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Le Belem en vue du Pharo (La Provence, 1

er
 septembre 2018) 

 

LE MOT DU BUREAU 
 

Et voilà, c’est reparti ! 
Pour ce mois de septembre, nous nous engageons à fond dans le projet de plaque 
commémorative au Muy (Var) et dans la finalisation d’un gros ouvrage (Charmot-Bensimon D., 
Desrentes M., Dumas E., Linon P.-J., Louis F., Milleliri J.-M. – Devoirs de mémoire. Quatre siècles 
d’hommages aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et officiers d’administration du Service de 
santé des Armées) de 700 pages format A4, avec plus de 350 biographies, qui devrait être dans les 
kiosques pour les fêtes de fin d’année. 
Nous n’oublions pas la plaque commémorative à l’entrée du Pharo – les négociations s’avèrent 
bien difficiles – où ténacité et obstination sont de rigueur. 
 
Nous sommes toujours 308. Il n’y a pas eu d’adhésion en septembre. 

Le Bureau 

© Patrick ROBERT, 2002 
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SOUSCRIPTION POUR LE MUY 

 
Mauvaise surprise : alors que nous annoncions qu’il nous fallait 2 628 euros pour la plaque 
commémorative du Muy, la marbrerie nous a annoncé qu’il s’agissait d’un prix HT et que le prix TTC 
était de 3 154 euros, soit 526 euros de plus ! L’affaire est trop engagée pour reculer aujourd’hui. 
Nous avons déjà reçu 2 420 euros et nous savons que notre appel a été bien perçu dans l’association, 
mais aussi au-delà, dans les associations d’anciens du service de santé des armées et notamment 
l’ASNOM que nous remercions vivement, dans la promotion d’Alain Georges, etc. Nous avons 
d’ailleurs reçu un courrier particulièrement émouvant, que nous reproduisons ici : 

Mon cher camarade, 
Je connaissais par Claudie (Marie-Claude Georges-Courbot, NDLR) le projet de la plaque commémorative 
en l’honneur des 3 médecins muyois, anciens du service de santé. Elle vient de me faire parvenir ton mail 
et je t’adresse bien volontiers mon obole. 
Je suis un ami d’enfance de toujours d’Alain : maternelle et primaire au Muy, secondaire aux enfants de 
troupe à Aix, santé navale, premier séjour commun à Lifou. Puis la vie nous a séparés, l’amitié toujours 
intacte. Nous étions deux frères. 
Au Muy, le nom de Victor Robini ne m’était pas inconnu, plutôt le sénateur. 
Henry Fournial est pour moi une belle découverte, une vie hors du commun. Les 3 reposent de concert et 
la plaque commémorative est une heureuse initiative. 
J’espère être présent le 15 avril. 
J’apprécie ton dévouement au service des belles causes médico-tropicales. 
Bien amicalement, 
M. P.  

  

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

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

 

NOTRE SITE WEB 
 

Notre site (www.ceuxdupharo.fr) a été créé le 14 mars 2017.  
Au 31 août 2018, il comptait 20 740 visites, dont 1 915 en janvier, 1 705 en février, 1 816 en mars, 
1 613 en avril, 1 779 en mai, 1 926 en juin, 510 en juillet et 1 312 en août. L’effet des vacances 
s’estompe et nous espérons retrouver rapidement notre « rythme de croisière » d’environ 1 800 
visites mensuelles. 
Notre site est bien suivi. À preuve ce courrier d’une historienne : 

Historienne chargée de recherche au CNRS, je vous écris à propos des photos prises par Yves 
Hostier que vous avez mises en ligne sur votre site. 
J’organise en partenariat avec le sultanat de Zinder et l’ambassade de France au Niger une 
exposition sur l’histoire de la ville de Zinder à travers des photographies. Nous serions très 
intéressés de présenter quelques-unes des photos de Monsieur Hostier dans l’exposition. Qui 
devons-nous contacter pour obtenir de reproduire ces clichés et de les exposer ? 
Ces clichés sont d’une valeur inestimable pour les habitants de Zinder qui n’ont plus aucune 
trace de ce passé disparu et pour qui les individus figurés sont des parents ou des grands-
parents. 
Je me tiens à votre disposition pour discuter de ce projet avec vous. 
Très cordialement 
Camille Lefebvre 

 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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L’ACTUALITÉ DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 

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. 
La journée s’est terminée sur un immense repas en l’honneur de la fête de la figue. Christian en a 
encore les yeux qui brillent ! 
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DANS NOTRE AGENDA 
 

4 OCTOBRE 2018 
NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 
Comme chaque année, notre assemblée générale aura lieu en marge des Actualités du Pharo, vers 
18 heures à l’hôpital de la Timone, dans un des amphithéâtres du rez-de-chaussée.  

 
 

DU 14 JUILLET 2018 AU 30 JUIN 2019 
EXPOSITION AU MUSÉE DES TROUPES DE MARINE À FRÉJUS 
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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, à la rencontre du public, présentera le film sur Jamot (1931) 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. 
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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 A 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. 
L’association « Ceux du Pharo » y fera une communication orale intitulée Aristide Le Dantec en 1918, 
un précurseur audacieux. 
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DANS NOS ARCHIVES 
 

DANSEUSE BOULOU 
 

 
 

 
Cette photo a été prise au Cameroun entre 1925 et 1930 par Marcel ou Christiane Chambon. 
La légende est de la main de Christiane Chambon. Le masque pahouin dont elle parle serait appelé aujourd’hui fang, du 
nom d’une ethnie très proche de l’ethnie boulou (bulu) et qui partage la même langue. 
On peut s’étonner de la blancheur des jambes de la danseuse : il s’agit vraisemblablement d’une albinos. L’un de nous a 
connu un joueur de mvet albinos dans la même région – la boucle du Dja au Cameroun – ce qui semble indiquer que les 
albinos y seraient versés aux arts et aux rites associés. 
Cette photo nous a été confiée par Christian Chambon, fils de Marcel et Christiane Chambon.  
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JAMOT PARMI NOUS 
 
Dans les archives du MGI Chippaux, nous avons retrouvé la conférence de clôture prononcée en 1962 
par le médecin lieutenant-colonel du service de santé des TDM L. Lapeyssonnie à l’occasion de la 
sortie de la 49e promotion de l’Ecole d’application du service de santé des TDM (le Pharo). 
 

On l’enterra au mois d’avril : les discours des beaux messieurs venus de Paris pour honorer l’enfant 
du pays et les fleurs des gerbes funéraires s’envolèrent ensemble au vent acide du printemps 
creusois; la figure du vieux médecin de campagne, impécunieux et bougon, s’enfonça vite dans 
l’oubli, en ce début de 1937, où le monde avait d’autres sujets d’angoisse et de tristesse que de voir 
mourir à 58 ans, à peine rentré chez lui, un certain Docteur JAMOT dont on avait quelque peu parlé 
dix ans plus tôt. 

Et pourtant, avec Léon, Clovis, Eugène JAMOT disparaissait un être singulier et contradictoire, une 
âme extraordinairement riche et attirante, un cœur débordant de tendresse pour les déshérités; 
disparaissait aussi celui qui fut le plus grand d’entre nous, tant par les dimensions qu’il donna à sa vie 
que par l’œuvre qu’il entreprit et qui ne cesse de vivre et de grandir longtemps après sa mort. 

Je n’ai pas connu JAMOT; lorsque je suis arrivé pour la première fois en Afrique en 1942, il en était 
parti, découragé et triste, depuis sept ans déjà; mais il était incroyablement présent dans l’esprit et 
dans le cœur de ceux avec lesquels il venait de passer les dernières années de sa vie; il survivait aussi 
dans ce magnifique Service Général autonome de la Maladie du Sommeil d’A.O.F., qui venait de naître 
et qui allait dévorer près de dix ans de ma vie; le souvenir encore vibrant d’un homme exceptionnel, 
la réussite éclatante de sa dernière création, ne pouvaient qu’impressionner fortement un esprit prêt 
à accueillir ce message, et ce sera là ma seule excuse à cette ultime leçon. 

Qui était JAMOT? Pourquoi, après plus de vingt ans d’oubli, soudain réveiller ce mort pour le figer 
dans la pierre ou dans le bronze à Yaoundé ou à Ayos, pourquoi vouloir le faire témoigner de 
l’excellence de nos principes et de la perfection de nos réalisations en matière de Santé Publique 
outre-mer, alors qu’on l’a chicané, et parfois bassement, jusqu’au dernier jour de sa vie? Pourquoi ce 
rachat et pourquoi ces regrets? Je n’ai pas l’ambition de répondre à ces interrogations qui, sans en 
avoir l’air, mettent ou remettent en question l’ensemble de notre œuvre médicale en Afrique; je me 
bornerai à vous dire pourquoi j’aime la personnalité de JAMOT à travers ceux qui l’ont connu, et 
pourquoi la doctrine qu’il a élaborée, puis mise en pratique au Cameroun, de 1922 à1931, a été et est 
encore pour moi une source féconde d’enseignement, comme, je n’en doute pas, elle le sera pour 
vous dans cette carrière où vous allez entrer dans quelques semaines. 

Je ne vous retracerai pas par le menu la vie de JAMOT; sachez seulement qu’il était de souche 
paysanne, né le 14 novembre 1879, près d’Aubusson, à Saint-Sulpice-les-Champs; il conservera de 
cette origine campagnarde une robuste santé, privilège dont il abusera sans cesse, et la fausse 
apparence d’un propriétaire terrien qui a réussi. Je dis fausse apparence, car JAMOT était un des 
esprits les plus cultivés, et scientifiquement parmi les plus solides de son époque; il le devait au 
décours à vrai dire assez singulier de sa carrière universitaire: bachelier, licencié ès-sciences naturelles 
à Poitiers en 1900, il part comme répétiteur la même année au lycée d’Alger; là, soit que le métier de 
pion n’exerce que peu de charme sur lui, soit plutôt qu’il y entende l’appel d’une autre voix que celle 
de l’enseignement, il passe son P.C.N. et prend ses six premières inscriptions de médecine à la Faculté 
d’Alger. JAMOT sera toute sa vie coutumier de ces brusques changements d’orientation ; nous en 
verrons d’autres exemples. 

Il rentre en France en 1905, à Montpellier, et partage son temps entre sa jeune femme et son fils 
Jean, les élèves du lycée où il est encore répétiteur, et la poursuite de solides études médicales; 
externe des hôpitaux en 1906, candidat à l’internat en 1907, il soutient en 1908 une thèse 
chirurgicale devant les professeurs ESTOR, GRANEL, SOUBEYRAN et LEENHARDT. 

Le voilà médecin de campagne à Sardent, dans sa Creuse natale, commençant sa vie dans les 
mêmes lieux et dans les humbles occupations où il devait l’achever: cette fois aussi, il « tient » deux 
ans, mais il est jeune, et au lieu de s’évader vers l’ultime voyage comme en 1937, c’est la porte d’une 
nouvelle vie, riche, mouvementée et passionnante qui s’ouvre devant lui, lorsque le bon docteur 
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JAMOT, abandonnant ses clients à leurs rhumatismes, passe le concours du cadre latéral du Service 
de Santé des Troupes Coloniales en 1910, et se retrouve, il y a exactement 52 ans, Messieurs, dans 
votre position, élève du Pharo, en instance de choix et de départ; la roue tourne, n’est-ce-pas ? 

Du premier séjour au Tchad, dans sa partie la plus orientale et aussi la plus belle, le Ouaddaï, 
JAMOT ramène quelques notes médicales, une belle collection géologique et une citation militaire; 
son goût d’une certaine rigueur scientifique et son bagage de naturaliste l’éloignent vite de la 
clinique; il travaille en 1913 et 1914 à l’Institut Pasteur de Paris avec Monsieur MESNIL, un des 
pionniers de la trypanosomiase africaine, et, de ce fait, se voit voué à l’Afrique, aux trypanosomes et 
aux Instituts Pasteur ; nommé sous-Directeur de l’Institut Pasteur de Brazzaville, il rejoint son poste 
par le dernier courrier avant la mobilisation, le 13 juillet 1914; il ne l’occupera d’ailleurs réellement 
qu’en 1916, ayant entre temps participé avec éclat aux opérations militaires très dures de la colonne 
Sangha-Cameroun contre les Allemands.  

C’est ici que le destin sonne pour JAMOT et qu’il le fixe enfin dans sa voie: la maladie du sommeil 
faisait des ravages effroyables dans ce Cameroun bouleversé par la guerre, les déplacements de 
population, le portage, les chantiers ouverts en grande hâte; des villages entiers disparaissaient en 
quelques mois, dévorés par cette fournaise; l’administration le savait bien, mais elle était prise entre 
la nécessité urgente de relancer l’économie défaillante du pays, et celle de ne pas démériter aux yeux 
de la Société des Nations, qui nous avait confié la tutelle de ce beau pays que les Allemands 
regrettaient et où ils attendaient notre première faute. 

La chance de JAMOT fut d’arriver à ce moment; son mérite fut de faire rapidement l’évaluation du 
désastre; son génie fut de proposer une méthode réellement applicable; sa joie fut de réussir; sa 
faute, de croire que le danger passé il serait toujours le Dieu; de cette petite erreur d’appréciation, 
naturelle chez une nature généreuse comme la sienne, devaient découler beaucoup de soucis pour 
lui et ses amis. 

Le film que vous allez voir maintenant et que nous devons au très grand talent du Docteur de 
MARQUEISSAC, collaborateur et ami de JAMOT, va nous permettre, dans un de ces raccourcis 
familiers au cinéma, de survoler en quelques minutes ces dix ans de lutte passionnée qui virent la 
défaite de la maladie du sommeil au Cameroun: en 1922, JAMOT arrive dans ce pays, venant de 
l’Afrique Equatoriale où il avait expérimenté avec succès sa méthode des secteurs et des équipes 
mobiles; de 1922 à 1925, il l’applique énergiquement, bien qu’avec de faibles moyens, au Sud et 
Moyen Cameroun, où la maladie sévissait sur le mode endémique, particulièrement dans la vallée du 
Nyong; en 1926, aboutissement logique de ses efforts, témoignage des succès obtenus et instrument 
des opérations futures, la Mission Permanente de Prophylaxie de la maladie du sommeil est créée au 
Cameroun par arrêté ministériel; JAMOT en est le chef, indépendant financièrement et 
administrativement, et de gros crédits vont lui être attribués tous les ans; 18 médecins, 36 agents 
sanitaires européens et plus de 400 infirmiers camerounais, unis dans la même foi en JAMOT et 
tendus vers le même but vont admirablement réussir; en 1931, c’est plus que le succès, le triomphe 
de l’homme et de la méthode: la maladie du sommeil est vaincue au Cameroun, JAMOT est au faîte 
des honneurs; il est couronné par l’Académie des Sciences qui lui décerne le Prix de Physiologie 
thérapeutique, par l’Académie des Sciences Morales, par l’Académie des Sciences Coloniales; il est 
proposé pour le prix Nobel. De grands journalistes comme Pierre MILLE et René MARAN lui apportent 
la suprême consécration, celle de la foule; il fait des conférences devant un parterre de ministres; ces 
images émouvantes qui vont passer maintenant sous vos yeux furent celles qui, à l’Exposition 
coloniale de 1931, apprirent aux français étonnés qu’ils pouvaient être légitimement fiers d’un des 
leurs. 

Quelles étaient donc les raisons d’un succès indiscutable que la Société des Nations elle-même dut 
reconnaître et entériner, après une enquête demandée par les Allemands? Elles tiennent, pensons-
nous, autant à la personnalité de JAMOT qu’à l’excellence des méthodes qu’il a proposées et mises en 
œuvre; un chef mou et indécis, déserté par la foi, laissant grignoter ou obérer son domaine, ou ce 
qu’il croit être son fief, ne donnant pas l’impulsion, le souffle personnel, la vie à une opération sur le 
terrain, aussi bien étudiée soit-elle, un tel chef ne pouvait réussir. 
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Ce n’était pas le cas de JAMOT: tous ceux qui l’ont connu et à plus forte raison ceux qui ont 
travaillé avec lui, à quelque niveau que ce soit, sont unanimes à reconnaître son esprit généreux et 
brillant, son infinie bonté, mais aussi l’autorité réelle qui émanait de lui: comme beaucoup de chefs 
respectés et obéis, JAMOT avait la coquetterie de ne jamais donner d’ordres formels; il préférait 
suggérer, séduire son interlocuteur, user plutôt de la supériorité de son esprit que de celle de son 
grade ou de sa fonction; il avait un véritable don de la persuasion qui s’exerçait aussi bien sur les 
ministres distributeurs de crédits métropolitains que sur ses collaborateurs ou sur les chefs de 
villages, voire sur les malades eux-mêmes. 

Vis-à-vis du personnel sous ses ordres, ce comportement était à la fois un stimulant et une source 
de dangers; dans ce climat de confiance et d’amitié, l’esprit d’équipe, rare paraît-il  chez nous autres 
Français, s’épanouit et donna les plus féconds résultats: les quelques lignes qui vont suivre, écrites 
par un de ses collaborateurs parmi les plus proches, en portent témoignage: « ce personnel, ces 
médecins, ces agents sanitaires, ces infirmiers qui, sans une minute de repos, durant trois années ont 
parcouru tout le Cameroun…dans des conditions très  dures, à pied, passant dans chaque village, 
travaillant sans dimanche ni congé, dix heures par jour, parfois onze, l’œil sur les équipes de 
microscopistes qu’il fallait sans cesse tenir à bout de bras…tout ce personnel était récompensé par le 
seul fait que leur chef était un être d’exception, une sorte de dieu, et c’est avec enthousiasme que les 
équipes fonçaient, il n’y a pas d’autre mot; chacun se persuadait de sa place à part dans le monde 
médical; faire partie de la Mission était un honneur, une gloire. JAMOT était un grand seigneur et un 
patron, plein d’appétit et d’entrain, physiquement taillé dans le granit, un sourire séduisant et des 
yeux pétillant de malice… », telle est l’image que nous conserverons de cet homme qui aurait pu être 
un héros d’Hemingway par le goût  violent qu’il avait de la vie et de l’action, et par l’atmosphère 
dramatique et aventureuse sans laquelle il ne pouvait être pleinement lui-même. 

Le danger d’une telle attitude était double; d’une part, une équipe un peu importante recèle 
nécessairement un ou plusieurs sujets qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas jouer le jeu; JAMOT 
fit la cruelle expérience de ne pas avoir suffisamment contrôlé les essais thérapeutiques d’un 
médecin de la Mission; ce sera là le motif  officiel de sa disgrâce. L’autre danger, beaucoup plus grave, 
réside dans le sentiment  qu’avec un tel patron engagé dans une lutte si dramatique et dans une telle 
ambiance d’efficacité et de succès, on constitue un corps d’élite, ou tout au moins un corps à part; ce 
sentiment s’hypertrophia très vite chez les jeunes de la Mission permanente de prophylaxie. 

Les médecins « JAMOT » se sentaient en état d’autonomie complète vis-à-vis des autorités 
sanitaires régulières et des pouvoirs administratifs, et devant des résistances ou des conflits 
d’autorité, passaient à la lutte ouverte; JAMOT leur en donnait l’exemple: il arrêtait le recrutement 
forcé des travailleurs dans la région de Yaoundé en dépistant chez eux, contre le gré de 
l’administration, de nombreux trypanosomés; il ne communiquait et ne faisait communiquer par ses 
subordonnés, aux directeurs de la Santé du Cameroun, que de brèves données statistiques, jamais 
des rapports; plus tard, irrité il faut bien le dire par tant de bêtise, il devient grossier: à un 
Gouverneur des Colonies de l’A.O.F., qui ne « croyait pas à la  trypano », malgré les dizaines de 
trypanosomes qu’on lui montrait frétillant sous l’objectif, et qui s’inquiétait: « Etes-vous bien sûr, 
Docteur, que c’en est un ? » Jamot jetait, rageur : « J’en suis aussi sûr que celui qui se trouve devant 
moi est un… ». 

À ce régime-là, on se fait quelques disciples et beaucoup d’ennemis. En outre, la gloire de JAMOT 
offusquait quelques-uns de ses collègues, voire de ses chefs; les collectivités fortement structurées 
n’aiment pas les vedettes. On attendait JAMOT à la première occasion; elle vint enfin. 

À la suite d’une posologie excessive dans l’emploi de la tryparsamide, 700 trypanosomés devinrent 
aveugle dans le secteur de Bafia; on s’est beaucoup déchiré dans notre Corps autour de ce terrible 
accident; je n’ai pas l’intention de rouvrir ce dossier. Je ne veux savoir qu’une chose, c’est que JAMOT, 
à la suite de ce drame dans laquelle sa responsabilité ne peut être que partielle, si tant est même 
qu’il en ait une part, ne reviendra plus jamais au Cameroun; sur le bateau qui le ramenait en Afrique, 
lui, le vainqueur de la maladie du sommeil, le Chef de la Mission permanente de prophylaxie, est 
arrêté à l’escale de Dakar, et conduit à terre entre deux officiers pour y purger une punition de 60 
jours d’arrêt de rigueur. 
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Infliger au Médecin Colonel JAMOT (Eugène), des Troupes Coloniales, une punition qu’il ne 
méritait probablement pas est une faute; encager JAMOT pendant sept longs mois à Dakar, inoccupé 
dans une chambre d’hôtel, n’ayant pour distraction que les visites au port où escalent les longs 
courriers et les camarades en route vers leur affectation, est un crime; il se cachait derrière les tas de 
bagages, et lorsqu’il voyait descendre de la coupée un ami, avec quelle inquiète espérance, toujours 
déçue, l’abordait-il? Allait-on enfin l’employer, remettre en marche la belle machine à fabriquer la foi 
et le travail? 

Nous pouvons comprendre maintenant la véritable frénésie d’action qui s’empare de JAMOT 
lorsqu’on le libère de sa cangue; chargé d’organiser la lutte contre la maladie du sommeil en A.O.F. 
sur les bases qui s’étaient révélées si fructueuses au Cameroun, il s’installe en juillet 1932 à 
Ouagadougou, fait venir d’Ayos seize de ses fidèles infirmiers qui vont servir d’instructeurs à de 
jeunes Mossis recrutés sur place, et le voilà lancé pour deux ans et demi sur les pistes de l’Afrique 
occidentale. En août, il dépiste 1 500 trypanosomés dans le sud du Cercle de Koudougou, sur 40 000 
personnes visitées; en septembre, il est au Nord Dahomey, où la maladie fait rage; en octobre, il est 
de retour au pays lobi, où il découvre plus de 2 000 trypanosomés sur 16 000 visités; de novembre 
1932 à janvier 1933, il parcourt le Niger, jusqu’aux bords du lac Tchad. Mars et avril 1933, les mois 
torrides, le trouvent au sud de la route N’Gourma-Ouagadougou-Koudougou, où il dépiste et traite 
4 000 malades. De mai à novembre, il prospecte avec son équipe les rives de la Volta-Noire, du Balé, 
du Bani, du Sankarani et du Niger. Bilan: plus de 4 000 malades, en Haute-Volta et au Soudan. En mars 
1934, c’est au tour de la Guinée, jusqu’en août où il parcourt le Fouta Djalon, y dépistant 2 500 
trypanosomés; en mars 1935, en prospectant les Niayes, au Sénégal, un des hauts lieux de la 
trypanosomiase en Afrique occidentale, cet homme de 56 ans met fin à un périple de plusieurs 
dizaines de milliers de kilomètres, à un millier de nuits passées en brousse; 75 000 nouveaux 
trypanosomés, surgis du néant administratif, témoignent que la terrible maladie est bien là, au 
rendez-vous de JAMOT. 

Quant à lui, il s’achemine vers son dernier rendez-vous, fatigué, déçu, mais aussi plein d’amour 
pour cette terre d’Afrique qu’il l’était vingt ans plus tôt, lorsqu’il y débarqua pour la première fois; il 
meurt le 24 avril 1937. 

Son rapport de mission, rédigé en 1935, grâce auquel il espérait faire saisir à ses chefs la gravité de 
la situation en Afrique occidentale sur le plan de la maladie du sommeil, et dans lequel il demandait 
la création d’urgence  d’un service spécialisé analogue à celui du Cameroun, ne rencontra de son 
vivant que scepticisme et inertie. La grande figure de JAMOT ne faisant plus peur, on s’empressa, dès 
qu’il fut mort, de suivre ses prescriptions à la lettre, et un décret ministériel créait en 1938 le Service 
Général autonome de la Maladie du Sommeil en A.O.F. 

Le temps est donc venu pour nous maintenant de dissocier ce qui, dans cette épopée, appartenait 
à l’homme et qui était singulier et périssable, de ce qui demeure après lui et prend valeur de 
doctrine. 

Tout d’abord, ce qui fit, ce qui fait encore la puissance des conceptions de JAMOT, c’est le fait de 
leur grande simplicité: ce sont, comme nous allons le voir, des idées force, extrêmement simples, 
génialement simples; d’où leur extraordinaire efficacité. En d’autres termes, JAMOT, devant une 
situation donnée, s’adapte immédiatement aux conditions locales et contingentes et n’essaie pas de 
plier le monde suivant une construction satisfaisante et théorique; c’est un réaliste, un latin, un 
pragmatiste. Par ailleurs, ce qui concourait à donner à ses idées une solidité exemplaire, c’était le 
substrat scientifique correct sur lequel elles étaient établies; il ne faut pas oublier que JAMOT était à 
la base un naturaliste, un Pastorien et un homme de laboratoire. Veut-on des exemples concrets de 
cette attitude devant les problèmes posés par la trypanosomiase en zone rurale? 

L’idée même d’équipes mobiles de dépistage et de traitement était révolutionnaire dans sa 
simplicité: puisque, par définition, la maladie est dispersée dans toute la brousse, et comme, d’autre 
part, le trypanosomé ne ressent le besoin de consulter qu’au moment où il n’a plus guère de forces 
pour se déplacer, il faut donc aller au-devant du malade pour le dépister chez lui, le guérir chez lui, le 
plus précocement possible, ce qui permettra d’atteindre le double but de la sauvegarde de l’individu 
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et de la réduction du réservoir de virus: la médecine mobile à objectif prophylactique était née. 
L’application sur le terrain n’était plus qu’une question d’organisation et de ténacité. 

Le dépistage clinique de la trypanosomiase s’étant rapidement montré insuffisant, surtout dans les 
formes du début de la maladie, seul le diagnostic parasitologique apparaissait comme valable; un 
médecin du modèle normal, ou bien renoncerait, ou bien tenterait de fignoler au maximum le 
diagnostic clinique. JAMOT, lui,  choisit la solution la plus simple : il transporte le laboratoire dans la 
brousse. Désormais, des techniciens vont pratiquer des ponctions ganglionnaires, des frottis 
sanguins, des colorations et des examens microscopiques, sous un hangar en paillotte, et mettre le 
trypanosome en évidence sur le terrain. Lorsque la différenciation des diverses périodes évolutives 
de la maladie deviendra nécessaire, du fait de l’épanouissement de notre éventail thérapeutique, la 
ponction lombaire de diagnostic et de surveillance sera pratiquée dans les mêmes conditions 
rustiques; les éléments rachidiens seront soigneusement décomptés à la cellule de NAGEOTTE et 
l’albuminorachie évaluée au tube de SICARD et CANTELOUBE, le tout répété plusieurs dizaines de 
milliers de fois par an pour un secteur. 

Il n’était pas question, bien entendu, d’hospitaliser pour les traiter les milliers de trypanosomés 
que les équipes dépistaient; c’est parfait, des équipes de traitement vont donc se déplacer 
périodiquement et pratiquer en brousse les injections trypanocides nécessaires, sous-cutanées ou 
intraveineuses, utilisant plusieurs médicaments à des doses calculées suivant le poids et la période de 
la maladie. Des équipes de contrôle passeront à intervalles réguliers pour observer les résultats 
cliniques et biologiques de ce traitement. 

Mais, me direz-vous, où donc JAMOT a-t-il trouvé le personnel technique indispensable pour 
mener à bien toutes ces tâches? Il ne l’a trouvé nulle part, il l’a fabriqué. Nous touchons ici à l’un des 
aspects essentiels de la doctrine de JAMOT et que les organisations internationales redécouvrent 
maintenant, à savoir l’utilisation étendue du personnel local et sa formation technique sur place. 
Ayos au Cameroun et, plus tard, Ouagadougou en Afrique occidentale, deviendront des centres actifs 
d’instruction du personnel destiné aux secteurs. 

C’est peut-être là que l’aspect révolutionnaire de la méthode et le génie de  JAMOT apparaissent 
le mieux : la spécialisation étroite des tâches, la simplification extrême des actes techniques et leur 
standardisation permettent de les codifier dans un certain nombre de règles et d’instructions 
techniques qui constitueront la base solide du dispositif de lutte; aisées à apprendre et à retenir, 
simples à mettre en œuvre, très efficaces, comme les résultats l’ont prouvé, sur le plan collectif, ces 
consignes techniques ont également permis de  réaliser l’unité de doctrine et d’action qui fut un des 
éléments du succès de la Mission Permanente de Prophylaxie, puis des services spécialisés qui lui 
succédèrent en Afrique. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir à ce simple fait: des centaines de 
milliers de diagnostics parasitologiques précis, des millions  d’injections thérapeutiques utilisant des 
trypanocides où la dose active et la dose toxique étaient souvent très proches, ont été pratiqués sans 
erreur et sans accident jusque dans les villages les plus reculés de la forêt et de la savane, par un 
personnel dont le niveau général d’instruction était très bas, certes, qui ne savait faire que deux ou 
trois opérations techniques simples, mais qui les accomplissait à la perfection, vite et sans 
défaillance. Qui d’autre à leur place aurait été en mesure de le faire? Fallait-il donc laisser mourir ces 
trypanosomés, et la maladie devait-elle s’étendre sans cesse, parce que, dans le Cameroun de 1920, 
les infirmiers de JAMOT n’avaient pas le certificat d’études? 

Il était certes facile d’ironiser sur un diagnostic parasitologique de trypanosomiase fait par un 
microscopiste illettré; ce qui était important, c’était que le flagellé soit impeccablement débusqué par 
un œil exercé, et il l’était. On pouvait être surpris de voir déballer d’une sacoche de bicyclette ou du 
panier d’un porteur, du matériel fragile d’injection, une balance-trébuchet, une quincaillerie 
surprenante, poissonnière et crachoirs émaillés, et d’assister à la préparation des solutions 
médicamenteuses et à leur injection par un infirmier juste assez lettré pour pouvoir inscrire la dose 
sur la fiche du malade; l’important était que l’injection ait eu lieu à la posologie prescrite et à la date 
voulue, et elle l’était. 

La notion de « traitement standard » est une notion qui heurte l’esprit médical, et la conception 
de JAMOT, prévoyant un petit nombre de schémas thérapeutiques à appliquer obligatoirement dans 
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des circonstances bien précises, fut qualifiée de « monstrueuse » par certains de ses collègues chez 
qui le sens clinique l’emportait sur le sens des urgences, voire sur le simple bon sens. « On n’arrête 
pas un incendie avec un compte-gouttes », avait coutume de dire JAMOT. Lorsqu’une épidémie 
flambe, c’est la méthode la plus simple qui sera toujours la plus efficace sur le plan collectif, car ce 
sera souvent la seule qui puisse être réellement mise en œuvre. 

Vous allez, d’ici peu de temps, mes chers camarades, être confrontés avec ces mêmes problèmes; 
l’Afrique, en zone rurale, n’a pas tellement changé depuis le temps de JAMOT; vous verrez que deux 
conceptions de la médecine continuent à se heurter avec parfois la même violence verbale qu’il y a 
trente ans; les uns prônent la polyvalence étendue du personnel technique et désirent le voir 
s’engager dans la voie prestigieuse du diagnostic et du traitement individuel des cas; d’autres pensent 
au contraire qu’au regard des faibles ressources techniques et financières de la plupart des Etats, il 
vaut mieux concentrer son effort sur un petit groupe de maladies sociales et mettre l’accent sur la 
mobilité, le rendement et l’aspect préventif de l’action médicale; vous le voyez, JAMOT est encore 
parmi nous. 

Si nous voulons définir en un mot l’œuvre de JAMOT, nous dirons qu’elle est essentiellement celle 
d’un épidémiologiste; son goût du diagnostic biologique, de la notification précise des cas, cette 
passion de la statistique exacte et de la cartographie médicale rigoureuse qui survit chez ses 
successeurs, le désir d’avoir une idée aussi claire et aussi récente que possible de la situation, sont 
ceux d’un épidémiologiste; en cela, il a fait école. Les solutions qu’il apporte, et pas seulement, 
comme on le croit trop souvent, en matière de trypanosomiase, sont aussi celles d’un 
épidémiologiste; l’injection stérilisante immédiate faite au malade nouvellement dépisté, l’usage 
prophylactique de médicaments à élimination lente, la vaccination et même la destruction du vecteur 
lorsqu’elles sont possibles, visent à réduire le quantum infectieux dans la collectivité. Le but final 
était, comme il le disait, le « zéro absolu », ce que nous appelons éradication; pour y atteindre, 
JAMOT lançait ses équipes, mois après mois, année après année, et la chute progressive des index de 
contamination nouvelle était la matérialisation du succès dans ce match disputé contre les agents 
pathogènes: « C’était du sport », m’écrit un de ses collaborateurs: en fait, j’ai toujours été frappé par 
le caractère sportif, le tonus et l’ambiance de compétition virile qui régnaient dans ces équipes de la 
« trypano » et qui leur donnaient un dynamisme bien particulier, l’« esprit JAMOT », comme disaient 
avec une pointe de regret ceux qui, enkystés dans la monotonie des tâches quotidiennes, voyaient 
s’enfoncer dans la brousse ces nomades de la médecine!  

Ces services de médecine mobile rurale dont JAMOT fut le promoteur ont porté des noms et des 
sigles divers: Service Général autonome de la maladie du sommeil, Service Général d’Hygiène mobile 
et de prophylaxie ou S.G.H.M.P., et maintenant Services Nationaux des Grandes Endémies. Grâce à 
eux, la trypanosomiase a cessé presque partout de faire peser sa menace mortelle; d’autres maladies, 
telles que la lèpre, les tréponématoses, les affections oculaires aveuglantes, les bilharzioses, sont 
venues s’inscrire à leur tour dans le cycle des prospections et des traitements; les équipes sont 
devenues polyvalentes et opèrent dans des conditions techniques et matérielles bien meilleures que 
celles du temps de JAMOT. 

Des difficultés ont par contre surgi: d’une part le rassemblement des populations rurales, 
condition indispensable à l’exercice de cette médecine de masse, est en certains lieux plus laborieux 
qu’autrefois; d’autre part, l’attraction exercée par cette médecine itinérante sur les médecins et le 
personnel infirmier est moins forte qu’auparavant; l’accroissement du confort urbain, l’emprise de la 
vie de famille n’y sont pas étrangers; mais il ne faudrait pas croire que « l’esprit de JAMOT » en soit 
mort pour autant. Il y a encore des jeunes et des moins jeunes qui prennent la piste avec des équipes, 
qui conservent ce goût de la tournée et de la nuit passée en brousse, du contact toujours enrichissant 
avec le paysan africain; dois-je ajouter que ce sont ceux-là qui réussissent et se font aimer? 

Si le nom de JAMOT sort à peine de l’oubli, sa doctrine, elle, n’a jamais subi la moindre éclipse; 
bien au contraire, de nouveaux venus dans le champ de la médecine tropicale la découvrent avec 
étonnement; gageons que d’ici peu ils vont la réinventer; je me suis souvent plu à imaginer ce qui se 
serait passé si JAMOT avait vécu assez longtemps pour que les Américains le découvrent, au lieu de 
SCHWEITZER; il est probable que la lutte contre les grandes endémies africaines aurait fait un 
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gigantesque bond en avant, et qu’on en serait déjà au stade de l’intégration des équipes mobiles dans 
un grand service de médecine rurale. 

Les progrès récents dans les domaines de la biologie et de la chimiothérapie vont, sans nul doute, 
apporter un regain d’intérêt et surtout un surcroît de moyens à cette médecine des masses; vous me 
permettrez, dans les quelques minutes qui me restent, de vous indiquer dans quelles voies une 
avance substantielle a été faite tout récemment: on est maintenant capable, par exemple, de dépister 
par des réactions simples, mettant en jeu les bêta-2-macroglobulines, trois trypanosomés là où 
JAMOT n’en trouvait qu’un avec son microscope, et l’on commence à parler d’éradication de la 
trypanosomiase à gambiense; une nouvelle thérapeutique de l’onchocercose par le Mel W en 
injection unique permet d’envisager le traitement de masse de cette filariose aveuglante; la 
vaccination contre la rougeole, grande tueuse d’enfants en Afrique, est entrée dans la pratique 
collective en Haute-Volta; on peut lutter contre les épidémies de méningite cérébro-spinale en 
guérissant en brousse les malades par une seule injection d’un sulfamide à action prolongée, et la 
vaccination antiméningococcique par des techniques modernes est peut-être pour demain; on parle 
beaucoup, ces derniers temps, de médicaments anti-palustres dont l’activité protectrice s’étendrait 
sur plus de six mois, résolvant ainsi le grave problème  du paludisme saisonnier des savanes; et bien 
d’autres découvertes dont nous n’avons même pas idée et qui peuvent en quelques mois changer 
radicalement notre optique des problèmes épidémiologiques en zone tropicale. 

JAMOT, cet optimiste, ce joueur passionné qui attendait du sort des cartes toujours plus belles, ne 
vous parlerait pas autrement. Au soir de sa vie, alors que s’éteignaient les dernières lumières de la 
scène où il avait joué, et avec quel brio, l’extraordinaire aventure médicale que j’ai tenté d’évoquer 
devant vous, il lui restait encore la merveilleuse consolation de pouvoir écrire à l’un de ses amis: « J’ai 
souvent cueilli dans les yeux de mes malades les plus primitifs, une expression de reconnaissance 
infinie, et j’ai cru que l’on pouvait trouver, dans l’apaisement des souffrances, de hautes félicités et la 
suprême récompense ». 
  
Le film dont parle Lapeyssonnie, intitulé « La mission Jamot au Cameroun, 1926-1932 », est visible 
dans la vidéothèque du site de l’association.  
Nous disposons également d’une lettre d’Étienne Montestruc au MGI Chippaux sur l’arrivée de Jamot 
à Dakar : 
 

Le dernier dimanche de novembre 1931 (j’étais arrivé le 12 novembre à Dakar, venant du 
Cameroun, pour organiser en A.O.F. la lutte contre la maladie du sommeil), je me trouvais sous la 
douche, vers les huit heures, à l’hôtel Océanic, lorsque la porte de la chambre s’ouvrit sur le 
chauffeur du médecin général Sorel, directeur des services de santé en A.O.F. « Le général t’attend 
tout de suite et il m’a dit que si tu étais encore au lit, il fallait te lever vite ». 

C’est avec une certaine anxiété que 5 minutes après, je montais dans la 6 CV Renault qui était 
venue me cherche pour me conduire au domicile de Sorel. Ce dernier me tendit un télégramme dont 
le texte n’est jamais sorti de ma mémoire et qui disait « Vous prie arrêter Dakar médecin colonel 
JAMOT embarqué sur Foucaud et le garder à ma disposition ». Le télégramme était signé DIAGNE et 
adressé au Gouverneur général de l’A.O.F. « Vous le savez, me dit Sorel, Jamot est en congé en 
France et il rentre au Cameroun. Qu’est-ce donc que ce bougre-là a dû faire ? Un chèque sans 
provision ? Avec son étourderie, ça peut lui arriver. Un chahut à Bordeaux avant son départ ? 
Possible. Quoiqu’il en soit, M. BREVIE (le Gouverneur général) m’a transmis le télégramme pour 
exécution, sous le couvert du Génésuper, et j’ai pensé que vous étiez tout indiqué pour aller cet 
après-midi à 16 heures attendre Jamot et le préparer avec ménagement à cette mauvaise nouvelle ». 

J’acceptais la corvée avec une certaine satisfaction car je pensais bien, d’abord, que je pourrais le 
mieux préparer Jamot à la mesure qui le frappait, ensuite que c’était certainement l’affaire MONNIER 
qui était à la base de tout. Mais je m’étais bien gardé de le dire à Sorel car, comme on dit, le linge 
sale doit se laver en famille. 

Et, à 15 heures, j’attendais la vedette de la quarantaine qui allait arraisonner le Foucaud. Le 
médecin commandant AMIEL, médecin arraisonneur, refusa tout d’abord de me prendre à bord et il 
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a fallu que je lui montre le télégramme que Sorel m’avait donné et qui confirmait ma mission, pour 
qu’il acceptât de me laisser monter. 

Inutile de dire l’émotion que je ressentais au fur et à mesure que nous approchions du paquebot. 
Tout à coup, je distinguais Jamot au milieu des passagers qui, sur le pont, regardaient arriver la 
vedette et je n’ai pas oublié le cri qu’il poussa « Bambam !!!! Bambam !!!! », et le geste qu’il fit avec 
la main comme s’il se tranchait la gorge. « Bien, me dis-je, il est averti et le plus dur de ma mission 
est fait ». Les larmes aux yeux, il se jeta dans mes bras en me disant « Vous êtes au courant ? » « Oui, 
lui dis-je sur un ton qui se voulait plaisantin mais qui était loin de l’être, c’est moi qui suis chargé de 
vous arrêter ». 

Le matin, avant de quitter Sorel, ce dernier m’avait dit « Vous viendrez dîner ce soir avec 
JAMOT ». Le soir donc, après avoir installé Jamot à l’hôtel Océanic où nous demeurâmes par la suite, 
nous avons dîné chez Sorel. Le lendemain soir, nous dînions chez Vernon, qui était médecin-chef de 
l’Hôpital Principal. Le surlendemain chez Casanove, où nous sommes par la suite revenus souvent et 
où se forgea le bonheur de ma vie. Le vendredi d’après, chez Freydenberg, le général commandant 
supérieur, etc. 

Telle fut l’arrivée de Jamot à Dakar. Elle est bien différente de ce que Lapeyssonnie dit dans son 
article et prouve la solidarité dans le malheur des camarades du Corps, à une exception près (dont 
nous reparlerons si tu veux). 

C’était bien l’affaire MONNIER qui était en cause. Sur l’intervention de Marchoux, JAMOT ne 
s’était pas rendu à la commission d’enquête à laquelle il était convoqué … »pour ne pas vouloir la 
mort du pécheur » (paroles de Marchoux). Ce dernier – qui a toujours évité de me parler d l’affaire 
par la suite – a dû avoir un certain remords, puisque quelques jours après l’arrivée de JAMOT à Dakar 
– dans les premiers jours de décembre – il adressait à JAMOT le télégramme suivant : 
TRANQUILLISEZ-VOUS. AGISSONS. ROUX. MARCHOUX. 

Peut-être écrirai-je bientôt – ça m’est demandé pour un numéro spécial du bulletin spécial de 
l’Association française pour les recherches et études camerounaises en préparation pour le 
centenaire de la mort de JAMOT [il voulait dire la naissance, NDLR] …. En 1979 !!! -  la vie de Jamot. 
Je pense que les principaux protagonistes du drame – car c’en fut un – seront morts et que rien 
n’empêchera de dire toute la vérité. Je tiens à avoir l’avis des amis. Qu’en penses-tu ? 

 
Étienne Montestruc 

 

 
Sur la façade de l’hôtel Océanic à Dakar 
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LE CABINET DE CURIOSITÉS 

 

 

 
 
 

 

Masque Dogon-Mossi, fin XIX
e
, début XX

e
.  

Coll. F. Louis 
Masque africain ancien, ethnie inconnue. 

Coll. F. Louis 

 
 

 
Daba, houe à manche court, Sénégal. Coll. J-C. Jacquetin 
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LE FRANÇAIS BIEN ÉCRIT 
 

Notre websister a retrouvé dans ses archives familiales une composition écrite par un arrière-grand-
père en 1875 pour obtenir le grade d’enseigne de vaisseau. En ce temps-là, les majuscules 
permettaient de belles envolées calligraphiques, la faute d’orthographe était une incongruité et le 
subjonctif présent ou passé trouvait naturellement sa place. 
 
Parmi les épreuves, il fallait relater une campagne. Marie-Auguste Dubuisson a relaté celle de la 
Sibylle qui a appareillé de Toulon direction Nouméa le 20 août 1872 pour revenir mouiller à Brest en 
1873. 
 
La Sibylle est une frégate à voile de 2e classe, dite de XXIV, par rapport au calibre en livres de son 
armement principal. Son tonnage est de 2300 tonneaux, avec un équipage de 470 hommes, ramené 
à 200 en version transport.  
Elle est sortie des chantiers navals de Toulon, avec un armement de 4 canons de 4cm sur les gaillards 
en version transport. Ses dimensions étaient de 52m50 par 13m40 par 7m05, avec une voilure de 
1849 m². Sur cale en septembre 1829, elle est lancée le 7 novembre 1847. Attachée au port de 
Toulon, elle sera mise en service en mars ou avril 1851, et sera rayée le 13 mai 1881. 
 

 
 
Le 23 janvier 1871, la Sibylle appareille de Toulon  avec un chargement  de 200 forçats, à destination 
de la Nouvelle-Calédonie, sous les ordres du capitaine de frégate Sallot des Noyers.  
En 1872 elle effectue un nouveau voyage vers la Nouvelle-Calédonie, sous les ordres du commandant 
Muret de Pagnac. 
C’est l’objet de la narration de Marie-Auguste Dubuisson. 
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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 
 
 

 
L’arrivée à Lolodorf, Cameroun, du car de Yaoundé, 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 websister (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 

 
 

 

Carrières outre-mer en images. Trois médecins de la promo 1924. 
Supplément au n°62 

 

 


