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(Rédaction : F.J. Louis, J.-M. Milleliri. Internet : D. Charmot-Bensimon) 

 

Le tragique de la destinée humaine ne vient-il pas de ce que l’homme comprend qu’il en connaît assez pour savoir qu’il ne 
connaît rien de sa destinée et qu’il n’en connaîtra jamais suffisamment pour savoir s’il y aura autre chose à connaître ? 

(Henri Laborit, ESN Bordeaux 1934) 
 

 

 
 

LES HONNEURS POUR GILBERT RAFFIER 

LA CLÔTURE DU SONDAGE SUR LE MUSÉE JAMOT 

LES AVANCÉES DANS LE CONSERVATOIRE  

DE LA MÉDECINE TROPICALE 

JEAN-MARIE MILLELIRI DANS « LA CHARTE » 

FRANCIS LOUIS DÉDICACE SON LIVRE À PARIS 

LE PHARO SUR WIKIPEDIA® 

LA BIOGRAPHIE DE PARMENTIER 

EN SUPPLÉMENT : ALBERT SCHWEITZER 

 

LE MOT DU BUREAU 
 

Nos résolutions pour 2018 sont simples : continuer, continuer, continuer ! 
Cela veut dire atteindre et dépasser les 300 adhérents, lutter pour la conservation de nos derniers 
espaces mémoriels, travailler à la création d’un conservatoire de la médecine tropicale, poursuivre 
notre politique de dévoilements de plaques commémoratives, continuer de publier des ouvrages sur 
la médecine tropicale et nos Anciens, participer activement aux congrès de médecine tropicale, 
maintenir la mémoire de nos Anciens et l’esprit du Pharo. 
Vaste programme, aurait-dit le Général, mais c’est en mettant la barre de plus en plus haut que l’on 
fait des progrès et votre courrier nous engage à continuer dans cette voie. 
 
Nous sommes aujourd’hui 291. 
 

Le Bureau 
 

© Patrick ROBERT, 2002 

 

CE MOIS-CI 
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NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS 
 

Décembre 2017 
M. Pierre VIDAL, 11340 Roquefeuil (#289) 

M. Dramane KABA, Bouaké, Côte d’Ivoire (#290) 
 

Janvier 2018 
M. Pierre-Jean LINON (#291) 

 
 

GILBERT RAFFIER COMMANDEUR ! 
 

 

 
Par décret du Président de la République en date du 30 décembre 2017, pris 
sur le rapport du Premier ministre et des ministres et visé pour son exécution 
par le grand chancelier de la Légion d'honneur, vu les déclarations du conseil 
de l'ordre portant que les présentes promotions sont faites en conformité des 
lois, décrets et règlements en vigueur, le conseil des ministres entendu, sont 
promus, pour prendre rang à compter de la date de réception dans leur grade 
… 

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères 
PROTOCOLE 
Au grade de commandeur 
M. Raffier (Gilbert, Marcel, Maurice), ancien médecin-général du service de santé des armées, 
président-fondateur d'une association pour le développement socio-sanitaire (Côte d'Ivoire). Officier 
du 22 mai 1997. 
 
À l’annonce de cette nouvelle, nous avons immédiatement contacté 
notre ami Gilbert Raffier, adhérent de la première heure à « Ceux du 
Pharo » (# 027), pour le congratuler et partager avec lui ce moment de 
grande émotion. 
Tout à sa joie, Gilbert nous a appris qu’il a été informé de cette 
promotion par un courrier du Président de la République en personne ! 
Si vous ne connaissez pas bien ce grand Ancien du Service de santé des 
Armées, relisez le tome IV de « Sillages et Feux de brousse » : dans le 
chapitre « On continue… ! », il raconte comment il a créé en 1963 ex 
nihilo un village pour des lépreux en Côte d’Ivoire. En 1992, il a reçu les 
insignes de Commandeur (déjà) de l’Ordre national de Côte d’Ivoire et le 
village a été officiellement appelé Raffierkro, ce qui est certainement un 
cas unique dans notre profession.  

Dans un autre chapitre, « Ebola », Gilbert Raffier rappelle qu’il a été le codécouvreur, en 1976 avec 
son ami Jean-François Ruppol, de la première épidémie d’une fièvre hémorragique que l’on 
identifiera comme fièvre Ebola à partir des prélèvements sanguins que les deux hommes ont 
ramenés au péril de leur vie. 
Voilà ce qu’a fait Gilbert Raffier pour mériter de porter les insignes de Commandeur de l’Ordre 
national de la Légion d’honneur. 
 
Gilbert, si tu nous permets cette familiarité, nous te disons simplement : 
 

RESPECT, MONSIEUR L’ANCIEN !  
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IL FAUT SAUVER LE MUSÉE JAMOT : 
LES RÉSULTATS DU SONDAGE  

 
Lors des dernières Actualités du Pharo, le Professeur Gentilini (#066) nous avait fait une proposition 
originale : 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 ? 
Nous avons alors mis en place sur notre site un petit sondage pour savoir si vous approuviez la 
proposition du Pr Gentilini. En voici les résultats : 

- inscrits : 280 - votants : 82 (29,3%) 
- oui : 45 (54,9 %) - non : 35 (45,1%) 

VOUS ÊTES DONC EN MAJORITÊ D’ACCORD AVEC LA PROPOSITION DU PROFESSEUR GENTILINI ET 
NOUS NOUS EN RÉJOUISSONS. 
Nous collecterons les dons et assurerons le financement de base (eau, électricité, téléphone, etc.) 
pour la survie du musée. 
Si vous le désirez, vous pourrez nous envoyer vos dons par chèque (10 euros par mois, ou 120 euros 
par an, ou 600 euros pour les 5 ans) à l’ordre de « Ceux du Pharo/Musée Jamot » ou par virement 
bancaire, en nous informant que votre virement est pour le musée Jamot,  au compte suivant : 
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 
Trois de nos adhérents ont déjà versé un total de 1 630 euros, directement à la présidente de 
l’association Dr Eugène Jamot ou par notre intermédiaire et nous les en remercions.  
Nous avons contacté Madame Michaud, présidente de l’association Dr Eugène Jamot : elle est 
toujours confrontée à la suppression des subventions mais elle continue à se battre avec 
acharnement pour la survie du musée Jamot et le maintien de la mémoire de notre passé colonial. 
Vos dons ne résoudront pas tous les problèmes financiers de son association mais elle vous assure 
que ce sera une très belle éclaircie qui lui permettra de continuer son combat. 
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LE CONSERVATOIRE DE LA MÉDECINE TROPICALE 

Le mercredi 24 janvier s’est tenue dans la nouvelle et magnifique bibliothèque universitaire d’Aix-
en-Provence une réunion très intéressante pour notre projet. 
Étaient présents : 
○ Francis LOUIS, Président de « Ceux du Pharo » ; 
○ Dominique CHARMOT, notre websister ; 
○ Anne CAROL, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Aix-Marseille (dernières 
publications : L’embaumement. Une passion romantique, 2015 ; Aux origines des cimetières 
contemporains, 2016 ; Au pied de l’échafaud. Une histoire sensible de l’exécution, 2017) ; 
○ Delphine PEIRETTI-COURTIS, professeur d’histoire moderne, qui a préparé son mémoire de DEA au 
centre de documentation du Pharo (Corps noirs et médecins blancs. Entre race, sexe et genre : savoirs 
et représentations du corps des Africain(e)s dans les sciences médicales françaises (1780-1950)). 
Le Président a pu exposer en détail les différentes étapes du projet de création d’un conservatoire de 
la médecine tropicale : fermeture du Pharo et ses conséquences ; état de l’enseignement de la 
médecine tropicale en France ; dispersion des archives militaires et civiles de médecine tropicale, en 
France, en Europe et en Afrique ;  conventions de partenariat ; description du projet (pôle 
conservatoire, pôle muséal et pôle didactique) ; soutiens au projet ; localisation du conservatoire ; 
financement ; rôle des Archives Nationales d’Outre-Mer ; etc.). 
 

 
La bibliothèque universitaire d’Aix 

 

Dans la discussion qui s’ensuivit, chaque point du projet fut analysé, les « pour » et les « contre » 
détaillés. Ont notamment été abordées les questions de la création d’un portail web pour faire le lien 
avec les institutions qui ont déjà numérisé tout ou partie de leurs archives ; la question très 
importante de la domiciliation du conservatoire : si les Archives nationales d’outre-mer (ANOM) 
semblent les plus aptes à accueillir le conservatoire (personnel nombreux et compétent, proximité 
des étudiants et des chercheurs), il est vraisemblable que le manque de place sera un gros handicap. 
On se trouve face à un dilemme difficile à résoudre : les compétences et la « clientèle » est 
essentiellement à Aix, les possibilités et les raisons historiques d’hébergement sont à Marseille … 
L’épineuse question du financement a également été évoquée : sans négliger le Commissariat 
Général à l’Investissement, il faut explorer les pistes locales et régionales. 
 
Au total, l’accord s’est fait pour réviser en profondeur le projet, en le faisant circuler pour 
amendements entre les quatre membres de la réunion, et d’autres volontaires si possible. Le 
projet final sera présenté aux instances décisionnaires. 
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ARTICLES 

JEAN-MARIE MILLELIRI (#002) A PUBLIÉ UN ARTICLE DANS LA CHARTE, N°4, 2017. 

 

 
 

L’intégralité de l’article (10 pages) peut être consultée sur notre site (www.ceuxdupharo.fr). 
 
JEAN-PAUL BOUTIN (#269) A RÉDIGÉ POUR WIKIPEDIA® UN ARTICLE TRES BIEN DOCUMENTÉ SUR 
LE PHARO. 
 
Pour le consulter, tapez École du Pharo sur votre clavier et allez sur la page Wikipedia®. Cet article 
remarquable rend très bien compte de ce que fut le Pharo que nous avons connu. À garder 
absolument dans nos archives. 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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NOTRE CABINET DE CURIOSITÉS 
 

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. 
Pour cette troisième livraison, nous proposons : 
 
 

ANIMAUX NATURALISÉS 
 

Diodon holecanthus de Mayotte. 
Poisson très toxique. 

(coll. F.J. Louis) 
 

 
 

Hoplosternum littorale (Atipa bosco) de Guyane. 
Poisson préhistorique des marais guyanais. 

(coll. D. Lutinier) 
 

 
 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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MÉDAILLES 
 

Médaille du centenaire des troupes africaines, 1857-1957  
(diamètre : 6,5 cm ; coll. F.J. Louis) 

 

  
 

ARTIFICIALIA 
 

Scarificateur du XIXème siècle en acier, 8 lames, pour vaccins et saignées. 
(coll. F.J. Louis) 

 

   
Vue d’ensemble Scarificateur fermé Scarificateur ouvert 

 
Marteau à casser le sucre et/ou le sel, Touaregs, Niger. 

Longueur = 25 cm 
(coll. G. Charmot) 

 

 
 

Le marteau Détail  
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INCLUSIONS D’INSECTES 
 

Cigale incluse dans une résine en forme de goutte (coll. F. J. Louis) 
 

 
 
 

14 arthropodes (coll. F. J. Louis) 
 

 
 

OBJETS NON ENCORE IDENTIFIÉS 
 

Matrice à boutons d’uniforme au dessin de mouche tsétsé (coll. J.-B. Meynard) 
Nous ne savons pas qui portait des uniformes avec ces boutons. Peut-être les équipes trypano du SGHMP ? 
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Statuette en pierre (coll. G. Charmot) 
Nous ne connaissons pas l’origine de cette statuette et nos recherches dans des ouvrages spécialisés n’ont rien donné. 

Nous pensons qu’il s’agit d’une statuette Fang en pierre de Mbimou. 
Peut-être pourrez-vous nous éclairer ? 
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NOS PUBLICATIONS 

CARNETS D’UN MÉDECIN DE BROUSSE, UNE NOUVELLE COLLECTION DE « CEUX DU PHARO ».  
 

 
Format 21X21 cm, 132 pages en quadrichromie 

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 
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 et 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 

 
DERNIÈRE MINUTE : Dans le cadre du « Deuxième salon d’hiver du livre dédicacé » du GEM 
(Groupement des écrivains médecins), Francis LOUIS dédicacera ce livre à la prestigieuse Brasserie 
Lipp, boulevard Saint-Germain, Paris VI°, le vendredi 9 février de 15h00 à 18h00. 

 

 
 
À noter que le GEM décerne chaque année depuis 1963 le Prix Littré. Il a été attribué notamment à 
Lapeyssonnie en 1983 (Le Toubib des Tropiques), Xavier Emmanuelli en 1995 (Dernier avis avant la fin 
du monde) et Jean Louis en 2014 (Mémoires d’un enfant de Colbert). 
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LA MEDECINE MILITAIRE EN CARTES POSTALES DE JEAN-MARIE MILLELIRI À 10 EUROS SEULEMENT. 

 
LE DEUXIÈME TOME DE MONCAYOS PAR CHRISTIAN CHAMBON (#029). 
 

 

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. 
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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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ANTOINE-AUGUSTIN PARMENTIER ÉTAIT UN PHARMACIEN MILITAIRE 
 

 

 
 

 

 

Antoine-Auguste Parmentier est né le 12 août 1737 à Montdidier (80500). 
Pour l’anecdote, le président de « Ceux du Pharo » est également né à 
Montdidier mais personne n’en parle …  
Parmentier fait son apprentissage dès 13 ans dans la pharmacie d'un 
apothicaire de Montdidier, puis le continue à 18 ans à Paris en 1855.  
A 20 ans, en 1757, sans fortune pour s'installer, il entre dans le corps des 
apothicaires des armées. Devenu militaire, il stationne avec les blessés dans 
la ville de Hanovre comme pharmacien de troisième classe. Il devient 
pharmacien de deuxième classe pendant la guerre de Sept Ans. Il est fait 
cinq fois prisonnier durant cette longue guerre et échangé. En juin 1760, il 
est nommé pharmacien de première classe. Au cours de sa dernière 
incarcération en Allemagne, il découvre la qualité nutritive de la pomme de 
terre, destinée à l’alimentation des animaux et des prisonniers. 

Le 16 octobre 1766, Parmentier obtient sur concours la charge d’apothicaire de l’Hôtel royal des 
Invalides, dont il deviendra le pharmacien en chef en 1772. Il en profite pour continuer ses analyses 
dans son laboratoire et ses recherches agronomiques notamment sur la pomme de terre dont il 
sélectionne les meilleures variétés. Il étudie l'intérêt de l'amidon et sa capacité de remplacer la farine 
de blé en proposant du pain et du gâteau de pomme de terre. En 1772, son mémoire sur la pomme 
de terre obtient le premier prix de l'académie de Besançon. 
Il rédige plusieurs mémoires pour promouvoir les vertus nutritionnelles de la pomme de terre pour 
l’homme, alors qu’elle était jusqu’ici abandonnée aux bestiaux ou aux « jours maigres » des 
communautés religieuses (tubercule souterrain, il est en effet classé au plus bas de « l'échelle des 
êtres »), et pour démonter les préjugés communs sur ce tubercule accusé de provoquer des maladies 
(fièvre, lèpre, peste ou écrouelles) et l’appauvrissement du sol.  
Il poursuit sa « croisade parmentière » en obtenant du gouvernement deux arpents de terres dans la 
plaine des Sablons, champ militaire réputé incultivable, pour planter des tubercules de pomme de 
terre le 14 mai 1786. Faisant un bouquet de quelques-unes de celles-ci, il le présente à Versailles en 
compagnie du botaniste Philippe Victoire Levêque de Vilmorin le 24 août 1786, veille de la fête de 
saint Louis, au roi Louis XVI, qui place de suite une fleur à sa boutonnière et une dans la perruque de 
Marie-Antoinette. L’exemple du monarque (qui rend hommage au savant en déclarant «  La France 
vous remerciera un jour d’avoir trouvé le pain des pauvres ») entraîne les courtisans et ceux-ci le 
reste de la France. 
Pugnace, il va promouvoir la pomme de terre en organisant des dîners où seront servis différents 
plats à base de pomme de terre et où sont conviés des hôtes prestigieux tels que Benjamin Franklin 
ou Lavoisier, véritables opérations promotionnelles au principe encore d’actualité.  
 

 
Timbre-poste, 1954 

 

La pomme de terre est aujourd'hui indispensable à l’alimentation avec 350 millions de tonnes 
produites actuellement. Ainsi, l’année 2008 est déclarée « année internationale de la pomme de 
terre » par l’ONU afin qu’elle soit reconnue comme aliment de base pour la population mondiale. 
Mais à la fin du XVIIIème siècle, la pénurie alimentaire exacerbée par le blocus naval anglais est le 
principal problème de la population. Parmentier met toute son énergie pour nourrir le peuple en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_des_%C3%AAtres
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_des_%C3%AAtres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuilly-sur-Seine#La_plaine_des_Sablons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Vilmorin
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s’intéressant à la valeur nutritive et à la fabrication de produits de substitution : il propose ainsi le 
sucre de raisin et de betterave pour le sucre de canne cultivé en Amérique et la culture du maïs pour 
remplacer celle de blé déficitaire. Il fait de nombreuses études et ouvrages sur le sucre de raisin mais 
c'est celui de betterave dont la production sera choisie par Napoléon. Il s’intéresse aussi à la valeur 
nutritive et la conservation des farines, du vin et des produits laitiers. 
En juin 1780, il fonde avec Cadet de Vaux une école de boulangerie à Paris en uniformisant les 
composants et les techniques de fabrication à l’origine de la qualité et de la réputation du pain 
français. "Propager par la voie de l'enseignement les lumières d'un art aussi utile que la boulangerie, 
ce n'est pas seulement travailler pour les générations présentes, c'est songer au bonheur des 
générations futures". 
 

 
Parmentier en tenue d’académicien (Dumont, 1812) 

 

De 1779 à 1781, durant la guerre maritime de la France et de l'Angleterre, il est aux hôpitaux de la 
division rassemblée au Havre et sur les côtes de Bretagne. En 1782, il est avec l'armée chargée de 
rétablir l'ordre dans Genève et en 1788 il est présent au camp de Saint-Omer.  
De 1781 à son décès, il est au Conseil de Santé.  
Le soutien de Louis XVI à l'agronome philanthrope le rend d'abord suspect au nouveau régime 
révolutionnaire, mais rapidement lui sont confiées la surveillance des salaisons destinées à la Marine 
et la fabrication des biscuits de mer, nourriture essentielle dans la Royale. Puis le Directoire, le 
Consulat et l'Empire utilisent largement ses multiples compétences très variées.  
Il est Inspecteur général du service de santé de 1803 jusqu’à sa mort en 1813. 
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Il fait adopter la vaccination antivariolique par l’armée et s’occupe des conditions d’hygiène sur les 
bateaux. Il devient le premier président de la Société de pharmacie de Paris puis président du Conseil 
de salubrité de Paris en 1807. Il préconise la conservation des viandes par le froid et travaille sur 
l’amélioration de la technique des conserves alimentaires par ébullition mis au point par Nicolas 
Appert. Il travaille jusqu'à sa mort d'une pneumonie à 76 ans, à Paris le 17 décembre 1813. 
POSTÉRITÉ 

En 1913, l'hôpital militaire Percy de Cambrai prend le nom de Parmentier. 
À Paris, le nom de Parmentier est donné à une avenue et une station de métro. 
Nous avons dénombré 55 localités avec une rue Parmentier. Il y en a beaucoup plus. 
Des statues sont érigées à Paris (75000), à Montdidier (80500) et à Neuilly-sur-Seine (92200). 
Des écoles portent son nom à Saint-Fons (69190), à Vierzon (18100). 
En 1900 est créé le blason de la ville de Neuilly-sur-Seine : « De gueules au pont de pierre d'une 
arche d'or, à la galère d'argent, brochant sur le pont et voguant sur une rivière du même mouvant 
de la pointe; au chef d'azur chargé de trois fleurs parmentières d'or ». 
Un timbre-poste a été émis en 1956. 

 

   
Neuilly-sur-Seine Faculté de pharmacie à Paris Montdidier 

 

 
Métro à Paris 
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AU HASARD DE NOS LECTURES 
 
Extrait du livre Le grand docteur Blanc, Marianne Monestier, La Table Ronde 1952. 
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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 

 

  

 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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LA LIBRAIRIE DE « CEUX DU PHARO » 
 

LIVRES 
Les prix s’entendent pour la France métropolitaine. Hors Métropole, les frais de port sont à calculer. 

CDP01-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome III. 20 euros franco de port.  
CDP02-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome IV. 20 euros franco de port.  
CDP03-PARCOURS AFRICAIN. En pays Sara, Tchad 1958-1961. 40 euros franco de port. 
CDP04–MONCAYOS, Tome II. 36 euros franco de port. 
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. 20 euros + 5 euros de port. 
CDP07-AU BOUT DE LA PISTE, EN PAYS TOUBOURI, TCHAD 1960. 40 euros franco de port. 
 

MARQUE-PAGES 
Les marque-pages sont vendus 2 euros franco de port l’unité.  

MP001-Tropiques en Marche 2014.   
MP002-Tropiques en Marche 2016. Le ganglion (Nestor Favre-Mossier) 
MP003-Tropiques en Marche 2016. Eugène jamot (1879-1937) 
MP004-Tropiques en Marche 2016. Pierre Bobin (1934-2014) 
MP005-Tropiques en Marche 2016. Joueur de mvet, Cameroun 
MP006-Tropiques en Marche 2016. Léon Lapeyssonnie (1915-2001) 
MP007-Tropiques en Marche 2016. Guy Charmot en juin 1941 
MP008-Carnets d’un médecin de brousse. Une mission dans le Mandoul, Tchad, 2006.  
 
 
 

    
MP001 

 
MP002 MP003 MP004 

    
MP005 MP006 MP007 MP008 
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BON DE COMMANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

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 
 
 

 


