importante pour nous. 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Comme annoncé, elle aura lieu en marge des XXIIèmes Actualités du Pharo le 6 octobre 2016 à La 
Timone à 18H15. 
Vous ne pourrez certainement pas être tous présents mais n’hésitez pas à nous envoyer votre 
procuration. Nous en ferons le meilleur usage. 
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CEUX DU PHARO 
Assemblée Générale 

Jeudi 6 octobre 2016 - Marseille 
Convocation 

La date de l'Assemblée Générale Annuelle de l'Association des Anciens et Amis de l'Ecole du 
Pharo (Ceux du Pharo) a été fixée au jeudi 6 octobre 2016 à Marseille. L'Assemblée générale 
se tiendra à l'Hôpital La Timone à l'amphithéâtre des conférences des 22èmes Actualités du 
Pharo, à l'issue de la journée scientifique. L'Assemblée générale débutera à 18h15.  
Le bureau de Ceux du Pharo vous invite à y participer. 
L’ordre du jour est le suivant : rapport moral, rapport financier, perspectives, élections 
renouvellement du bureau, questions diverses.  

« pour participer à l’assemblée générale, 
les membres doivent être à jour de leur cotisation de l'année 2016 » 

 
Pouvoir 
Je soussigné, membre du Ceux du Pharo, et à jour de mes cotisations pour l’année 2016 : 
donne pouvoir à : …………………………………………………………. 

pour me représenter et participer en mon nom à tous les votes et délibérations qui auront 
lieu au cours de l'Assemblée Générale Annuelle de l'Association des Anciens et Amis de 
l'Ecole du Pharo (Ceux du Pharo), laquelle a été fixée au 6 octobre 2016 à Marseille. 
 
Lu et approuvé - Bon pour pouvoir 
A    , le  
 
Nom / Prénom :       

les pouvoirs peuvent être adressés par courriel au secrétaire général : 
j-m.milleliri@wanadoo.fr 

(R)Appel à cotisation 
 
Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, 

Merci de penser à régler la cotisation pour l’année 2016 

 

20 € 
 

par chèque au nom Ceux du Pharo 
ou par virement bancaire - RIB joint  (rappeler nom) 

 
à adresser à : 

Dr. Francis LOUIS 
Bât B3 - résidence Plein Sud 1 

13380 Plan de Cuques 
louis13380@gmail.com 

 
 

 
 
 
 

file:///C:/Users/Francis/Desktop/AAAP/AAAP-NEWS/AAAP%20031-040/AAP%20038/j-m.milleliri@wanadoo.fr
mailto:louis13380@gmail.com
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HOMMAGES AUX MÉDECINS, PHARMACIENS ET VÉTÉRINAIRES MILITAIRES FRANÇAIS. 
 
C’est le titre provisoire de l’ouvrage dont nous vous avons un peu parlé dans le bulletin n°37 sous le 
titre « LE GRAND DÉFI ! ». 
Il faut dire que nous avons été épatés ce mois-ci :  
Epatés par le nombre de camarades qui nous ont répondu. Même de Nouvelle-Calédonie !  
Epatés par les offres de collaboration ! Sans nos camarades vétérinaires ou médecins Marine, nous 
n’aurions pas pu trouver nombre de noms. 
Épatés par la qualité des dossiers qui nous ont été envoyés, au point que nous n’avons pas pu 
exploiter, comme il aurait peut-être fallu, toutes les infos et les illustrations reçues. Il nous a souvent 
fallu faire un choix, ça n’a pas été si simple et nous espérons que nos camarades ne nous en 
tiendront pas trop rigueur. 
Aujourd’hui, nous en sommes à près de 150 noms, 200 pages et des tas d’histoires que nous ne 
connaissions pas quand nous avons commencé ce travail.  
Savez-vous, par exemple, que Louis Arnoux a donné son nom à une baleine, Edouard-Raoul Brygoo à 
une tortue et un caméléon et Félix Chastang à un contre-torpilleur ; que Luc-Augustin Bacqua a été le 
premier chirurgien à réussir une césarienne sans tuer la mère ni l’enfant, tandis que Théophile 
Caradec était surnommé « le médecin des pauvres » ; que Jules Crevaux, qui a  exploré l’Amazonie, a 
été tué et mangé par une tribu ; qu’Etienne Baissade était le médecin de la Reine Ranavalona III et 
Claude Dethève celui de l’Empereur de Chine Guang Xu ? 
Nous pourrions multiplier les exemples. Chaque histoire est un élément du patchwork qui, assemblé, 
éclaire d’un jour particulier ce qui a été notre carrière. 
Surtout, n’arrêtez pas de nous envoyer vos trouvailles. C’est vraiment très important pour nous. 
Ceux que nous avons « traités » : 
ABELIN Auguste 
ANDRÉ Valérie 
AMOURETTI Jean 
ANDRIEU Thomas 
ARNOUX Louis 
AUTRET Marcel 
AUTRIC Charles 
BACQUA Luc-Augustin 
BAISSADE Etienne 
BALLAY Noël 
BARBEDOR Joseph 
BAUDENS Lucien 
BAUDIN Alphonse 
BAUR Victor 
BAYOL Jean Marie 
BEGIN Louis 
BELLON Pierre 
BOBIN Pierre 
BOIRON Louis 
BORALLO Jean 
BOTREAU-ROUSSEL Paul 
BOURRET Gaston 
BOUFFARD Gustave 
BOURGAREL Charles 
BOYER Louis 
BRIANT Lucien 
BROUSSAIS François 
BRYGOO Édouard-Raoul 
BUROT Ferdinand 
CAHUZAC Émile 
CALMETTE Albert  
CARADEC Théophile 
CASIMIRIUS Roger 
CHABANEIX Joseph 
CHALEIX Jacques 
CHARCOT Jean-Baptiste 
CHARMOT Guy 
CHASTANG Félix 

CHAVIALLE Raoul 
CHEVRIER Pierre 
CLARAC Albert 
COCHON-DUPUY Gaspard 
COCHON-DUPUY Jean 
COCHON-DUVIVIER Pierre 
COLLOMB Henri 
CONSTANTIN Jacques 
COTREL Pierre 
CREVAUX Jules 
CUREAU Adolphe 
DEBENEDETTI Raymond 
DE LARRE DE LA DORIE Michel 
DESGENETTES René-Nicolas 
DETHÈVE Claude  
DORMONT Dominique 
DUGUET Paul 
DULAURENS Joseph 
DUVAL Marcellin 
EMILY Jules 
FONSSAGRIVES Jean-Baptiste 
FONTAN Jules 
FOURNIAL  Henry 
FROMAGE DE FEUGRÉ Charles 
GABRIELLE Henry 
GAIMARD Joseph 
GARCIA Guy 
GATEFF Claude 
GAUDICHAUD-BEAUPRÉ 
GIRARD Georges 
GOUFFÉ Émile 
GRIFFON du BELLAY M.-T. 
GRIMAUX Edouard Louis 
GUILLAUD Justin 
HALLER Prosper 
HECKEL Édouard 
HECKENROTH Ferdinand 
HENRIC François 

HUARD Pierre 
HUGONENG 
JAMOT Eugène 
JEAN-LOUIS Jules 
KERAUDREN Pierre- François 
L’HERMINIER Pierre 
LABORIT Henri 
LAGOUTTE Claude 
LAIGRET Jean 
LAMBERT DES CILLEULS Jean 
LAPEYSSONNIE Léon 
LAQUINTINIE Jean 
LARREY Dominique 
LARREY Hippolyte 
LASNET Alexandre 
LAVERAN Alphonse  
LE BAS René 
LE DANTEC Aristide 
LE GORGEU Victor 
LE JANNE Eugène 
LE NEPVOU DE CARFORT Patrice  
LEFEVRE Amédée 
LEGALL Léon 
LEGOUEST Léon 
LESSON Pierre Adolphe 
LESSON René-Primevère 
LEVY Michel 
LIOTARD Victor 
MAHER Charles-Adolphe 
MAILLOT François-Clément 
MAISSIN Louis 
MARTIN Gustave 
MATHIS Constant 
MATHIS Maurice 
MATHIS Michel 
MINIER Claude 
MONTESTRUC Etienne 
MURAZ Gaston 
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NAVARRANNE Paul 
NOUAILLE-DEGORCE Jacques 
OUDARD Pierre Édouard 
PARDÉ Emile 
PARMENTIER Antoine 
PÉLISSIER Marius 
PERCY Pierre-François 
PICQUÉ Robert 
POLICARD Albert 
PORTMANN Georges 
PRÉVOT 
QUOY Jean-René 
RAFFIER Gilbert 

RAOUL Édouard 
RICHET Pierre 
ROBIC Jean  
ROCHARD Jules 
ROCHE Victor 
ROUVIERE Paul 
ROUVILLOIS Henri 
SANNER Léon 
SARETTE René 
SAVIGNY Jean-Baptiste 
SANKALÉ Marc 
SCRIVE Gaspard-Léonard 
SEDILLOT Charles-Emmanuel 

SEGALEN Victor 
SUREAU Bernard 
THOMAS Philippe 
THORAVAL Jean-Louis 
TRIBONDEAU Louis 
VAUCEL Marcel 
VELU Henri 
VIALARD-GOUDOU Jean 
VILLEMIN Jean-Antoine 
VILLERMÉ René Louis 
VINCENT Hyacinthe 
VOURC’H Antoine 
YOUT Robert

Nous sommes bien certains que vous ne connaissez pas la moitié de ces noms. Rassurez-vous, nous 
non plus avant de commencer ce travail ! Et vous vous direz aussi « qu’il en manque », et des plus 
célèbres, (Marchoux, Yersin, Simond, Labusquière, Ledentu, etc.). C’est que nous n’avons pas voulu 
procéder comme les enfants gourmands, commencer par les pommes sucrées et laisser la croûte de 
la tarte pour la fin ! Mais nous y viendrons … 
 
DANS LES KIOSQUES. 
 

 
 
LES GRANDES FIGURES DE LA MÉDECINE COLONIALE FRANÇAISE (1 et 2). 
 

Dans la deuxième édition de Tropiques en Marche, nous avons présenté une exposition d’affiches 
intitulée «Les grandes figures de la médecine coloniale française ». Plusieurs participants nous ayant 
demandé de la publier sous forme d’un petit livre, nous avons retravaillé sur ces affiches et nous en 
avons ajouté quelques-unes. Mais il s’est vite avéré que le coût de la publication était trop élevé pour 
les finances de l’association. Pour ne pas jeter ce travail aux oubliettes, nous avons décidé de le 
publier dans le bulletin, au rythme d’une à deux affiches par numéro (il y a au total 14 affiches). 
On peut s’interroger sur le terme « colonial » que nous avons utilisé dans le titre pour caractériser la 
médecine qui nous intéresse ici. Nous aurions pu employer les termes « exotique », « tropical », voire 
« ultramarin ». Notre intention n’était pas de déclencher une énième polémique. Nous avons 
simplement voulu nous référer à nos années de boîte où, une fois notre diplôme en poche, nous 
choisissions une carrière « marine » ou « colo ». Le lecteur attentif pourra trouver ici ou là quelques 
civils : c’est parce que nous pensons qu’ils auraient fait de bons colos ! 
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RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ! 

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

 
 
 
 

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

 

 
 
 

 

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

