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Parmi tant de beaux caractères de médecins et de savants, la figure de Jamot prend, avec le temps, un relief particulier. Il eût pu se 
faire un nom dans la recherche pure, mais sans doute préféra-t-il, pénétré qu’il était jusqu’aux moelles de sa mission de médecin 
colonial, se lancer dans l’action car il avait compris que l’Afrique (surtout celle de ce temps) avait surtout besoin d’efficience et ne 
pouvait attendre. 

Léon Sanner, Société de Médecine Militaire Française, n°9, 1956. 
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LE MOT DU BUREAU 
 

300 ! 
300 adhérents, c’est désormais notre objectif, à portée de main puisque nous sommes déjà 297. 
Nous avons atteint un rythme de croisière assez élevé et il ne se passe quasiment pas de jour sans 
que vous nous écriviez pour nous signaler telle ou telle initiative, action ou manifestation culturelle, 
et c’est tant mieux. 
Chaque mois, quand nous nous attelons à la rédaction de ce bulletin, nous avons un peu l’inquiétude 
de la page blanche. Mais tout se remplit rapidement, au fur et à mesure des interventions des uns et 
des autres. Notre bulletin est chaque fois plus beau, plus riche et, nous l’espérons, plus intéressant. 
Ce mois-ci, la principale nouvelle est bien évidemment l’extraordinaire legs Chippaux et la famille 
Chippaux sera la vedette de ce numéro. 

300 ! 
Le Bureau 

 

© Patrick ROBERT, 2002 

 

CE MOIS-CI 
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NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS 
 

Janvier 2018 
M. Pierre-Jean LINON, 92310 Sèvres (#291) 

 
Février 2018 

M. Jean DUBOIS, 13013 Marseille (#292) 
M. Jacques CONDÉ, 78750 Mareil-Marly (#293) 

M. Christian DURIEZ, 13004 Marseille (#294) 
Mme Monique LOUIS, 59260 Hellemmes (#295) 

Mme Sophie ALLAIN LOOS, 01210 Fernay-Voltaire (#296) 
M. Daniel WEIMANN, 98800 Nouméa, Nouvelle-Calédonie 

Mme Claude CHIPPAUX-HYPPOLITE, 75006 Paris 
 

VOTRE AIDE AU MUSÉE JAMOT  
 

 

Nous avons commencé à collecter vos dons pour le musée Jamot. 
À ce jour, et sans compter les 1 000 euros que Christian Chambon (#029) a payés 
directement au musée, nous en sommes à 2 080 euros, ce qui nous permet de 
participer financièrement et efficacement au sauvetage du musée. 
CE MAGNIFIQUE RESULTAT EST LE VÔTRE et nous vous remercions de nous permettre 
ainsi de répondre au mieux à la généreuse proposition du Professeur Gentilini. 
La Présidente de l’association Dr Jamot va envoyer un reçu fiscal à chaque donateur, 
pour une déduction du don sur la feuille d’imposition.  
MERCI À VOUS TOUS ! 
 

DERNIÈRE HEURE : Informé de l’action de « Ceux du Pharo » pour la sauvegarde du musée Jamot, 
le Préfet de la Creuse nous convie à une réunion de « l’ensemble des acteurs pouvant apporter une 
aide financière, technique ou une expertise spécifique au musée Jamot. » 
 
 

LE CONSERVATOIRE DE LA MÉDECINE TROPICALE 

Le vendredi 16 février, Francis Louis (#001) et Dominique Charmot (#131) ont rencontré Monsieur 
Marc Chippaux, fils de notre Ancien Claude Chippaux (1909-1984) qui fut directeur du Pharo de 
1967 à 1971. 

 

A cette occasion, Monsieur Marc Chippaux a remis à « Ceux du Pharo » la 
quasi-totalité des archives de son père : livres, rapports, correspondance, 
photos, sur sa carrière en Indochine, à Madagascar et au Pharo.  
Au total, plusieurs centaines de documents pour la plupart originaux, que 
nous avons commencé à recenser, trier et archiver, ce qui nous demandera 
plusieurs mois. 
Ce trésor inestimable sera un des piliers du projet de conservatoire. 

« Ceux du Pharo » envisage à terme - quand le classement sera terminé – de mettre ces documents à 
la disposition des étudiants en médecine, des chercheurs et des historiens. 
Nous voulons saluer ici ce geste magnifique de Monsieur Marc Chippaux qui a permis d’éviter la 
perte irréparable de documents de grande valeur historique et nous espérons que d’autres anciens 
ou descendants d’anciens du Service de santé des Armées et des Troupes coloniales suivront cet 
exemple. 

2080 
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LES XXIVèmes ACTUALITÉS DU PHARO 
 

 
 
Toutes les informations sur les sites de GISPE (www.gispe.org) et de Ceux du Pharo 
(www.ceuxdupharo.fr) . 
 
 

http://www.gispe.org/
http://www.ceuxdupharo.fr/
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 
 

L’association « Les trypanautes-ATA » (#082) a été reconnue d’utilité publique. 

 

Cette association, connue pour organiser des cours internationaux sur la 
trypanosomiase (ICAT), dont le dernier a eu lieu en Ouganda en juillet 2017, 
peut désormais recevoir des dons contre un reçu fiscal qui permet au 
donateur de déduire ce don de ses impôts. 
Le processus d’acquisition de ce statut a été long (7 mois) mais il doit nous 
inciter à obtenir à notre tour cette reconnaissance. 
Nous nous y emploierons. 

 
L’Association des Amis du Patrimoine Médical de Marseille (AAPMM), en collaboration avec le 
Conservatoire du Patrimoine Médical de Marseille, publie une brochure sur l’hôpital de 
l’Immaculée Conception. 

 

Georges François, Yves Baille, Alain Durand, Robert Aquaron (#195), Christian 
Boutin et Annick Saint Jean ont retracé brillamment l’histoire de cet hôpital, de 
1844 à nos jours. Après des débuts particulièrement difficiles et des oppositions 
farouches à sa construction (Un hôpital n’est pas un pénitencier, ni une ferme 
modèle pour le placer dans les champs), il trouve rapidement sa place et est 
maintes fois remanié et modernisé.  
On appréciera particulièrement l’abondance et la richesse de l’iconographie, tout 
à fait exceptionnelle. 

Pour se procurer la brochure, contacter l’AAPMM. 
Courriel : patrimoine.medical@ap-hm.fr 

Web : http://patrimoine.univmed.fr  

 
AIMÉ, Aide Médicale pour tous s’engage à Thiaroye-sur-Mer (Sénégal). 

 

AIMÉ, Aide Médicale pour tous, est une association 
humanitaire créée par des médecins hospitaliers français 
ayant une bonne connaissance de l’Afrique et de l’Asie. Pour 
cette association, la seule aide efficace consiste à inciter les 
populations à s’enraciner chez elles en créant, avec elles, des 
conditions de vie acceptables. 
AIMÉ œuvre actuellement à Thiaroye-sur-Mer au Sénégal. 

Sa population est composée à 60% de femmes, dont beaucoup ont perdu un mari, un fils, dans des 
naufrages alors qu’ils étaient partis avec des passeurs vers des lieux plus prometteurs. 
AIMÉ a décidé d’orienter son aide dans deux directions : 
- enseigner les grands principes d’hygiène à l’école et dans les lieux de formation pour adultes en 
commençant par l’hygiène corporelle et le lavage des mains ; 
- créer une petite savonnerie qui permettra de donner du travail à cinq ou six femmes qui pourront 
ainsi générer un revenu dont une part reviendra à la collectivité. Le Pr Jean Guilbaud et le Dr Louis 
Reymondon (#010) se sont adjoint l’aide technique d’une savonnerie marseillaise qui veut bien les 
conseiller tout au long du processus de fabrication. 
 

Pour soutenir ce projet, vous pouvez faire un don à AIMÉ 
Société Générale 

Compte n° 30003 01390 00037260565 89 
BIC : SOGEFRPP 

IBAN : FR76 3000 3013 9000 0372 6056 589  

mailto:patrimoine.medical@ap-hm.fr
http://patrimoine.univmed.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 en haute définition 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 : 
 
 

SOUVENIRS DE VISITE À ROCHEFORT 
 

Une pièce souvenir de visite au musée de la marine de Rochefort 
avec sa collection de crânes  de condamnés 

(Coll. F.J. Louis) 
 

  
 

Aujourd’hui, c’est un billet de zéro euro que l’on peut se procurer. 
(Coll. J. Desplans) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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CHROMOS SUR LA CONQUÊTE DU TCHAD 
 

Tous ces personnages français ont œuvré à la conquête du Tchad, parfois au prix de leur vie. 
Cette liste n’est pas exhaustive. 

 

    
Paul CRAMPEL Jean DYBOWSKI Albert NEBOUT Casimir MAISTRE 

    
Ferdinand de BEHAGLE Henri BRETONNET Toussaint MERCURI Émile GENTIL 

 

CACHE-SEXE FÉMININ KAPSIKI 
 

  
Jean-Claude Jacquetin (#017) nous envoie ces photos extraordinaires d’un cache-sexe féminin Kapsiki 
en métal, composé de 18 dents de 14 cm de long sur une lanière de cuir. Après vérification auprès de 
Christian Duriez (#294) et Christian Seignobos, experts incontestés des ethnies de l’Extrême-Nord du 
Cameroun, il s’avère qu’il s’agit plutôt d’un cache-sexe de la petite ethnie Hidé, dans les Monts 
Mandara près de Mokolo, plus au Nord des Kapsiki. Cela ne l’en rend que plus rare. 
 

ART DE LA MÉDECINE 
 

  
Stéthoscope obstétrical Pinard en bois 

(coll. JC Jacquetin) 
Galvanocautère ORL en cuivre 

(coll. JC Jacquetin) 
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OBJETS ETHNIQUES 
 

  
Clochette de table « Di Gaulle » 

(coll. JC Jacquetin) 
Poterie punu, Gabon 

(coll. JC Jacquetin) 
 
 

FRANCIS LOUIS A DÉDICACÉ SON LIVRE 
 

 
La brasserie LIPP 

 

 
Alain et Claude Chippaux avec Francis Louis 

Monter de Marseille à Paris sous la neige est une rude épreuve, 
même pour un Provençal d’adoption. Se retrouver dans la 
prestigieuse Brasserie Lipp, avec ses magnifiques lambris 
contemplés déjà par Verlaine et Apollinaire, impose au provincial 
de se demander dans quelle galère il a bien pu se fourrer. 
Fort heureusement, le tam-tam (normal pour un colonial) ayant 
bien fonctionné, les camarades parisiens du Service de santé sont 
venus soutenir leur fœtus et donner au Salon une tonalité très 
chaleureuse qui a fait l’admiration des 15 auteurs venus dédicacer 
leur œuvre. 
C’est au total dans une ambiance très tropicale, agrémentée des 
petits fours et du kir royal de la brasserie que s’est déroulée cette 
séance de dédicaces. 
Le Dr Roland Noël, président du GEM, a été un animateur parfait, 
n’hésitant pas à quitter sa table de dédicaces pour passer un 
moment avec tous les auteurs présents. 
 

 
DERNIÈRE HEURE 

 
Dans le cadre du « Salon du livre 
dédicacé des écrivains médecins » du 
GEM (Groupement des écrivains 
médecins), Francis LOUIS dédicacera 
son livre au prestigieux café littéraire 
LE PROCOPE, 13 rue de l’Ancienne 
Comédie, Paris VI°, le samedi 3 mars 
de 15h00 à 18h00. 
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CHRISTIAN DURIEZ, MISSIONNAIRE AU PAYS DES KAMSIKI 
 

Christian Duriez (#294), oblat de Marie-Immaculée, est aujourd’hui à la retraite à Marseille après 
avoir vécu plus de trente ans en pays Kapsiki, dans les montagnes de l’Extrême-Nord du Cameroun. 
Profitant de cette expérience unique, il a écrit deux ouvrages de grande valeur ethnographique : « À 
la rencontre des Kapsiki du Nord-Cameroun » (Karthala 2003), que l’on peut trouver dans les sites 
libraires spécialisés, et « Au pays des Kapsiki » en 2017.  
 

 
 

Dans ce dernier livre richement illustré, au-delà des clichés touristiques, Christian Duriez s’intéresse 
plus particulièrement aux « gwela », rite de passage d’une classe d’âge à une autre, concernant aussi 
bien les filles que les garçons, et probablement une survivance de traditions paléonégritiques. 
 

  
 
Ce livre est à lire absolument. Vous pouvez nous le commander au prix de 25 euros (bon de 
commande en dernière page du bulletin), nous transmettrons votre commande à Christian Duriez. 
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NOS AVIS DE LECTURE 
 

Emmanuel Garnier, L’empire des sables, éditions Perrin 2018. 
 

 

Nous n’avons pas tout lu de ce livre de 400 pages. La seule 
lecture de la troisième partie, intitulée « le risque sanitaire », a 
suffi à notre enthousiasme. Ces derniers temps, nous avions en 
quelque sorte pris l’habitude des historiens qui, au prisme de 
leurs préjugés anticolonialistes, déformaient et dénigraient 
l’action des médecins militaires  en Afrique ou en Asie. 
Voici que, fort heureusement, Emmanuel Garnier (#189) nous 
livre une analyse scrupuleuse et objective de ce que fut notre 
métier. 
On peut y lire des phrases comme « … un livre récent parle avec 
raison de la « figure ambiguë »  du médecin colonial qui, loin de 
se cantonner à celle d’agent du système colonial, insiste sur la 
nécessaire adaptation du praticien militaire en poste dans les 
contrées lointaines.» et encore, en parlant de l’enseignement 
au Pharo, « Qui pouvait transmettre des connaissances aussi 
paradoxales puisqu’elles relevaient concurremment de la 
recherche scientifique pure et de l’expérience de terrain ? C’est 
bien là que résidait l’originalité de l’école, qui recourait à un 
corps enseignant très novateur, alliant la pratique du terrain et 
la connaissance académique. » 
Sûr que là-haut, nos Anciens ont apprécié ! 
À lire absolument. 

 
 

 

Pris dans la tourmente qui a emporté Santé Navale, le Pharo, le 
Val-de-Grâce, et d’autres encore, le corps prestigieux des 
officiers d’administration du Service de Santé a été dissous le 
31 décembre 2015 par intégration au Service du Commissariat 
des armées, après 191 ans d’existence. 
Pierre-Jean Linon refuse que cette saga tombe dans l’oubli. Il 
nous rappelle que ce corps a perdu 387 officiers, morts aux 
armées ou victimes du devoir. Dans ce travail exhaustif 
remarquable, il évoque les expéditions et les guerres auxquelles 
ils ont participé, qui couvrent l’histoire militaire de deux siècles 
dans les pays les plus variés (Espagne, Algérie, Crimée, 
Mexique, Chine, Indochine, Maroc).  
Il faut remercier Pierre-Jean Linon pour ce magnifique travail de 
mémoire, que nous devrions tous avoir dans notre 
bibliothèque. 
 
Pour le commander : 
EREMM éditions, 36 rue des Fontaines, 92310 Sèvres  
Prix public : 20 euros TTC 
+ 6,60 euros de frais de port. 
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NOTRE SITE WEB 
 

Notre site (www.ceuxdupharo.fr) a été créé la 14 mars 2017 mais n’est réellement opérationnel que 
depuis le 30 mai 2017. Au 31 janvier 2018, soit après huit mois de fonctionnement, le site totalise 
9 878 entrées, dont 1 915 pour le seul mois de janvier. Nous assistons donc à une montée en 
puissance de ce moyen de communication qui ne peut que nous réjouir et nous inciter à toujours 
faire plus. 
 

LA PROMOTION 1970 DU PHARO 
 

 

 
 
 

Cette photo provient des archives du MGI Claude Chippaux. 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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Elle est pour nous l’occasion de vous informer que « Ceux du Pharo » possède les photos des 
promotions du Pharo de 1907 à 1913, de 1924 à 1926, de 1928 à 1931, de 1933 à 1938, de 1941 et 
1942, de 1956 à 1970, de 1982 à 1986, de 1988, 1990, 1992 et 1993. 
Si vous souhaitez une de ces photos, vous pouvez la demander à notre webmaster sur le site 
www.ceuxdupharo.fr et si vous possédez une photo de promo d’une année qui nous manque, nous 
serions très heureux de compléter notre collection. 
 

LES FRÈRES ALAIN & CLAUDE CHIPPAUX 

CHIPPAUX Alain (1928) 
Le Pastorien. 

 
 

 

Alain, Claude, François Chippaux, frère de Claude, est né le 24 février 1928 
à Paris. 
Combattant  volontaire de la Résistance, il est blessé par balle en 
septembre 1944 au cours d’une mission. 
Il fait ses études de médecine à l’Ecole annexe de  Santé navale de 
Rochefort-sur-mer (1948-1949) puis à l’Ecole du Service de Santé militaire 
de Lyon (thèse soutenue en 1954). À l’issue  du stage à l’Ecole 
d’application des Troupes coloniales du Pharo (1955), il effectue son 
premier séjour à Brazzaville dans le Service Général Mobile d’Hygiène et 
Prophylaxie (SGHMP) d’octobre 1955 à septembre 1958.  

Dès son retour en France, il passe avec succès le concours d’assistanat des troupes de Marine  qui lui 
ouvre le « Grand Cours » de Microbiologie à l’Institut Pasteur à Paris, d’octobre 1959 à juillet 1960. 
Le Médecin Général Inspecteur Marcel Vaucel, directeur des Instituts Pasteur Outre-Mer (IPOM), lui 
confie l’ouverture et la direction du nouvel  Institut Pasteur de Bangui (Centrafrique), consacré à 
l’étude des arbovirus. Son épouse,  médecin et diplômée la même année au même cours de l’Institut 
Pasteur, le secondera pendant les deux séjours (1960-1963 et 1963-1966).                                                                                                
Reçu au concours de la Spécialité des hôpitaux des armées en microbiologie en 1966, il est affecté au 
Pharo pour l’étude des arbovirus en Camargue et sur le littoral méditerranéen.          
De 1971 à 1979,  c’est l’ouverture (avec le docteur Jean-Jacques Salaün) et la direction en Côte 
d’Ivoire d’un nouvel  Institut Pasteur, voué à l’étude des principales maladies humaines à virus, dont 
la fièvre jaune, la rage ou la poliomyélite. 
 

 

 
 
 
 
 

Alain Chippaux décoré au Pharo 
par son frère Claude. 

 
Il rentre alors en France pour prendre la succession du Docteur Robert Netter à la tête du 
département de contrôle des vaccins viraux et des produits dérivés du sang au Laboratoire National 

http://www.ceuxdupharo.fr/


Ceux du Pharo n°55 Page 12 
 

de la Santé à Paris. Retraité du Service de santé en 1990, médecin-chef des Services hors-classe, il est 
alors  recruté à l’Institut Pasteur à Paris au Laboratoire  des arbovirus jusqu’en avril 1994.  
Membre de diverses sociétés savantes, notamment la Société de Pathologie exotique dont il a été 
Secrétaire Général,  puis Président de 2001 à 2006, il est l’auteur d’articles et d’ouvrages sur les 
arbovirus, les vaccins et les vaccinations contre les maladies à virus, la santé publique ou les bonnes 
pratiques de sécurité au laboratoire.  
 

À l’Institut Pasteur de Bangui, une stèle commémore les 50 ans de l’Institut  
et rappelle qu’Alain Chippaux en a été le premier directeur. 
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CHIPPAUX Claude (1909-1984) 
Gueule cassée. 

 
 

 

Claude, Maxime Chippaux est né à Saint-Ouen (93400) le 13 mai 1909. 
Il entre à l’École de Santé Navale le 22 octobre 1931 (matricule 372), 
est docteur en médecine en 1935 et diplômé en médecine coloniale la 
même année. Il suit le stage de fin d’études à l’Ecole d’Application du 
Pharo en 1936. 
Sa première affectation est au R.I.C.M. d’Aix-en-Provence (1er 
décembre 1936-1er juin 1937). 
Du 1er mars 1938 au 1er septembre 1939, il occupe les fonctions de 
médecin-chef de subdivision au Togo (cercle d’Atakpamé). 
Le déclenchement de la Deuxième guerre mondiale en septembre 
1939 donne un tour nouveau à sa carrière et à sa vie. 

D’octobre 1939 à septembre 1941, il est successivement médecin de bataillon des troupes 
Sénégalaises à Ouidah, médecin de subdivision à Atakpamé, médecin convoyeur de troupes en AOF 
et médecin-chef de subdivision (cercles de Lomé et d’Anécho). 
Il est débarqué à Marseille en octobre 1941 pour être affecté au Pharo, ce qui lui permet d’être reçu 
à l’assistanat de chirurgie en 1942 et au chirurgicat en 1943. 
Le 1er mars 1944, il est détaché au Musée de l’Homme, section anthropologie, et le 6 juin 1944, il est 
incorporé aux FFI dans le secteur des Vosges. Il est grièvement blessé à la face par un éclat d’obus le 
23 septembre 1944 à Melisey dans la Haute-Saône. Il est immédiatement évacué sur l’ambulance 
spears de Lure puis sur l’hôpital d’évacuation 415 à Besançon. Commencent alors plusieurs mois 
d’hospitalisation qui le laisseront défiguré, avec un fracas de la moitié gauche du visage et la perte de 
l’œil gauche. 
À sa sortie de l’hôpital Marie Lannelongue en 1946, il rejoint 
Marseille et assure les fonctions de médecin-chef du service de 
chirurgie de l’hôpital Michel-Lévy, tout en préparant l’agrégation 
de chirurgie, qu’il obtient en décembre 1947. 
Du 25 décembre 1947 au 24 avril 1948, il assure les fonctions de 
médecin-chef des services chirurgicaux à l’hôpital Coste à Saigon. 
De 1948 à 1951, il est chef des services de chirurgie réparatrice 
du Corps Expéditionnaire Français en Extrême-Orient. Après un 
séjour en France en 1951, il est nommé chef des services 
chirurgicaux de l’hôpital Lanessan à Hanoï et chirurgien 
consultant des Forces Terrestres en Extrême-Orient, jusqu’en juin 
1955. Chargé du cours d’anatomie à la Faculté de Médecine à 
Saigon, il persévère dans les recherches anthropologiques des 
races humaines qu’il avait commencées en 1941 au Musée de 
l’Homme à Paris. 
  

À compter du 1er janvier 1956, Claude Chippaux est titularisé comme professeur à l’école du Pharo. Il 
occupe les chaires de médecine opératoire, de pathologie chirurgicale exotique et de chirurgie 
d’armée. 
Le 24 avril 1967, il est nommé directeur du Pharo, poste qu’il occupera jusqu’au 13 mai 1971, date de 
son admission dans la deuxième section. 
Il décède à Marseille le 2 juillet 1984. 
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Distinctions et récompenses : 
1934 : médaille de bronze des Hospices civils de 
Bordeaux. 
1935 : prix de thèse. Médaille de bronze. 
1949 : récompense du Ministère de la Défense 
Nationale pour travaux techniques remarquables. 
1966 : médaille de vermeil du Service de Santé . 
 

Titres académiques : 
1957 : lauréat de l’Académie Nationale de Médecine. 
1961 : membre correspondant de l’Académie des 
Sciences d’Outre-Mer, cinquième section. 
1962 : associé national de l’Académie de Chirurgie. 
1962 : membre correspondant de l’Académie 
Malgache. 
1968 : membre non résidant de l’Académie des 
Sciences d’Outre-Mer, cinquième section. 
 

Décorations :  
Commandeur dans l’Ordre de la Légion d’Honneur 
Grand Officier de l’Ordre National du Mérite 
Croix de guerre 39/45 et des T.O.E. 
Croix du Combattant Volontaire de la Résistance. 

 
Nous avons recensé 210 publications scientifiques 
médicales, chirurgicales et anthropologiques et la 
direction de 25 thèses de médecine. 
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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. 
CDP08-AU PAYS DES KAPSIKI. 25 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 
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NOS SUPPLÉMENTS GRATUITS 
 

   
Regard philatélique sur la maladie du sommeil 

Supplément au n°50 
Le monde uni contre le paludisme : un grand 
« coup philatélique ». Supplément au n°51 

La maladie de Hansen en philatélie 
Supplément au n°52 

   
Il était une fois l’éradication de la variole en 

philatélie. Supplément au n°53 
Albert Schweitzer, icône de la philatélie 

Supplément au n°54 
Les expositions coloniales en France. 
Première partie. Supplément au n°55 

 
Depuis le bulletin n°50, nous publions régulièrement un supplément gratuit. 
Si une de ces études vous intéresse, vous pouvez la commander à notre webmaster (voir sur le site) 
qui vous l’enverra dans les meilleurs délais. 
 
 

 
L’exposition coloniale de Marseille, 1906. Palais de l’Exposition. 

(Coll. F.J. Louis) 


