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 Ceux du Pharo 
Bulletin de l’A.A.A.P. 

 
   Sixième année, numéro 58, mai 2018 

  

Ceux du Pharo, Association des Anciens et Amis du Pharo (A.A.A.P.), association loi 1901 
Président : Francis J. LOUIS ; Secrétaire : Jean-Marie MILLELIRI ; Secrétaire adjoint : Dominique CHARMOT-BENSIMON; Trésorier : Bruno PRADINES 

 

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

 

"Et les vents alizés inclinaient leurs antennes aux bords mystérieux du monde Occidental. Chaque soir, espérant des lendemains 
épiques, l'azur phosphorescent de la mer des Tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré, ou penchés à l'avant des 
blanches caravelles, ils regardaient monter en un ciel ignoré du fond de l'Océan des étoiles nouvelles."  

(Jean-Marie Milleliri au bord du Niger, se souvenant d’un poème de Hérédia) 

 
 

 

Lors de la 126e assemblée générale du Grand prix humanitaire de France, au palais du Luxembourg le 7 
avril, la médaille d’or a été décernée à Jean-Loup Rey (#068) pour son engagement exceptionnel dans 
l’humanitaire et la médecine tropicale. Pour tous ses amis qui le connaissent bien, c’est une distinction 
amplement méritée. 

 

LE MOT DU BUREAU 
 

Le joli mois de mai. La nature explose en fleurs multicolores et, pour nous, les congrès, réunions et 
conférences scientifiques s’enchaînent à un rythme accéléré. Mais nos adhérents assument cette cadence 
infernale et ne sombrent pas dans la frénésie peinte par Pierre Nosny ! 
Nous continuons notre étude des archives reçues dernièrement et, tels des orpailleurs chanceux, nous 
dénichons chaque jour de véritables pépites. Nous vous en donnerons un petit aperçu dans ce bulletin. 
 
Nous sommes aujourd’hui 305. 

Le Bureau 

© Patrick ROBERT, 2002 
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JEAN-MARIE SAISSY EST DÉCÉDÉ 
 
Nous avons appris avec peine et émotion le décès de Jean-Marie Saissy (ESN 1966), notre camarade 
qui a été adjoint au directeur du Pharo. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et à 
ses proches. 
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L’association reçoit de plus en plus d’archives de nos Anciens (Chippaux, Franco, Labail, 
Nosny, Malval, Brouste, Escudier, Hostier, etc.) et s’en réjouit bien évidemment. Le 
corollaire en est que l’association manque maintenant de place pour entreposer tous ces 
trésors reçus et qu’elle n’a pas les moyens financiers de louer, même à petit prix, un local 
adapté, sec et sécurisé (garage, hangar, etc.). Le Bureau étudie quelques possibilités de 
stockage, notamment en milieu muséal, mais il ne faut rien attendre de concret cette 
année. 
Ceux du Pharo lance donc un appel pour le prêt à titre gracieux d’un local, si possible en 
région PACA et si possible à Marseille ou sa banlieue. Votre aide serait d’un grand secours 
et le Bureau vous en remercie. 
Vos propositions sont à envoyer à louis13380@gmail.com ou à notre webmaster 
news@ceuxdupharo.fr  
 
 

OÙ ET QUAND EST-CE ? 
 

 
Parmi les documents reçus, cette photo d’une revue par le médecin général inspecteur Debenedetti. 
On reconnait, faisant le salut militaire, le docteur André Raoult. Mais nous n’avons pu déterminer où 
et quand a eu lieu cette cérémonie ni qui sont les deux autres médecins généraux. Si vous avez des 
précisions sur cette photo, elles sont les bienvenues. 
 

NOTRE SITE WEB 
 

Notre site (www.ceuxdupharo.fr) a été créé le 14 mars 2017.  
Au 30 avril 2018, il comptait 15 061 visiteurs, dont 1 915 en janvier, 1 705 en février, 1 816 en mars 
et 1 613 en avril, soit une moyenne de 1 762 consultations par mois en 2018. 
Les pages du cabinet de curiosités sont les plus visitées. 

APPEL URGENT 
 

mailto:louis13380@gmail.com
mailto:news@ceuxdupharo.fr
http://www.ceuxdupharo.fr/


 

Ceux du Pharo n°58 Page 4 
 

 

NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS 
 

Avril 2018 
M. Pierre HOSTIER, 13012 Marseille (#301) 
Mme Judith BROUSTE, 13007 Paris (#302) 

Mme Martine VENDEVILLE, 13380 Allauch (#303)  
Mme Michèle FRANCO, 06000 Nice (#304) 

 
Mai 2018 

M. Patrick LABAIL, 45590 Saint Cyr en Val (#305) 
 

NOTRE ACTUALITÉ 
 
16-19 mai – Bernard Bouteille à Nice. 
 

Bernard Bouteille (#004) a assisté au Congrès annuel des sociétés françaises de mycologie médicale 
et de parasitologie, organisé par le Pr Pierre Marty, président du comité d’organisation, et avec le 
soutien de son épouse Isabelle (#280). Bernard nous en donne une recension : 
Nice vient de recevoir plus de 300 congressistes venus assister du 16 au 19 mai à trois réunions 
successives organisées par Pierre Marty et son équipe : congrès annuels de la Société Française de 
Mycologie Médicale (SFMM) et de la Société Française de Parasitologie (SFP) et journée du Réseau 
d’Epidémio-Surveillance Franco-Italien des Zoonoses (RESFIZ). Ces quatre jours ont permis des 
échanges fructueux entre spécialistes de divers horizons, scientifiques, cliniciens, biologistes et 
vétérinaires venus de France, d’Outre-Mer (Martinique, Guyane) et de nombreux pays (USA, Italie, 
Espagne, pays du Maghreb, d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, Madagascar, entre autres). 
Magnifiquement orchestrés par Pierre Marty et son équipe, les conférences, communications et 
échanges se sont déroulés dans le site magique de l’hôtel Saint-Paul. À défaut de pouvoir être 
exhaustif tant le programme était riche d’interventions toutes intéressantes dans leur domaine, les 
faits les plus marquants ont été les suivants. La mycologie a fait une large part à l’émergence 
d’infections à champignons, souvent invasives (fusarioses, scédosporioses), à l’apparition de 
résistances aux antifongiques rendant difficile la prise en charge de ces mycoses. Les infections à 
dermatophytes ont été revues tant du point de vue humain que vétérinaire pour focaliser sur les 
difficultés actuelles cliniques et épidémiologiques. À noter aussi un très beau travail sur la 
chromoblastomycose et la sporotrichose à Madagascar. La parasitologie a fait la part belle à la 
toxoplasmose (actualités sur le diagnostic biologique de la toxoplasmose, circulation du toxoplasme 
dans la faune sauvage, et symposium organisé par BioMérieux sur la prévention de la toxoplasmose 
congénitale dans les pays émergents) et aux leishmanioses (revue des leishmanioses dans les pays du 
Maghreb, éco-épidémiologie des leishmanioses dans le bassin amazonien avec présentation par 
Roger Pradinaud de la diversité des formes cliniques au travers d’une riche iconographie 
personnelle). Les principaux autres aspects abordés ont été la gale et sa recrudescence actuelle ainsi 
que de nombreuses communications d’entomologie (en particulier, une conférence a fait état de la 
lutte contre les moustiques à la Réunion par lâcher de mâles stériles prenant en compte les 
considérations écologiques et environnementales actuelles). La dernière journée a porté sur les 
zoonoses avec quatre conférences : antibiorésistance croisée entre les hommes et les animaux de 
compagnie, dermatophytes de l’animal à l’homme, maladie de Lyme, et problèmes des zoonoses 
causées par la mondialisation présentant les aspects méconnus et potentiellement inquiétants de la 
circulation « clandestine » des microorganismes. Deux séminaires parallèles aux sessions plénières, 
orientées sur la recherche fondamentale, ont porté sur l’apport des nouveaux outils sur la relation 
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hôte-helminthe d’une part, et sur le génome et la morphogenèse des champignons et les interactions 
champignon-immunité d’autre part. 
 

 
La photo de famille à Nice. 

 
17 mai – Jean Delmont à Marseille. 
 

 
Pr Pierre Pène 

 

 
Pr Jean Delmont 

Plus de cent auditeurs étaient venus à la Timone écouter les Prs Pierre Pène 
(toujours vaillant à 94 ans !) et Jean Delmont (#022) présenter une conférence 
sur « La médecine tropicale à Marseille au vingtième siècle, un siècle d’Histoire 
1907-2010 ». Pierre Pène n’a pas caché l’affection et le respect qu’il a toujours 
pour ces médecins qui sont passés par ce Pharo qu’il fréquentait régulièrement. 
Il a dressé un portrait émouvant de François Blanc, qu’il a bien connu, et de 
Ferdinand Heckenroth et il a émaillé sa conférence de souvenirs personnels 
inédits sur sa carrière en Afrique et à Marseille. Jean Delmont a eu bien du mal 
à contenir la verve de son maître Pène et a évoqué avec brio la médecine 
tropicale « civile », installée dans les jardins du Pharo en face de l’institut 
militaire. Il a également rappelé l’œuvre d’Edouard Heckel, pharmacien et 
médecin militaire, véritable fondateur de la médecine tropicale à Marseille. 
Après des applaudissements nourris, les discussions se sont poursuivies à la 
sortie de l’amphithéâtre. 
Et, scoop !, le professeur Pène nous a promis d’intercéder auprès du maire de 
Marseille pour l’apposition à l’entrée des jardins du Pharo d’une plaque 
commémorative rappelant que la médecine tropicale y a été enseignée pendant 
plus d’un siècle. 

 

SUR NOTRE AGENDA 
 

29 mai – La Société de pathologie exotique au Val-de-Grâce. 
 
Un comité scientifique composé de Yves Buisson, Françoise Gay-Andrieu, Jacques Chandenier et Jean 
Jannin propose une journée scientifique de grande tenue sur le thème prometteur de «L’élimination 
des Maladies Tropicales Négligées : une vision francophone ? »  
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Yves Buisson Françoise Gay-Andrieu Jacques Chandenier Jean Jannin 

 

 
30 mai – Francis Louis à Aubusson.  
 

 
Mme Isabelle ARRIGHI 

Madame Arrighi, Sous-Préfète d’Aubusson, organise une réunion le 31 mai à la 
sous-préfecture pour étudier les possibilités et les modalités d’une 
délocalisation à Aubusson du musée Jamot de Saint-Sulpice-les-Champs. 
Ceci répond à un souhait exprimé depuis plusieurs années par Mme Michaud, 
présidente de l’association Dr Eugène Jamot, et tous ceux qui aiment le musée 
et souhaitent sa survie. 
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30 juin – Assemblée générale du SAMA à Paris. 
 
Les membres du SAMA (syndicat des anciens médecins des armées) se réuniront le 30 juin à 09H30 
au siège de l’ASNOM, 19 rue Daru, 75008 Paris. À 13H00, repas traditionnel au restaurant « Il était 
une oie dans le Sud-Ouest », 8 rue Gustave Flaubert, 75017 Paris. 
 
3-5 octobre à Marseille – XXIVe 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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VOTRE AIDE AU MUSÉE JAMOT  
 

 

Nous continuons de collecter vos dons pour le musée Jamot. 
À ce jour, nous en sommes à 5 580 euros, reçus par nous ou envoyés directement au 
musée Jamot.  
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. 
Madame Michaud, présidente de l’association Docteur Jamot, nous a confirmé que 
ces fonds sont déposés dans un compte spécial qui servira à la reprise des activités du 
musée. 
MERCI ! 
 

LE NOUVEAU LIVRE DE JEAN-LOUIS LESBORDES 
 

Après D’ébène et d’or, qui a été un grand succès de librairie, Jean-Louis Lesbordes (#012) nous 
propose un très prometteur D’hommes et de sable, à paraître dans quelques semaines. 
 

 
 

LE CONSERVATOIRE 
 

LES PHOTOS D’YVES HOSTIER 
 

Notre websister a mis en ligne une trentaine de photos prises par Yves hostier (Bordeaux 1924) lors 
de son séjour à Zinder (Niger) entre 1942 et 1945. Ces photos ont été aimablement communiquées à 
Ceux du Pharo par son fils, Pierre Hostier (#301). 
 

5580 
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NOTRE CABINET DE CURIOSITÉS 
 
Nous rappelons qu’il s’agit d’un cabinet de curiosités virtuel, à consulter sur le site de l’association 
(www.ceuxdupharo.fr/), sans copyright et alimenté par les membres de l’association. 
 

MILITARIA 
 

 
Le médecin commandant Yves Hostier fait chevalier de l’Ordre de l’Étoile Noire (1948). 

L’ordre de l'Étoile noire a été institué à Porto-Novo (Bénin) le 1
er

 décembre 1889 par le roi Toffa, roi de Porto-Novo. Il a été 
approuvé et reconnu par le gouvernement français le 30 juillet 1894, après établissement des nouveaux statuts du 30 août 
1892, accordant cette distinction à tous ceux qui travaillent au développement de l'influence française à la côte occidentale 
d'Afrique. Il a été remplacé par l’ordre national du Mérite après 1963. 

 
EXOTICA 

 

  
Reliquaire Kota Masque Punu 

 
Ces deux objets ont été acquis par Henri Brouste (ESN 1924; Pharo 1929) en 1932. 

(Coll. J. Brouste #302) 

 
 

http://www.ceuxdupharo.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porto-Novo
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1889
https://fr.wikipedia.org/wiki/1889
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toffa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porto-Novo
https://fr.wikipedia.org/wiki/1894
https://fr.wikipedia.org/wiki/1892
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_du_M%C3%A9rite_(France)
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ARTIFICIALIA 
 

 
 

Ambulance - jouet 
Taillée dans une pièce de bois. 
Longueur = 30 cm. Poids = 1 kg 

Inscription sur la portière: Croix-rouge rwandaise. 
Pourrait dater de la période du génocide (1994). 

(Coll. F. Louis) 
 

 

 

L’ESPRIT CARABIN DE CEUX DE LA 41 
 
De juin 1940 à l’été 1943, l’Ecole de santé navale s’est repliée dans la cité universitaire de 
Montpellier. Dans les archives de Roger Franco (promotion 1941, matricule 46), nous avons retrouvé 
un portfolio avec 8 planches dessinées par Pierre Guicheney (promotion 1941, matricule 03), qui 
montrent que l’esprit carabin restait fort en ces temps troublés. Nous vous les présentons in extenso 
et vous précisons qu’une série de cartes dessinées du même auteur sont sur le site de l’association. 
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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. 39,90 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 
 

 

 
Lettre adressée au pharmacien général Pluchon (coll. JM. Mileliri) 
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NOS SUPPLÉMENTS GRATUITS 
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. 

 

   
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 

 

  

 

 
 

Les expositions coloniales en France. 
Deuxième partie. Supplément au n°56 

Les expositions coloniales en France. 
Troisième partie. Supplément au n°57 

Jouets et jeux d’Afrique et de Madagascar 
Supplément au n°58 

 


