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 Ceux du Pharo 
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   Sixième année, numéro 61, août 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) 

 
 
 

 

Devant notre Pharo le 18 août 2018 
 De gauche à droite : Jean-Loup Rey, Loïc Camani, Odile Reymondon, Bruno Pradines (qui se cache car un trésorier se 
doit de rester discret), Jean Delmont, Pierre Saliou, Dominique Louis, Francis Louis, Dominique Charmot-Bensimon, 

Jean-Paul Boutin, Franck Lamontagne, Pierre Plantier, Louis Reymondon, Muriel Camani, Jean-Marie Milleliri, Bertrand 
Doyelle et Anne-Marie Di Landro-Doyelle. Ne manque que Christian Duriez, obligé de nous quitter plus tôt. 

(photo D. Charmot-Bensimon) 
 

LE MOT DU BUREAU 
 

Août à Marseille. La canicule encore et toujours, les plages prises d’assaut, le farniente, pas de quoi donner 
envie de travailler ; alors nous n’avons pas travaillé, ou si peu. Mais voilà, il nous reste les amis et quoi de 
plus important qu’un poisson et un rosé frais dégustés entre copains en regardant le Vieux Port et en 
refaisant le monde? Et puis, il faut bien se préparer pour la rentrée de septembre … 
 
Nous sommes 308 aujourd’hui. 

Le Bureau 

© Patrick ROBERT, 2002 
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APPEL 
 
Un des principaux buts de Ceux du Pharo est la promotion de la mémoire des Anciens du 
Pharo. À notre demande, la mairie du Muy a accepté d’apposer au mois d’avril 2019 une 
grande plaque (1m X 1m50) rappelant que trois médecins militaires originaires du Muy se 
sont illustrés sur divers théâtres. 

 
La municipalité du Muy prend à sa charge l’achat de la plaque de marbre, sa découpe, sa 
pose et la cérémonie de dévoilement, tandis que « Ceux du Pharo » assure les frais de 
gravure de la plaque, soit exactement 2 628 euros. Nous avons déjà réuni 770 euros, ce qui 
nous permet de lancer la gravure de la plaque. Mais il nous manque encore 1 800 euros. 
 

AIDEZ-NOUS À RÉUNIR CETTE SOMME 
 

Les dons, par chèque postal à l’ordre de « Ceux du Pharo », sont à adresser à 
M. Francis LOUIS, 

Résidence Plein-Sud 1/B3,  
13380 PLAN DE CUQUES 
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NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS 
 

Juillet 2018 
#306 – Centre d’histoire et d’études des troupes d’outre-mer (CHETOM), 83600 Fréjus. 

 
Août 2018 

#307 – Jean ROUX, 84000 Avignon. 
#308 – Christian BÉZES, 34300, Le Cap d’Agde 

 

NOTRE SITE WEB 
 

Notre site (www.ceuxdupharo.fr) a été créé le 14 mars 2017.  
Au 31 juillet 2018, il comptait 19 428 visiteurs, dont : 1 915 en janvier, 1 705 en février, 1 816 en 
mars, 1 613 en avril, 1 779 en mai et 1 926 en juin, et seulement 510 en juillet, soleil et vacances 
obligent. 
 

L’ACTUALITÉ DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 

18 août matin à Marseille : aménagement du local des archives. 
 

  
 

Loïc, Muriel, Dominique, Bruno et Pierre avaient répondu présent à l’appel de Francis à venir au 15 
de l’impasse Ricard-Digne, chez l’OMI Christian. Avec une telle équipe, l’aménagement du local et le 
rangement des premières archives ont été vite réglés. L’affaire a tourné à la franche rigolade quand 
notre ami oblat Christian a découvert le contenu de vieux numéros de Médecine Tropicale ! 
Tout le monde s’est retrouvé pour un pot apéritif, en préparation du déjeuner amical prévu au 
Pharo, et Loïc et Christian ont pu travailler sur un livre en projet, dans le style de ceux de Martino et 
de Borgomano, sur les Kamsiki de l’Extrême-Nord du Cameroun. 

 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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18 août midi à Marseille : notre déjeuner de l’amitié. 
 

 
 

Nous l’avions dit : le panorama du Chalet du Pharo est un des plus beaux de Marseille et nous avons 
été 18 à le vérifier, pour nous un grand succès. Nous aurions dû être 20, mais Michèle Franco et son 
compagnon ont annulé leur venue de Nice, pour raisons de santé. Comme nous l’a écrit Michèle, Je 
vous prie de bien vouloir saluer les participants à cette belle réunion de la part de la fille du  médecin 
colonel Franco (tombé en montagne le 16  août 1968, il y a 50 ans ). Nous avons eu une pensée émue 
pour Roger Franco qui était professeur au Pharo – certains d’entre nous l’ont connu – quand il s’est 
tué dans le Mercantour. 
 

 
 
Parmi les convives, il nous faut citer Pierre Plantier, petit-fils d’Eugène Jamot, qui est venu tout 
spécialement du Béarn et avec qui nous avons pu échanger longuement sur l’avenir bien sombre du 
musée Jamot à Saint-Sulpice les Champs. 
De son côté, Louis Reymondon aimerait que l’on fasse un troisième Tropiques en Marche à Aubusson 
en 2019, mais il faut d’abord résoudre la question de la logistique sur place, qui n’est pas encore 
résolue. Francis Louis, en accord avec Louis Reymondon et Dominique Charmot, a évoqué la mise en 
place d’une plaque commémorative au Muy, à la mémoire de Henry Fournial, Victor Robini et Alain-
Jean Georges. La souscription qu’il a lancée a permis de récolter 770 euros. 
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Pendant que nous faisions un sort à l’espadon du menu, Dominique Charmot a saisi quelques 
« gueules » que nous nous faisons un plaisir de reproduire. C’est un trombinoscope collector ! 
 

    
Pierre Plantier Jean Delmont Muriel Camani Jean-Marie Milleliri 

 

    
Pierre Saliou Jean-Paul Boutin Christian Duriez Jean-Loup Rey 

 

    
Francis Louis Dominique Louis Odile Reymondon Louis Reymondon 
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Anne-Marie Di Landro-Doyelle Bertrand Doyelle Loïc Camani Bruno Pradines 

 
 

 

 
 

Dominique Charmot n’est 
pas dans ce trombinoscope. 
Elle s’était cachée derrière 

son appareil photo … 

 

 Franck Lamontagne   
 

Enfin, ce repas convivial s’est achevé sur une photo de famille devant les grilles de notre vieux Pharo 
(page 1). 
 

24 août à Solliès-Pont : Célébration de la Libération de Solliès-Pont. 
 

Le maire de Solliès-pont, le médecin général inspecteur André Garron (Lyon 1962), a invité notre ami 
Christian Chambon (#029) à assister aux célébrations de la libération de Solliès-Pont. Au cours de 
cette cérémonie, Marcel Chambon (1899-1984) a été honoré pour avoir, en tant que médecin-chef 
de la 3e compagnie de ramassage de la 9e division d’infanterie coloniale, positionné des postes de 
secours à Solliès-Pont, Solliès-Ville et La Farlède. 
On devine l’émotion de Christian qui, nous a-t-il dit, a passé une journée inoubliable. 
Nous publierons un reportage plus complet dans le prochain bulletin.  
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DANS NOTRE AGENDA 
 

28 septembre à Bamako 
Hommage académique à Ogobara Doumbo 

Le professeur Djimdé nous adresse un message que nous nous empressons de diffuser : 
Chers tous, chères toutes, 
Nous nous proposons d’organiser une cérémonie d’hommages académiques à la mémoire de notre 
regretté Maître Feu Prof. Ogobara Doumbo. La cérémonie est prévue pour le 28 septembre à 
Bamako. Ses collègues, amis et collaborateurs qui n’ont pas pu faire le déplacement lors des 
obsèques auront l’opportunité de lui rendre hommage et de recueillir sur sa tombe. 
Les détails de l’organisation feront l’objet de communications ultérieures. 
Puisse son âme reposer en paix. 
Pr Abdoulaye Djimdé 
adjimde@yahoo.fr  

 
30 septembre à Villeneuve-Loubet 

Villeneuve’Africa 2018 
 

 
 

Cette importante manifestation culturelle réunira 13 pays, 60 associations – dont « Ceux du Pharo » - 
des chants et danses, des conférences, des films et des expositions. 
« Ceux du Pharo » y tiendra un stand, présentera un film et participera à l’exposition sur les 
instruments de musique en prêtant deux tams-tams et un tambour à fente de la forêt du Cameroun. 

mailto:adjimde@yahoo.fr
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3-5 octobre à Marseille 

XXIV° Actualités du Pharo. 
Santé urbaine. Un défi pour les villes du Sud 

 

 
 

Toutes les informations sur les sites de GISPE (www.gispe.org).  
« Ceux du Pharo » y tiendra un stand comme à l’accoutumée et présentera une communication 
affichée. 

 

http://www.gispe.org/
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22-23 octobre à Montpellier 

Réunion plénière du Réseau francophone des MTN. 
 

 
 

Le Réseau francophone des maladies tropicales négligées organise une réunion plénière sur le thème 
« La recherche pour mieux comprendre et lever les barrières à l’élimination des MTN ». Ceux du 
Pharo y sera bien évidemment présent.  
 

4-5 décembre à Dakar 
Centenaire de la faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie. 

 

 
On peut rappeler que l’École de médecine de Dakar a été fondée par notre Ancien Aristide Le Dantec 
et qu’on ne compte plus les Anciens du Pharo qui y ont professé. 
« Ceux du Pharo » y fera une communication orale intitulée Aristide Le Dantec en 1918, un 
précurseur audacieux. 
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UN DEUXIÈME LIVRE POUR JEAN-LOUIS LESBORDES 
 

  
 

Il est classique de dire que le talent d’un auteur ne se mesure qu’au deuxième opus, livre, film, pièce 
de théâtre, disque, etc. Jean-Louis Lesbordes (#012) avait publié D’ébène et d’or en avril 2016 - une 
histoire romancée de la vie de son père - qui avait rencontré une très bonne audience auprès des 
lecteurs. 
Cette fois-ci, il renouvelle l’essai avec D’hommes et de sable et, autant le dire de suite, ce livre mérite 
un succès au moins comparable à celui de son premier livre. En phrases et en chapitres courts, avec 
un style très fluide, agréable à lire, Jean-Louis Lesbordes retrace toute sa carrière, de l’enfance à 
Mont-de-Marsan à la retraite à Saint-Jean-de-Luz. Une carrière classique de médecin colonial, diront 
certains. Oui, mais. 
Il insiste sur ses affectations au Niger, en Centrafrique et à Madagascar où il se heurte partout à une 
misère extrême. Il parle sans pathos excessif des camps de déplacés d’Agadez où les populations 
étaient complètement abandonnées et mourraient de faim et de diarrhée à une époque où les ONG 
n’étaient guère présentes et de ses efforts pour « faire quelque chose », même les mains nues.  
Il nous raconte le désarroi et finalement la désespérance et la résignation des habitants de Bangui 
« la coquette », accablés par des pathologies alors inconnues, l’hépatite delta et le sida, qu’il décrit 
malgré l’hostilité et le mépris de certain pape de la science parisien, nobellisé en 2003.  
À Tananarive, il rencontre la population la plus pauvre, si c’était possible, de sa carrière, incapable de 
se payer le moindre comprimé pour se soigner. Qu’à cela ne tienne : puisqu’il ne peut guère soigner, 
autant faire de la prévention. Il anime des émissions de radio, rédige Liza, une bande dessinée en 
français et en malgache sur la prévention du sida, distribuée gratuitement à plusieurs dizaines de 
milliers d’exemplaires et qui sera également produite en vidéo. 
Pour Jean-Louis Lesbordes, toute son action est naturelle. Il regrette seulement de n’avoir pu faire 
plus et ses retours en France le laissent souvent désemparé. Au bout de l’ennui, dans des hôpitaux 
militaires français suréquipés, il finit par prendre sa retraite pour s’installer comme médecin 
généraliste et voir grandir ses enfants. 
Mais tout ce que nous venons d’écrire ne saurait résumer ce livre passionnant, qui vous accroche dès 
les premières lignes et qu’on ne peut lâcher avant le point final. 
Pour vous le procurer (20 euros, frais de port non compris), deux adresses : 
- Jean-Louis Lesbordes : jeanlouis.lesbordes@gmail.com     
- éditions La Cheminante : www.lacheminante.fr ; sylviedarreau@gmail.com  
 
 
 

mailto:jeanlouis.lesbordes@gmail.com
http://www.lacheminante.fr/
mailto:sylviedarreau@gmail.com
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DANS NOS ARCHIVES 
 

  
La maison de Jamot à Ayos, Cameroun 

En 1928 (Marcel Chambon) En 2004 (Francis Louis) 
 

  
La maison du médecin-chef de l’hôpital à Ayos, Cameroun 

En 1928 (Marcel Chambon) En 2005 (Simon Van Nieuwenhove) 
 

  
Le dispensaire Jamot à Ayos, Cameroun 

En 1928 (Marcel Chambon) En 2005 (Jean-Marie Milleliri) 
 

Les photos de Marcel Chambon nous ont été confiées par son fils Christian (#029) 
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LE CABINET DE CURIOSITÉS 
 

 
 

 Magnifique bronze à la cire perdue représentant une endoscopie digestive haute.  

Il s'agit d'une pièce unique, réalisée à Grand Bassam. Coll. F. Klotz (#014) 
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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 
 
 

 
Chez les Sara au sud du Tchad en 2006 (photo : F. J. Louis) 
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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 

La coupe Jules Rimet 
Histoire en timbres du mondial de football 

Supplément au n°59 

La poliomyélite 
en timbres-poste 

Supplément au n°60 

Port de tête, port de faix 
Supplément au n°61 

 
   
   

 


