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Répandue dans tout le monde connu, [la variole] saisit tôt ou tard toutes sortes de personnes, sans avoir égard au climat, à l’âge, au
sexe ni au tempérament du malade. Soit que les ravages de cette maladie procèdent de la violence qui lui est propre, ou des
mauvaises méthodes dont on se sert pour la traiter, elle ne cède point à la peste par les désastres qu’elle cause.
(Augustin Cabanès – Les fléaux de l’humanité, cinquième série, vers 1920)

Le triomphe de la petite vérole (In : Augustin Cabanès)
Un supplément à ce bulletin n°53 est consacré à « Il était une fois l’éradication de la variole »

LE MOT DU BUREAU.
Décembre, mois des fêtes et des cadeaux.
Nous avons pensé vous proposer une liste enrichie de livres signés d’adhérents à « Ceux du Pharo »,
persuadés qu’ils vous intéresseront. Nous ne livrerons pas en 24 heures comme le promettent
certains grands sites marchands, ce que nous ne sommes pas, mais nous ferons de notre mieux pour
raccourcir au maximum les délais.
Nous avons – et vous avez – été victimes d’une intrusion déplaisante dans notre site et nos carnets
d’adresse par une société d’éditions allemande à partir de la Moldavie. Nous avons réagi avec
fermeté et nous espérons que ce désagrément est bien derrière nous.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.
Nous sommes aujourd’hui 290.
Le Bureau
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IL FAUT SAUVER LE MUSÉE JAMOT !!

La Présidente de l’association Dr Eugène Jamot et la
Présidente du Conseil Départemental de la Creuse.

Vous n’ignorez certainement pas que
l’association Dr Eugène Jamot – et donc le
musée Jamot – à Saint-Sulpice-les-Champs est
en sommeil pour raisons financières.
Le Professeur Gentilini (#066) nous fait une
proposition très intéressante :
LES MEMBRES DE « CEUX DU PHARO » NE
POURRAIENT-ILS PAS S’ENGAGER A VERSER
10 EUROS PAR MOIS, C’EST UNE DÉPENSE
TRÊS SUPPORTABLE, PENDANT CINQ ANS ?
Ce petit geste financier, tout à l’honneur de
notre association, suffirait à sauver le musée

et ses collections jusqu’en 2022-23, ce qui n’est déjà pas si mal.
Nous n’avons pas voulu décider à votre place mais nous vous engageons vivement à aller sur
le site de « Ceux du Pharo » (www.ceuxdupharo.fr/) répondre à un sondage très rapide :
Accepteriez-vous de donner 10 euros par mois pendant 5 ans pour sauver le musée Jamot ?
OUI
NON
Si le OUI l’emporte, nous mettrons en place en fin d’année un compte bancaire dédié où
vous pourrez effectuer ce virement en toute sécurité et discrétion. Nous nous chargerons
d’adresser régulièrement les sommes récoltées à l’association Dr Eugène Jamot.
N’ayant eu que 37 réponses au 21 décembre, nous avons décidé de prolonger le sondage
jusqu’au 15 janvier, en espérant que vous serez nombreux pendant les fêtes à nous donner
votre avis. Nous précisons que le sondage est strictement anonyme.

NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS
Novembre 2017
M. Bruno GARNIER, 69500 Bron (#276)
Mme Elisabeth SALLIN, 56270 Ploermeur (#277)
Pr Jean-Paul GONZALES, Manhattan, Arkansas, USA (#278)
Mme Halima BOUBACAR MAINASSARA, Niamey, Niger (#279)
Mme Isabelle MARTY-JAUSSAN, 06000 Nice (#280)
M. Habou IDI, Niamey, Niger (#281)
Mme Odile OUWE MISSI OUKEM, 59350 Saint André lez Lille (#282)
Pr Jean TESTA, Niamey, Niger (#283)
Mme Thérèse KAGONE, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso (#284)
M. Bachirou TINTO, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso (#285)
M. Amadou DICHO, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso (#286)
Pr Michel DEVELOUX, 94000 Créteil (#287)
Pr Ronan JAMBOU, Abidjan, Côte d’Ivoire (#288)

Décembre 2017
M. Pierre VIDAL, 11340 Roquefeuil (#289)
M. Dramane KABA, Bouaké, Côte d’Ivoire (#290)
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PIRATERIE DES TEMPS MODERNES
Notre webmaster (ou webmistress ? Avec l’écriture inclusive, on ne sait
plus que dire ni qu’écrire) préférée nous avait prévenus : des Moldaves
avaient visité notre site ! Des Moldaves ! Qu’on ne sait même pas où
c’est ! Et pourquoi faire ?
Et puis, de nombreux adhérents ont reçu simultanément un mail d’une
certaine Valérie Petreanu, se réclamant des Éditions Universitaires
Européennes (EUE).
Mme Petreanu proposait d’imprimer gratuitement tel ou tel livre, ou thèse, qu’ils auraient écrit.
Le bureau de l’association a naturellement réagi immédiatement en rappelant à Mme Petreanu que
cette pratique n’est pas conforme aux règles juridiques concernant cette utilisation, notamment en
termes de consentement préalable ou d’extraction des données sur des bases externes. Mme
Petreanu a présenté ses excuses … et a continué comme si de rien n’était.
Nous sommes allés voir sur internet si cette pratique commerciale, pour le moins surprenante, était
déjà connue et nous avons trouvé des choses très intéressantes :
- Le 6 septembre 2010 (déjà !), le Pr Nicolas Fressengeas, victime de la même approche, écrit dans
une mise en garde sur les EUE : Il semblerait que la politique de cet éditeur soit de contacter tous les
jeunes (et moins jeunes !) docteurs, de manière à se constituer une banque de donnés publiable. Je
leur ai soumis mes deux manuscrits. Ils ont répondu immédiatement qu'ils étaient intéressants. Il est
manifeste qu'ils n'ont pas été lus.
Leur modèle économique semble être le suivant: ils se constituent une base de données mais n'éditent
rien, à part l'exemplaire gratuit promis à l'auteur. Ils n'éditent qu'à la commande et font payer fort
cher un texte également disponible gratuitement auprès des Bibliothèques Universitaires. Ce ne sont
pas à proprement parler des escrocs, même si le terme universitaire de leur titre semble galvaudé
pour des éditeurs qui ne lisent pas leur publication.
- Le site des Presses Universitaires du Québec apporte d’autres précisions : Des travailleurs de la
Moldavie et de l’Île Maurice récupèrent des informations par le biais des bases de données de thèses
et mémoires disponibles au format numérique sur les sites des bibliothèques universitaires. Ils
utilisent ces données pour contacter massivement par courriel des chercheurs pour leur offrir un
contrat des plus intéressants : publier leur thèse dans un délai très court, sans frais, avec une
redevance sur les ventes et l’obtention d’une copie papier gratuite. Le problème (car vous vous
doutiez que tout était trop beau pour être vrai) est que le manuscrit n’est soumis à aucune forme de
révision ou d’arbitrage : tous les travaux sont acceptés. Le livre est mis en vente sur des sites comme
Amazon à un prix exorbitant (plus de 120 $ en général) et n’est imprimé que sur demande.
VDM Verlag ne paie pas de redevances aux auteurs lorsqu’elles sont inférieures à 10 euros par mois.
La quasi-totalité des auteurs perdent donc leurs menus profits au bénéfice de la compagnie. Quand
on pense à la dizaine de milliers de titres du catalogue de la maison d’édition, on imagine de quel
ordre peut être le profit engrangé par VDM Verlag. D’autant plus que les auteurs pour lesquels leur
livre leur rapporte entre 10 et 50 euros par mois ne reçoivent pas non plus d’argent, mais plutôt une
compensation sous forme de coupon à échanger pour des livres produits par la maison.
Et de conclure que si cette pratique est condamnable, elle ne constitue pas pour autant une fraude.
Alors, les EUE continuent tranquillement d’appâter les auteurs potentiels par des propositions
mirobolantes.
Nous avons supprimé toutes les adresses e-mail de notre site et nous avons écrit à Madame Martha
Lusena, directrice des EUE, sans grand espoir de voir changer ces pratiques commerciales plus que
douteuses.
Au moins savons-nous maintenant pourquoi des Moldaves (!!) s’étaient intéressés à nous. Maigre
consolation. Mais comment ont-ils su que nous existions ? Il paraît qu’il existe des logiciels pour
« pêcher » les adresses e-mail. Triste monde….
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NOS PUBLICATIONS
CARNETS D’UN MÉDECIN DE BROUSSE, UNE NOUVELLE COLLECTION DE « CEUX DU PHARO ».
Pendant plus d’un siècle, les médecins militaires outre-mer ont
exercé la médecine, la chirurgie ou l’obstétrique au service des
populations d’Afrique, d’Asie ou d’Océanie., dans des conditions
de solitude, d’inconfort et de précarité souvent difficiles à vivre.
Mais ce faisant, ils ont eu un contact privilégié avec les peuples
les plus isolés, les plus éloignés, « au bout de la piste », loin du
confort moderne et des circuits touristiques.
Dans cette nouvelle collection de l’association « Ceux du Pharo »,
Francis LOUIS nous fait découvrir les populations Saras, Dayes et
Mbororos du sud du Tchad, sur les rives de la rivière Mandoul et
sous l’ombre menaçante de la terrible maladie du sommeil.
Francis LOUIS est un ancien médecin militaire, spécialisé en
biologie, en santé publique et en médecine tropicale. Il a exercé
six ans dans le Pacifique et quinze ans en Afrique centrale dans le
Format 21X21 cm, 132 pages en quadrichromie
cadre d’organisations internationales.
Aujourd’hui retraité, il s’implique activement dans la vie associative (association contre la trypanosomiase en
Afrique et association Ceux du Pharo), toujours au bénéfice de l’Afrique, contre les maladies tropicales
négligées.
Bon de commande :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
E-mail :
Je désire recevoir ……. exemplaires de « Carnets de médecin de brousse » au prix de 25,00 euros l’exemplaire,
franco de port. Je règle par chèque à l’ordre de « Ceux du Pharo »
Docteur Francis LOUIS, Résidence Plein-Sud 1 / B3, 13380 Plan de Cuques, France
louis13380@gmail.com
www.ceuxdupharo.org
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LE DEUXIEME TOME DE MONCAYOS PAR CHRISTIAN CHAMBON (#029).
Tout le monde se souvient du tome I de Moncayos, Il portait l’ancre d’or. Christian Chambon (#029)
y racontait la vie qu’a menée Marcel Chambon, son père, et Christiane, sa mère, à Ayos de 1925 à
1932. À cette période de sa vie, toute entière consacrée à la lutte contre la maladie du sommeil, a
succédé pour Marcel une affectation à Moncay (Tonkin) de 1933 à 1938, puis à Madagascar de 1938
à 1944.
Dans ce tome II de 360 pages, Le
25ème Bataillon Médical de la 9ème
Division
d’Infanterie
Coloniale,
Christian Chambon aborde la
période 1944-1947, c’est-à-dire la fin
de la Deuxième guerre Mondiale et
le début de la Guerre d’Indochine.
Ce deuxième tome est fascinant. Les
anecdotes, les photos, les lettres de
célébrités militaires et politiques de
l’époque,
les
évocations
de
quelques-uns de nos grands anciens
y sont foison. On y rencontre aussi
des ambulancières militaires ou le
chauffeur de Marcel Chambon, des
tirailleurs sénégalais, au même titre
que de Gaulle, de Lattre de Tassigny,
Giap ou Hô chi Minh.
L’ensemble est luxuriant, magnifique
et laisse le lecteur ébahi de tant de
connaissances.
Christian Chambon a édité ce livre à
compte d’auteur.
Vous pouvez le commander chez lui
(chambon.ch@orange.fr) ou sur
notre site (www.ceuxdupharo.fr/)
au prix de 36 euros, frais de port
compris.
En épilogue, Christian Chambon écrit :
Ne cherchez pas sa tombe, ne cherchez pas son nom,
Ne cherchez pas une stèle, une plaque portant son nom,
Ne cherchez pas son nom brodé sur un fanion
Ce livre de souvenirs restera comme un nom.
Marcel Chambon n’eut pas de sépulture. Il rendit son âme à Dieu et offrit son corps à la Science …
pour servir la médecine.
Peut-on imaginer hommage plus émouvant d’un fils à son père ?
LA MEDECINE MILITAIRE EN CARTES POSTALES DE JEAN-MARIE MILLELIRI À 10 EUROS SEULEMENT.
En cadeau de fin d’année, Jean-Marie Milleliri (#002) vend son livre à seulement 10 euros, 17,50
euros avec les frais d’emballage et de port. Les recettes iront à « Ceux du Pharo ». C’est bien
évidemment une occasion unique d’acquérir ce magnifique ouvrage, préfacé par le Pr Gentilini et
avec une postface du Pr Debonne.
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Le stock est très limité, aussi est-il recommandé de ne pas trop tarder à le commander.

LES TOMES III ET IV DE SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE.
Il nous reste encore quelques exemplaires de ces deux livres désormais quasi introuvables. Ils sont
vendus à titre exceptionnel 20 euros chacun, franco de port.
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PARCOURS AFRICAIN EN PAYS SARA, TCHAD 1958-1961 (PAUL MARTINO, #253).
Le livre extraordinaire de Paul Martino, reconnu par plusieurs ethnologues, rencontre un succès qui
ne se dément pas.

Comme l’écrit Paul Martino dans son introduction, « Les photographies rassemblées dans cet
ouvrage voudraient d’abord témoigner d’un certain parcours de presque trois ans dans une contrée
africaine lointaine et méconnue. Le photographe amateur que j’étais a profondément aimé ce
moment de sa vie que ces clichés voudraient aussi faire aimer à ses lecteurs ».
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AU BOUT DE LA PISTE EN PAYS TOUBOURI, TCHAD 1960 (ANDRÉ BORGOMANO, #046).
Cet ouvrage magnifique d’André Borgomano est annoncé pour février 2018 mais vous pouvez déjà
nous le commander au prix de 35 euros + 5 euros de frais de port (voir dernière page du bulletin).

Ceux du Pharo n°53

Page 8

FRANÇOIS-MARIE GRIMALDI (#113) LANCE UNE SOUSCRIPTION POUR INDICATIF « CLOCHETTE ».
Précision importante : les droits d’auteur seront reversés à la CABAT (Cellule d'aide aux blessés de
l'armée de terre) et au FELE (Foyer d'entraide de la Légion étrangère).
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NOS ADHÉRENTS S’ENGAGENT
ELISABETH SELLIN (# 277) ET LE RISEAL.
Les origines du RISEAL (Réseau International Schistosomiases Environnement Aménagement et Lutte)
remontent aux années 1970 avec la création d’un laboratoire des schistosomiases au sein du
département parasitologie du Centre Muraz de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.
Pendant 24 ans, en collaboration avec des médecins militaires, des chercheurs issus de structures
africaines et françaises (IRD et Ministère de la Coopération), basés dans un premier temps à Bobo
Dioulasso (Burkina) de 1970 à 1980 puis à Niamey de 1980 à 1994 où ils ont participé à la création du
CERMES (Centre de Recherche sur les Méningites et les Schistosomiases) ont parcouru les 8 pays de
l’OCCGE pour cartographier la répartition des schistosomiases. Parallèlement, ils ont développé des
recherches en épidémiologie, malacologie, clinique (échographie), biologie des populations des
schistosomes et de leurs hôtes intermédiaires.
De 1994 à 2000 cette équipe s’est installée à Madagascar où elle s’est illustrée par des recherches sur
le thème de la santé et de l’environnement et a étendu ses compétences aux approches relevant des
sciences humaines.
Au cours de ces 28 années de présence en Afrique de l’Ouest et à
Madagascar, cette équipe a formé un grand nombre de personnes
qui ont assuré par la suite des responsabilités au sein des
programmes nationaux de lutte contre les maladies tropicales.
Afin de faire face à l’éclatement des compétences, les membres de
cette équipe ont décidé en 2000 de rester unis au sein d’une
association, le RISEAL.
Le RISEAL est devenu une fédération d’associations à but non
lucratif. Chaque RISEAL relève des lois du pays dans lequel se
trouve son siège.
Il est totalement autonome en termes de gestion qu’elle soit technique, scientifique, administrative
ou financière. Chaque association ne s’engage qu’à respecter les buts et objectifs de la fédération.
Ses buts et objectifs sont l’amélioration des techniques et stratégies de lutte contre les maladies
tropicales négligées et plus particulièrement les schistosomiases.
Depuis 2003, le RISEAL a apporté son appui à la Schistosomiasis Control Initiative (SCI) qui, avec l’aide
de la fondation Bill et Melinda Gates, a participé au développement des programmes nationaux de
lutte contre les schistosomiases et les vers intestinaux du Burkina Faso, du Mali et du Niger. En 2006,
il s’est engagé avec la SCI dans la lutte intégrée contre les maladies négligées avec des fonds USAID
gérés par RTI (Research Triangle Institute) au Burkina Faso et au Niger. En 2013, le RISEAL
Madagascar a été sollicité par la SCI pour appuyer le ministère de la santé dans sa lutte contre les
MTN. Dans ces grandes campagnes de lutte, les RISEAL sont responsables de la gestion des fonds
octroyés par la SCI, de la formation des distributeurs du médicament et du bilan des différentes
actions,
Suite à ces interventions, l’objectif principal s’est orienté vers l’inscription des actions dans la
durabilité en développant une approche communautaire pour le contrôle durable de la maladie dans
toutes les zones, même les plus reculées, et ceci en optimisant les potentialités des communautés et
le savoir-faire des services de santé périphériques. Objectif que l’on peut résumer en ces termes : la
santé au bout de la piste.
Pour plus d’informations, consulter le site du RISEAL Madagascar (www.riseal-madagascar.org/) qui
est très impliqué dans cette orientation depuis 2008, 2009 avec des fonds de l’AICU (Association
Italienne Carlo Urbani) ainsi qu’en 2017 avec des Fonds Solidarité Santé navale.
Le RISEAL Niger (www.risealniger.org/) s’est également engagé dans ce sens de 2011 à 2016 dans le
projet SCORE financé par la FBMG (Université de Géorgie EU) pour obtenir et maintenir la lutte
contre la schistosomiase au Niger en effectuant des examens parasitologiques et des enquêtes sur
l’eau et l’assainissement ainsi qu’un suivi nutritionnel d’enfants puis, de 2013 à 2014, en
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collaboration avec Swiss TPH et un financement de la Banque Mondiale, en effectuant des
recherches formatives dans le Niger rural pour identifier les facteurs influençant les comportements
sanitaires. De 2015 à 2017, il effectue aussi des recherches sur l’épidémiologie et l’évolution de la
schistosomiase zoonique (interactions entre les schistosomiases humaine et animale) avec le
financement du Royal Veterinary College (UK).
Quant au RISEAL Europe, il sert de lien entre les différents réseaux. Pendant les grandes campagnes
de lutte contre les schistosomiases, il a servi également d’intermédiaire entre les bailleurs de fonds
et les acteurs locaux. Bertrand Sellin en a été le fondateur et le président jusqu’en 2014, date de son
décès. C’est lui qui est à l’origine de la création des RISEAL. Aujourd’hui, c’est Elisabeth Sellin qui en
assume la présidence.
MARIE-ALINE FLATRES (# 275) AU SERVICE DU HANDICAP.
Éducatrice spécialisée diplômée d’État depuis 2010 (Institut
Régional Supérieur du Travail Educatif et Social de Bourgogne) et
forte d’une expérience acquise à l’ADAPEI de Franche-Comté
(Association Départementale des Parents et Amis de Personnes
Handicapées Mentales), Marie-Aline Flatrès s’est donné la difficile
mission d’accompagner les personnes, adultes et enfants, en
situation de handicap dans les Alpes Maritimes (60 km et plus
autour de Volx). Pour une plus grande souplesse d’action, elle a pris
un statut de travailleur social libéral et se déplace au domicile des
personnes qu’elle accompagne.
Ses patients souffrent de déficience intellectuelle ou motrice, de pathologies diverses entraînant
troubles et handicaps et d’autisme.
Son travail est difficile et exigeant mais elle y met toute sa passion, n’hésitant pas à avoir des
horaires « atypiques », le soir, la nuit ou le week-end si l’état de son patient le nécessite.
Marie-Aline Flatrès : mariealineflatres@gmail.com

NOTRE CABINET DE CURIOSITÉS

Un cabinet de curiosités (internet)

Nombre d’entre nous ont chez eux des objets anciens, originaux, insolites, inclassables et pourtant
intéressants. Nous avons créé sur notre site internet (www.ceuxdupharo.fr/) un espace dédié à ces
trésors que nous avons appelé « notre cabinet de curiosités ». Vous pourrez y consulter toutes les
images et les utiliser si besoin, en précisant leur origine. Et vous êtes bien évidemment encouragés à
nous envoyer des photos en haute définition (>300 dpi) de vos objets personnels.
Ce mois-ci, nous proposons :
Ceux du Pharo n°53
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CHROMOS & PAPIERS
Chromo Chocolat Guérin-Boutron
« L’entrée du vieux port de Marseille et la cathédrale »
Vue dessinée de l’emplacement du Pharo (coll. F.J. Louis)

2 chromos Chocolat Guérin-Boutron
sur les principaux protagonistes de la crise de Fachoda (1898)
« Kitchener, général Anglais » (coll. F.J. Louis)
« Colonel Marchand, explorateur français » (coll. F.J. Louis)
Papier à cigarettes Le Nil (coll. J.-C. Jacquetin)

Ceux du Pharo n°53

Page 12

MÉDAILLES
Médaille du cinquantenaire des troupes coloniales, 1900-1950 (diamètre : 7 cm)
(coll. F.J. Louis)

INCLUSIONS D’INSECTES
Deux fourmis géantes de Guyane (L = 3 cm)
Paraponera clavata, fourmi flamande, fourmi 24h, bullet ant (coll. D. Lutinier)

ANIMAUX NATURALISÉS
Limule, Limulus polyphemus, (L = 50 cm)
La limule possède une hémolymphe bleue de laquelle est extraite le LAL (lysat d’amebocyte de limule)
utilisé pour vérifier l’absence d’endotoxines dans les médicaments ou le matériel médico-chirurgical.
(coll. F.J. Louis)
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UN GRAND NAVIGATEUR DES RÉGIONS POLAIRES
En ce début d’hiver, il semble à peu près justifié d’évoquer la mémoire d’un grand explorateur des
régions polaires. Cela est d’autant plus justifié quand on sait qu’il était médecin et, qui plus est, gradé
dans la Marine.

Jean-Baptiste CHARCOT (1867-1936)
Médecin explorateur.
Jean-Baptiste Charcot est né à Neuilly-sur-Seine (92200) le 15 juillet 1867.
Il est le fils du médecin Jean-Martin Charcot. De 1876 à 1885, il fréquente
l'École alsacienne, y pratique beaucoup le sport (boxe, rugby à XV,
escrime). C'est en classe de 5ème qu'il fonde avec quinze camarades de
classe les « Sans Noms », une société scolaire avec laquelle il organise en
1880 le premier match scolaire de rugby à XV en France.
De 1883 à 1887, il fait de nombreux voyages avec son père (Pays de Galles,
Shetland, Hébrides, îles Féroé, Islande, Pays-Bas, Espagne et Maroc) et il en
gardera une véritable phobie des pays trop chauds. En 1888, il accomplit
son service militaire au 23e bataillon de chasseurs alpins en qualité de
médecin auxiliaire.
En 1892, il achète son premier yacht, Daisy, un petit cotre qu'il rebaptise le Courlis. En 1893, il fait
construire son premier Pourquoi Pas ? Cette même année, il est interne à l'hôpital de la Salpêtrière
puis à l'hôpital Saint-Antoine à Paris.
En 1895 il soutient sa thèse de doctorat et devient docteur en médecine à la faculté de Paris. Il est
également finaliste du championnat de France de rugby au poste de pilier droit avec l'Olympique,
club qu'il a fondé avec des amis du Racing Club de France. En 1896, il est champion de France de
rugby, toujours avec l'Olympique. Il revend son bateau qu'il remplace par une goélette en bois de
26 mètres, le Pourquoi Pas ? II. En 1897, il change de bateau pour une goélette en fer de 31 mètres,
avec moteur à vapeur, le Pourquoi Pas ? III. En 1898, il remonte le Nil jusqu'à Assouan en compagnie
du milliardaire Vanderbilt.
En 1899, séduit par les modifications et les améliorations apportées par le propriétaire intermédiaire,
il rachète son ancienne goélette, le Pourquoi Pas ? II et va croiser dans les eaux britanniques. Il est
double médaillé d'argent aux Jeux olympiques d'été de 1900 dans l'épreuve de voile.
En 1901, il réalise des recherches nautiques, météorologiques et microbiologiques vers l'archipel des
Shetland, les Hébrides et les îles Féroé. En 1902, il est versé dans la marine de réserve. Il acquiert une
goélette en fer, la Rose-Marine, réalise une croisière avec son épouse à l'île Jan Mayen, au large du
Groenland. Puis, il navigue vers l'Islande, franchit pour la première fois le cercle polaire arctique et
approche des glaces.
En 1903, il fait construire à Saint-Malo un trois-mâts goélette de 32 mètres, le Français. Il monte la
première expédition française en Antarctique qui hiverne sous le vent de l'île Wandel. Le 4 mars
1905, l'expédition quitte la péninsule antarctique après un hivernage sans encombre. Il s'agit du
premier hivernage d'une expédition scientifique dans les pôles. Les objectifs scientifiques sont
dépassés : 1 000 km de côtes découvertes et relevées, trois cartes marines détaillées, 75 caisses
d'observations, de notes, de mesures et de collections destinées au Muséum national d'histoire
naturelle.
En 1907, il lance une nouvelle expédition antarctique et débute la construction d'un nouveau
Pourquoi-Pas ? IV. En août 1908, Charcot part hiverner à l'île Petermann pour sa deuxième
expédition polaire. De retour en juin 1910 après un deuxième hivernage, l'expédition est riche en
expériences scientifiques mais Charcot, victime du scorbut, revient considérablement affaibli.
En décembre 1911, il participe, avec le lieutenant de vaisseau Nicolas Benoît, à la création des
Éclaireurs de France. En 1912 le Pourquoi-Pas ? IV devient le premier navire-école de la Marine.
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De 1914 à 1918, il est d'abord mobilisé comme médecin de marine de première classe et affecté à
l'hôpital maritime de Cherbourg. En juillet 1915, il obtient de l'Amirauté britannique le
commandement d'un navire spécialement étudié et construit par les Britanniques pour la chasse aux
sous-marins. En 1916, il réussit à convaincre la Marine militaire française de construire à Nantes 3
cargos-pièges pour la lutte anti-sous-marine, avec des équipages déguisés en marins de commerce.
Affecté au commandement du premier des trois sorti du chantier, il bourlingue pendant deux ans le
long des côtes bretonnes et normandes.
De 1918 à 1925, Charcot, obtient, dans la réserve, les grades d'enseigne de vaisseau, lieutenant de
vaisseau puis capitaine de corvette et est nommé capitaine de frégate en 1923. Durant cette période,
il effectue avec son navire le Pourquoi-Pas ? IV des missions scientifiques dans le golfe de Gascogne,
en Manche, dans l'Atlantique nord, en Méditerranée et aux îles Féroé, principalement pour des
études de lithologie et de géologie sous-marine. À partir de 1925, atteint par la limite d'âge, il ne
peut plus commander le Pourquoi pas ?, mais reste à bord en qualité de chef des missions. Il va
effectuer de multiples navigations vers les glaces de l'Arctique.
En 1934, il installe au Groenland la mission ethnographique dirigée par Paul-Émile Victor, qui
séjourne pendant un an à Angmagsalik pour vivre au milieu d'une population eskimo. En 1935, il
revient chercher Victor et ses trois compagnons (Gessain, Pérez et Matter), puis va poursuivre
l'établissement de la cartographie de ces régions. Le 16 septembre, un véritable cyclone ravage les
côtes de l'Islande et le bateau parvient à se réfugier dans un petit port.
En septembre 1936, de retour du Groenland, où il est allé livrer du matériel scientifique à la mission
de Paul-Émile Victor, le Pourquoi-Pas ? IV fait une escale à Reykjavik le 3 septembre pour réparer la
chaudière du bateau. Il repart le 15 septembre pour Saint-Malo, mais le bateau est pris le 16
septembre dans une violente tempête cyclonique et coule corps et biens sur les récifs d'Alftanes vers
5 h 30. Le bilan est de 23 morts, 17 disparus et un seul survivant, le maître timonier Eugène Gonidec.
Jean-Baptiste Charcot, mort en mer, mais dont le corps est retrouvé, est enterré à Paris, au cimetière
Montmartre, le 12 octobre 1936 après des funérailles nationales qui se déroulèrent à la cathédrale
Notre-Dame de Paris
De 1938 à 2007, de nombreux timbres ont été émis à l’effigie de Jean-Baptiste Charcot.

En hommage à Jean-Baptiste Charcot, portent son nom des collèges à Saint-Malo (35400), Cherbourg-Octeville (50100),
Lyon (69000), Le Trait (76580) et Oissel (76350) et des écoles maternelles et primaires à Maule (78580), Ouistreham
(14150) et El Jajida (Maroc).
Le centre de Préparation militaire marine (PMM) de Saint Malo/Dinard, ouvert en 1972, porte le nom de centre
« Commandant Charcot » en hommage à l'explorateur.
Une rue porte son nom à Ableiges (95450), Aix-les-Bains (73100), Annemasse (74100), Arles (13200), Aumale (76390),
Blois (41000), Bougival (78380), Bully-les-Mines (62160), Caen (14000), Cancale (35260), Carcassonne (11000),
Châteauroux (36000), Cholet (49300), Clermont-Ferrand (63000), Courbevoie (92400), Dunkerque (59140), Flers-de-l'Orne
(61100), Granville (50400), Grenoble (38000), La Rochelle (17000), Landerneau (29800), Leffrinckoucke (59495), Lens
(62300), Lyon-Francheville (69340), Mantes-la-Jolie (78200), Marennes (17230) ; Mérignac (33700), Montauban (82000),
Montigny-les-Metz (57960), Nantes (44000), Neuilly-sur-Seine (92200), Poitiers (86000), Rennes (35000), Rochefort
(17300), Rosendaël (59140), Rouen (76000), Saint-Martin-de-Crau (13310), Savigny-sur-Orge (91600), Le Relecq-Kerhuon
(29480), Vitry-sur-Seine (94400), Wissant (62179).
L’aile des Urgences de l'hôpital Tenon à Paris XX° porte le nom du médecin, explorateur et marin.
Une stèle à sa mémoire, don de la République d’Islande, est érigée à Saint-Malo (35400).
La place centrale de la commune de Montaure (27400) porte le nom de Charcot.

La promotion 1936 de Santé Navale a été baptisée Albert Calmette et Jean-Baptiste Charcot.
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À bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation (25 euros) !
Par chèque postal :
« Ceux du Pharo », M. Francis LOUIS,
Résidence Plein-Sud 1/B3, 13380 PLAN DE CUQUES
Par virement bancaire (nous informer par e-mail):
Intitulé du compte : Ceux du Pharo, association des anciens et amis du Pharo, AAAP
Domiciliation : BNPPARB FOS MER (01287)
Code Banque : 30004
Code Guichet : 01287
Numéro de compte : 00010045057
Clé RIB : 65
IBAN : FR76 3000 4012 8700 0100 4505 765
BIC : BNPAFRPPMAR

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
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LIBRAIRIE DE « CEUX DU PHARO »
BON DE COMMANDE
CDP01-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome III. 20 euros emballage et port compris en France
métropolitaine. Hors Métropole : frais de port à calculer.
CDP02-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome IV. 20 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.
CDP04–MONCAYOS, Tome II. 36 euros emballage et port compris en France métropolitaine. Hors Métropole :
frais de port à calculer.
CDP05-LA MÉDECINE MILITAIRE EN CARTES POSTALES. 1880-1930. 10 euros + 7,50 euros de port.
CDP06-CARNETS D’UN MÉDECIN DE BROUSSE. Une mission dans le Mandoul, Tchad, 2006. 25 euros
emballage et port compris en France métropolitaine. Hors Métropole : frais de port à calculer.
CDP07- AU BOUT DE LA PISTE, EN PAYS TOUBOURI, TCHAD 1960. 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)
M.
Mme ……………………………………………………………………………………….
ADRESSE DE LIVRAISON :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :
E-mail :
Date :
Signature :
Ce bon de commande est à faire parvenir à :
« Ceux du Pharo »
M. Jacques Francis LOUIS
Résidence Plein-Sud 1
Bâtiment B3
13380 PLAN DE CUQUES
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de « Ceux du Pharo » ou par virement bancaire
Intitulé du compte : Ceux du Pharo, association des anciens et amis du Pharo, AAAP
Domiciliation : BNPPARB FOS MER (01287)
Code Banque : 30004 Code Guichet : 01287 Numéro de compte : 00010045057 Clé RIB : 65
IBAN : FR76 3000 4012 8700 0100 4505 765
BIC : BNPAFRPPMAR
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