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Etre un médecin colonial, c'est à dire un médecin militaire qui a choisi, selon la formule consacrée, de vivre et de servir outre-mer,..., c'était 
quelque chose de plus, une vocation et une ligne de vie corporatives... Le Corps  de santé colonial, mon ami B.B. Waddy, ..., l'a baptisé, avec 
une pointe d'envie, "a batallion of exentrics" ; il ne pouvait trouver meilleure formule : seul un groupement de volontés aussi solidaire et aussi 
original pouvait réaliser avec des moyens aussi modestes qu'étaient les nôtres une œuvre médicale et sanitaire aussi efficace. 

Léon Lapeyssonnie, Le jardin des mangues, presses de l'Inam - éditions Louis Musin, 1987, Bruxelles 
 
 

 

   
Trois cartes des colonies françaises, Editions des Produits du Lion Noir, circa 1930 (collection J.-M. Milleliri) 

 
LE MOT DU BUREAU. 
 
En cette période estivale, dont les chaleurs métropolitaines se rapprochent bien plus de celles des 
tropiques que de celles de nos latitudes, l'activité de Ceux du Pharo a sans doute été plus calme. 
Encore que notre Président a passé son mois d'août en Ouganda pour le cours sur la trypanosomiase 
humaine africaine (ICAT7) à Kampala. Nul doute que dans le bulletin 50 il nous fera un large compte-
rendu de cet exercice. 
Nous sommes toujours 255 mais le Président revient de Kampala avec de nouveaux membres acquis 
aux objectifs et activités de Ceux du Pharo. 
 

Le Bureau 
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EN SEPTEMBRE 2005 - LE CENTENAIRE DE l'ECOLE DU PHARO 
 
Il ya 12 ans, le 16 septembre 2005, l'Ecole du Pharo fêtait son centième anniversaire. Que la fête fut 
belle, qui cachait les orages de la fermeture huit ans plus tard. 
Mais qu'importe ! Gardons en mémoire le souvenir de ce rassemblement, des rencontres des anciens 
élèves et des jeunes générations. Souvenons-nous de l'exposition à la Maison de l'Artisanat et des 
Métiers d'Art au Cours Estienne d'Orves, de la parution du livre du centenaire, de la cérémonie 
militaire, des conférences données dans le grand amphithéâtre du Palais du Pharo et du dîner de gala 
en soirée dans une ambiance de grande convivialité. 
 
Le film de la cérémonie a été mis en ligne par Ceux du Pharo. Retrouvez le sur notre site 
www.ceuxdupharo.fr ou sur le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=oCS1p36I1bQ&feature=youtu.be 
 

Ceux du Pharo a retrouvé quelques documents de cette journée. 
Nous vous les partageons. Et l'on doit à l'épouse de Jean-René 
Seznec (Bordeaux, 1953), ce cliché de la Patrouille de France 
survolant l'Ecole et le Palais. Ce jour là, le ciel était bleu azur ! 

 

 
 

 
Ceux du Pharo va entreprendre en septembre les démarches auprès de la Mairie de Marseille pour 
que soit posée une plaque devant la grille qui ferme l'accès à l'Ecole, désormais occupée par des 
services de l'Université Aix-Marseille. En effet, rien ne rappelle ce passé aux visiteurs du Parc. 
 
http://www.tourisme-marseille.com/fiche/ancien-institut-de-medecine-tropicale-des-armees-ecole-
du-pharo-marseille/ 

 

http://www.ceuxdupharo.fr
https://www.youtube.com/watch?v=oCS1p36I1bQ&feature=youtu.be
http://www.tourisme-marseille.com/fiche/ancien-institut-de-medecine-tropicale-des-armees-ecole-
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L'exposition qui s'est tenue à la Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art du 9 septembre au 22 
octobre 2005 a connu un vrai succès. Elle a pu raconter autour d'objets du patrimoine de l'Ecole 
l'histoire de l'Institut mais aussi de l'exercice outre-mer de ses élèves. 
https://www.maisondelartisanat.org/flash/09-09-05.htm 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.maisondelartisanat.org/flash/09-09-05.htm
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XXIIIèmesACTUALITÉS DU PHARO - Marseille, 4-6 octobre 2017 
 
Tout est presque prêt pour la tenue de cette 23ème édition... qui traitera cette année de deux thèmes 
différents : le financement de la santé et les arboviroses. 
Le programme est riche et varié et le président directeur-général de l'IRD, le Pr. Jean-Paul Moatti fera 
l'honneur aux organisateurs de donner la conférence inaugurale. 
De nombreux participants sont attendus, et comme chaque année ces journées espèrent voir sur les 
banc de l'amphithéâtre de l'hôpital des confrères du Sud. L'an dernier, 17 nationalités étaient 
présentes parmi les près de 200 participants. 
 
Le livret des résumés est terminé et en cours de maquettage. Si vous souhaitez télécharger le livret 
des Actualités du Pharo 2016, vous le trouverez au lien : http://gispe.org/2016_Actus_Livret.pdf 
Les conférenciers finalisent leurs présentations (ou commencent à penser à le faire !).  
 
Ceux du Pharo comme chaque année tiendra un stand où vous pourrez rencontrer le Président et les 
autres membres présents pour échanger sur nos actions passées et futures. 
Informations, programme et fiche d'inscription aux Actualités du Pharo 2017 sont en ligne : 
http://www.gispe.org/html/actus2017.html 
 
 

 

http://gispe.org/2016_Actus_Livret.pdf
http://www.gispe.org/html/actus2017.html
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OÙ ON REPARLE DE JAMOT 
 
Peu d'écrits manuscrits nous sont parvenus du Dr. Eugène Jamot (1879-1937) dont les membres de 
Ceux du Pharo connaissent bien la vie et l'œuvre qui ont été très largement présentées dans ces 
pages. 
Retrouvant cette lettre numérisée dans les archives informatiques d'un vieil ordinateur qui a connu 
l'Ecole, nous offrons à la lecture ces 4 pages sur un papier jauni, dont la retranscription est assez 
aisée car l'écriture de Jamot était fine et précise, et donc lisible. 
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Nous devons cette lettre à la famille Sanner qui nous l'a communiquée en 2005 dans le cadre de la 
préparation du Centenaire du Pharo. En voici la retranscription : 
 
Yaoundé le 22.2;37 
 
Mon cher Sanner, 
 
Je commençais à avoir des inquiétudes à votre sujet quand j'ai reçu votre lettre de Bafia datée du 12 
février. Maintenant que la période des grandes visites est terminée, j'espère que vous pourrez 
poursuivre sans interruption vos opérations. 
Vous me feriez plaisir en m'envoyant une petite note au sujet des accidents oculaires que vous 
imputez à la tryparsamide. 
Je vois d'après votre lettre que vos tournées seront fructueuses d'observations de toutes sortes. 
C'est entendu pour votre microscope, je comprends parfaitement vos arguments. J'espère d'ailleurs 
que les 30 qui font l'objet de ma dernière commande ne vont plus tarder à arriver. 
Je puis engager un de vos deux infirmiers bénévoles en qualité de contractuel. Envoyez moi le nom 
de votre candidat. Je pense qu'Essama Ntolo et Beteheim Bioba (? orthographe des noms peu lisible) 
vont être nommés stagiaires sans tarder. 
J'ai été heureux d'apprendre que votre petite Sylvia rattrapait le temps perdu et que vos inquiétudes 
à son sujet s'étaient dissipées. 
J'espère que Madame Sanner est en bonne santé, comme vous-même, je vous prie de me rappeler à 
son bon souvenir. 
Croyez mon cher Sanner en mes sentiments les meilleurs. 
 
Signé : Dr. Jamot 
 
ps : adressez toutes vos demandes et correspondances à Ayos jusqu'à nouvel ordre. 
(en marge de la 1ère page) 
Dites je vous prie bien des choses amicales de ma part aux Cournaire et à Busson. Dites aussi à Mme 
Cournaire que Mme Liersson (nom peu lisible) m'a donné à son retour de Bafia des bonnes nouvelles 
de "ma fille". 
 
Merveilleux document historique qui nous apprend au moins plusieurs choses, confirmant l'analyse 
que faisait Léon Lapeyssonnie quand il parlait du Dr. Jamot : 1. la correspondance privée de Jamot 
était l'occasion de donner des consignes à ses collaborateurs "... j'espère que vous pourrez 
poursuivre sans interruption vos opérations" ; 2. Sanner avait déjà observé des accidents oculaires 
dus à la tryparsamide, accidents qui se répèteront à cause d'une utilisation sur-dosée de la 
tryparsamide par le successeur de Sanner à Bafia, drame qui conduira à une injuste disgrâce de 
Jamot, qui paiera pour son jeune collaborateur ; 3. Jamot avait le sens des relations humaines 
sincères prenant des nouvelles de toute la famille du Dr Sanner, et de sa fille Sylvia (qui nous a 
transmis en 2005 ! cette lettre de 1927 et qui parle d'elle...; 4. en parlant en fin de lettre de "ma fille" 
qui est à Bafia, Jamot évoque sans nul doute Yvonne, sa fille conçue avec Fatimé Ben Labene, enfant 
qu'il confiera par la suite en France à une famille avec Louis et Antonin, les 3 enfants 'africains' 
auxquels il donnera le nom de Desnaute (car Jamot marié n'a jamais divorcé de son épouse restée en 
France). 
 
Pour plus d'informations, lire : 
Milleliri J.-M. Jamot, cet inconnu, Bull Soc Pathol Exot, 2004, 93, 3, 214-28 
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L'ECOLE DU PHARO ...DANS UN QUARTIER EN MUTATION 
 
Nous avions dans un précédent bulletin (n°37, août 2016) présenté quelques vues du quartier du 
Pharo pour montrer l'évolution de la disposition des lieux autour de l'Ecole (avenue Pasteur, caserne 
Audéoud...) et leur métamorphose (ou pas) au fil des ans. 
Aujourd'hui à travers 4 cartes postales de vues aériennes du quartier, on peut observer l'évolution de 
cet environnement urbain en pleine mutation et dans lequel l'Ecole du Pharo s'est ancrée.  
 
[afin que cet exercice soit bien visible - lisible - nous n'avons pas réduit la taille des cartes postales 
pour que la lecture des lieux soit facilitée - les deux bâtiments de l'Ecole sont dans un encadrement 
rouge] 
 

 
Sans doute avant les années 1965, on distingue le grand terrain vague, derrière l'Ecole et qui servait dans les 
années 1920 de champ de manœuvre pour les exercices de cavalerie auxquels les élèves étaient invités. La rue 
des Catalans n'est pas encore ouverte et la grande tour face à l'Ecole pas construite. 
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Un peu plus tard, sans doute vers 1965, on s'aperçoit que les bâtiments de logements militaires (où certains 
élèves habiteront d'ailleurs durant leur stage de médecine tropicale), ces bâtiments sont sortis de terre dans le 
terrain jusqu'alors libre. La grande tour du Bd Charles Livon (visible sur le bord de la carte postale à droite) 
domine maintenant le quartier et à ses pieds l'Institut Pasteur. 
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Sur cette troisième vue, aux environs des années 1975, de nouveaux bâtiments sont venus enrichir le parc 
immobilier militaire (en bas à droite). Le bassin du carénage n'est pas encore aménagé à l'entrée du Vieux Port. 
 

 
Sur cette dernière vue que nous avons acquise cet été à la Presse des Catalans (avec un point de vue aérien 
différent des 3 premières cartes), les deux bâtiments de l'Ecole sont bien visibles. Le quartier s'est modifié avec 
l'ensemble immobilier moderne de la rue des Catalans et la base de la Marine Nationale (à droite) jouxtant les 
surplombs rocheux derrière le Cercle des Nageurs de Marseille. Devant le Palais impérial du Parc du Pharo on 
reconnaît l'hôtel Sofitel. Au premier plan, au centre, le chantier naval de l'anse du Pharo déploie ses grands 
hangars. 
 
DANS LA PRESSE. 
Le Figaro dans sa livraison du 10 août dernier a présenté au sein de sa série de l'été "Explorateurs 
méconnus", le parcours du Dr. Jules Crevaux, médecin de la Marine et aventurier-explorateur. Né à 
Lorquin en 1847, il est l'un des voyageurs qui a le plus contribué à faire connaître l'Amérique du Sud. 
Il mène deux premières missions (1876-1879) et explore les monts Tumuc-Humac et divers affluents 
de l'Amazone et de l'Oyapock. 
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Lors de sa mission de 1882 durant laquelle il souhaite faire la reconnaissance du Rio Pilcomayo, son 
expédition forte de vingt personnes dont 4 autres Français, tombe dans une embuscade des  indiens 
Tobas dans le Grand-Chaco boréal, et est massacrée.  

 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/08/10/01008-20170810ARTFIG00215-jules-crevaux-
defricheur-de-l-amazone.php 

 
À bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation (25 euros) ! 

L’équipe de « Ceux du Pharo » 
 

 
 
 
 
 
 
 

OŪ TROUVER CEUX DU PHARO ? 
 

INTERNET : http://www.ceuxdupharo.fr 
 

FACEBOOK : facebook.com/groups/ceuxdupharo 
 

TWEETER : https://twitter.com/hashtag/ceuxdupharo 
  

 

http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/08/10/01008-20170810ARTFIG00215-jules-crevaux-
http://www.ceuxdupharo.fr
https://twitter.com/hashtag/ceuxdupharo
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LIBRAIRIE DE « CEUX DU PHARO » 
BON DE COMMANDE 

 
CDP01-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome III. 25 euros emballage et port compris en 
France métropolitaine. Hors Métropole : frais de port à calculer. 
 
CDP02-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome IV. 30 euros emballage et port compris en 
France métropolitaine. Hors Métropole : frais de port à calculer. 
 
CDP03-PARCOURS AFRICAIN. En pays Sara, Tchad 1958-1961. 40 euros emballage et port 
compris en France métropolitaine. Hors Métropole : frais de port à calculer. 
 
COMMANDE :  
 
Désignation Référence Qté Prix unitaire Montant total 
     
     
     
TOTAL (euros)  
 
NOM : 

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

ADRESSE DE LIVRAISON : 

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

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

Téléphone :  

E-mail : 

Date : 

Signature : 

Ce bon de commande, avec le chèque, est à faire parvenir à  

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

 


