
Ceux du Pharo n°63 Page 1 
 

 Ceux du Pharo 
Bulletin de l’A.A.A.P. 
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Ceux du Pharo, Association des Anciens et Amis du Pharo (A.A.A.P.), association loi 1901 
Président : Francis J. LOUIS ; vice-président : Jean-Marie MILLELIRI ;  trésorier : Bruno PRADINES 
secrétaire générale : Dominique CHARMOT-BENSIMON; secrétaire général adjoint : Loïc CAMANI 

 

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

 

Je voulais voir le médecin. C’est un type que j’aime bien. De la guerre, il connaît, comme nous, les longues nuits d’insomnie passées à 
attendre l’ordre de l’assaut. De la guerre, comme nous, il connaît le crépitement des fusils et les explosions de soufre. Mais de la guerre 
aussi, il sait l’infinité de cris que l’homme peut pousser lorsqu’il a mal. Plus qu’aucun d’entre nous, il sait les plaies, le sang, et la mort 
aveugle. Et je m’étonne que ses mains ne soient pas devenues rouges à jamais d’avoir tant baigné dans le corps des blessés. 

Laurent Gaudé (Cris, éd. Actes Sud, 2001) 

 
 

 

 
Christiane Chambon dans une tournée de traitement des sommeilleux au Cameroun, vers 1928. 

 
 

LE MOT DU BUREAU 
 

Le mois d’octobre a été le mois des congrès, réunions et colloques, mais aussi un mois de 
grande inquiétude sur l’état de santé de notre doyen le professeur Guy Charmot (104 ans le 
9 octobre). Il a été réconfortant de voir, au hasard des réunions, les participants venus 
exprimer leur sollicitude à Dominique, la fille du professeur Charmot et notre secrétaire 
générale. 
Nous avons enfin terminé la rédaction de Devoirs de mémoire et l’ouvrage est actuellement 
sous presse. Une souscription est ouverte, à laquelle nous vous espérons nombreux à 
répondre et que vous voudrez bien diffuser à votre entourage. Merci d’avance ! 
Nous sommes aujourd’hui 313. 

Le nouveau Bureau 

© Patrick ROBERT, 2002 
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SOUSCRIPTION  
 

 

DEVOIRS DE MÉMOIRE.  
QUATRE SIÈCLES D’HOMMAGES AUX MÉDECINS, 
PHARMACIENS, VÉTÉRINAIRES ET OFFICIERS 
D’ADMINISTRATION DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES. 
Direction : Francis LOUIS 
Rédaction : Dominique CHARMOT-BENSIMON, Michel 
DESRENTES, Emmanuel DUMAS, Pierre-Jean LINON, 
Francis LOUIS, Jean-Marie MILLELIRI 
Préface : Yves BUISSON 
 
L’idée première était de recenser les rues de France ou 
d’ailleurs portant le nom d’un ancien du Service de santé. 
Une belle idée qui sous-entendait d’emblée un énorme 
travail et une bien périlleuse entreprise. Mais pourquoi se 
limiter aux rues alors qu’il y a un peu partout des stèles, 
des statues, des plaques commémoratives qu’il faudrait 
également recenser ? Et il y a aussi les timbres-poste, les 
livres, les promotions de Bordeaux et de Lyon. Bref, tout 
un ensemble insurmontable pour un homme seul. 

Dans sa préface, le professeur Yves Buisson rend bien compte du caractère a priori insensé de 
l’entreprise :  
 

« Se souvenir pour vivre, bien sûr ! Mais aussi pour transmettre. Là est le devoir de mémoire, 
devoir immense quand il ne s’agit plus de retracer quatre siècles d’histoire de la médecine aux 
armées – ce que d’autres ont déjà fait de manière admirable – mais de rappeler 
individuellement les hommes et les femmes qui en ont été les grands acteurs, mettant ainsi le 
devoir de mémoire au pluriel. Tâche colossale… pari insensé… entreprise vouée à l’échec 
parce que condamnée à rester inachevée… Plusieurs y ont pensé, certains en ont rêvé, mais 
un seul en est venu à bout.»  

 

C’est en fait à six que nous en sommes venus à bout. Presque, puisque l’œuvre est sans fin par 
définition. Le lecteur y trouvera en 700 pages illustrées format A4 un rappel de l’histoire de notre 
institution, plus de 360 biographies, plus de 60 noms d’hôpitaux, des dizaines de plaques 
commémoratives, l’évocation des compagnons de la Libération, les listes de parrains de promotions 
et trois index qui se veulent pratiques. À coup sûr une œuvre complexe mais pas un annuaire, à lire 
à petites doses, à déguster comme une belle balade dans quatre siècles de notre histoire. 
Ce livre, actuellement sous presse, sortira pour les fêtes de fin d’année.  
 

BON DE SOUSCRIPTION 
L’unité : 36,00 euros + 14 euros de frais d’envoi, soit un total de 50,00 euros. 
Nombre d’unités souhaité :                  soit un total de                                euros. 
 

Règlement uniquement par chèque libellé à l’ordre de « Ceux du Pharo » 
Adressé à Francis LOUIS, résidence Plein-Sud 1, bâtiment B3, 13380 Plan-de-Cuques 

 
NOM                                                                  PRÉNOM 
ADRESSE POSTALE 
 
 
Mail                                                                                    Signature 
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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 ! Mais grâce à votre générosité, nous avons pu réunir 
cette somme EN MOINS DE DEUX MOIS !!! 
Un grand merci à vous tous. 
  

NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS 
 

Octobre 2018 
 

#309 – M. Paul GORZERINO FABRON, 49480 Verrières en Anjou 
#310 – M. Ousmane LY, Bamako, Mali 

#311 – Mme Claude PAOLI, 83320 Carqueiranne 
#312 – Mme Catherine LACROIX GERDIL, 69160 Tassin la Demi-Lune 

#313 – Mme Christine GILLES, 83330 Le Castellet 

 

NOTRE SITE WEB 
 

Notre site (www.ceuxdupharo.fr) a été créé le 14 mars 2017. 
 

 2018 

 NOMBRE DE VISITES TOTAL CUMULÉ 2018 

JANVIER 1 915  

FÉVRIER 1 705 3 620 

MARS 1 816 5 436 

AVRIL 1 613 7 049 

MAI 1 729  8 778 

JUIN 1 926 10 704 

JUILLET 510 11 214 

AOŪT 1 312 12 526 

SEPTEMBRE 2 202 14 728 

 

Les pages les plus visitées : le legs Chambon (427 visites), le legs Bèzes (200 visites), le cabinet 
de curiosités (189 visites). 
En octobre, l’association a ouvert une nouvelle page, archives IMTSSA (Le Pharo), où seront 
publiés progressivement tous les DVD et CD que nous a légués Patrice Milleliri (#104). À terme, 
cette page sera certainement la plus complète en France sur la vie au Pharo, ses petits et 
grands événements, la formation très pratique qui y était dispensée, etc. 
 

 
 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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MAUVAISE HUMEUR 
 

 

 
Les anciens du Pharo se souviennent que notre boîte avait quelques annexes au fort Saint-Nicolas. J’y 
ai moi-même passé des heures et des jours, plongé dans les archives de nos Anciens. Tout cela est du 
passé. 
Le quotidien La Provence du 8 octobre nous apprend que le fort va devenir un lieu d’art, 
« notamment contemporain », avec un village d’artistes et, cerises sur le gâteau, un café « culturel », 
un bar, un drugstore, des restaurants, « et même une microferme. » Pour faire court, on peut dire 
que l’on va créer un avatar de la friche de la Belle de Mai. Je regrette qu’il n’y ait pas également une 
pizzeria et un kebab, le tableau serait complet. 
Misère, misère … 

Francis Louis  
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L’ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION 
 

30 SEPTEMBRE À VILLENEUVE-LOUBET 
VILLENEUVE’AFRICA 2018 

 
Quelques chiffres : 62 stands, de la musique et des danses, un défilé de mode, des expositions 
photos, des instruments de musique, des objets d’art, des conférences … et au total 3 800 visiteurs !! 

 

  
La foule des grands jours 

  
L’exposition de photos de Loïc (#230) Francis (#001) et Christel (#268) 

  
Francis et Loïc Des visiteuses intéressées 

 

C’est promis, nous ferons encore mieux en 2019 ! 
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3-5 OCTOBRE À MARSEILLE 
LES XXIVe ACTUALITÉS DU PHARO 

 
Ils sont venus, ils sont tous là, certains venus du fond de l'Oubangui ou du Chari, parfois même de 
Madagascar ou des confins de la Guyane.  
Charles Aznavour venait de nous quitter le 1er octobre, et Guy Charmot, notre doyen n'avait pas 
encore fêté ses 104 ans le 9 octobre, tandis que du 3 au 5 se pressaient dans les allées des 
amphithéâtres de l'hôpital La Timone de Marseille, plus de 150 participants à cette 24ème édition des 
Actualités du Pharo : http://www.gispe.org/html/actus2018.html 
De mémoire de participants ayant vécu les 6 précédentes éditions organisées désormais par le GISPE 
(groupe d'intervention en santé publique et en épidémiologie - www.gispe.org) depuis la fermeture 
de l'Ecole du Pharo et la fin de l'organisation de ces journées par les médecins militaires de l'IMTSSA 
et de l'Hôpital Laveran, cette édition des Actualités du Pharo était un excellent cru. 
Le thème de ces journées, "la santé urbaine - un défi pour les villes du Sud", a offert aux 
congressistes un large éventail d'interventions plus intéressantes les unes que les autres, et suscité 
des débats très riches. 
Ouvertes par une conférence inaugurale de Xavier Emmanuelli (#250) qui a présenté les actions du 
Samu Social international sur les enfants de la rue, la première demi-journée a vu Jean-Paul Boutin 
(#269) présenter une conférence historique remarquable sur Pierre Richet (1904-1983). Etait 
présente dans l'amphithéâtre pour écouter cette conférence, la petite-fille de celui qui créa 
l'Organisation de coopération et de coordination pour la lutte contre les grandes endémies (OCCGE). 
L'ensemble des conférences s'est déroulée dans une ambiance dynamique avec de nombreux 
membres de notre association. Le symposium du collège des universitaires en médecine infectieuse 
et tropicale (CMIT), moment toujours très attendu, a permis des lectures et commentaires d'articles 
récents traitant des maladies du péril fécal, des maladies tropicales négligées, des rickettsioses ou du 
paludisme. 

  
J-M. Milleliri, X. Emmanuelli, P. Saliou P. Padovani, M. Gentilini 

 

  
Des conférences suivies avec assiduité 

 

 

http://www.gispe.org/html/actus2018.html
www.gispe.org
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Sur deux journées et demie, ces rencontres ont été le lieu d'échanges et de rencontres de haut 
niveau. On notera une présence notable de chercheurs de l'IRD qui ont traité des maladies 
vectorielles, des rongeurs, de l'accidentologie urbaine et de santé de la reproduction. 
Toujours fidèle à ces journées, le Pr Marc Gentilini (#066) a présidé la première session et a rappelé 
le rôle des médecins du Pharo dans la pérennisation de ces rencontres. 
 

  
Des stands pris d’assaut 

 

 
La remise des prix 

 

Comme chaque année, les Actualités du Pharo ont été l'occasion de remettre des Prix de thèse aux 
jeunes docteurs des universités françaises et francophones ainsi qu'au travail de terrain et au 
meilleur poster. Une occasion de partager avec les jeunes chercheurs et jeunes praticiens. Ceux du 
Pharo a comme de tradition présenté un poster inscrit dans le programme scientifique et intitulé : 
"Jamot, Muraz, Richet et Lapeyssonnie : 4 mousquetaires pour la lutte contre les grandes endémies". 
Autour du stand de notre association tenu par notre Président, ont pu avoir lieu des discussions avec 
nos membres et nos futurs adhérents. Les livres produits par notre association ont été présentés à la 
vente. Ces échanges ont été l'occasion de moments passionnants sur nos projets futurs dont la pose 
d'une plaque devant les grilles de notre chère Ecole pour en rappeler l'histoire. Le Maire adjoint, le 
Dr. Patrick Padovani, présent aux journées, a été sensibilisé par Jean Delmont (#022) pour qu'en 
2019 cette plaque puisse être dévoilée. 
Rendez-vous en octobre 2019 pour la 25e édition consacrée à "One Health, vers une seule santé". 
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4 OCTOBRE À MARSEILLE 
COMPTE-RENDU DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 
Une cinquantaine de membres étaient présents ou représentés à cette AGO, organisée comme 
chaque année en marge des Actualités du Pharo, qui a permis de faire le bilan de l’exercice 2017-
2018, riche en actions et d'engager « Ceux du Pharo » sur une dynamique forte pour l’exercice à 
venir. 

 

Pour l’exercice 2017-2018, le président a articulé son 
allocution sur les aspects positifs et négatifs de l’action 
du Bureau. Dans les actions positives, on retiendra le 
bulletin mensuel de l’association et, depuis un an, le 
supplément au bulletin. Ces publications sont très 
appréciées des membres et nous les continuerons bien 
évidemment. Il faut également mettre en exergue le 
livre DEVOIRS DE MEMOIRE. QUATRE SIECLES 
D’HOMMAGES AUX MEDECINS, PHARMACIENS, 
VETERINAIRES ET OFFICIERS D’ADMINISTRATION DU 
SERVICE DE SANTE DES ARMEES, rédigé par D. Charmot-
Bensimon, M. Desrentes, E. Dumas, P.J. Linon, F. Louis 
et J.M. Milleliri, avec une préface du Pr Yves Buisson. Ce 
livre nous a demandé deux années de travail et il 
comprend, sur 700 pages, un rappel de l’histoire du SSA, 
360 bibliographies, des plaques commémoratives, les 
parrains de promotion, les compagnons de la Libération 
et de très nombreux index. Il est actuellement sous 
presse et il sortira pour les fêtes de fin d’année. Dans les 
semaines qui viennent, une souscription sera ouverte. 

L’association a également commencé à collecter des archives (Claude Chippaux, Roger Franco, Pierre 
Hostier, Henri Bèze, Marcel Chambon, etc.) et le mouvement va en s’amplifiant. Patrice Milleliri vient 
de nous remettre un véritable trésor : des dizaines de CD et de DVD qui retracent la vie et 
l’enseignement au Pharo. Nous mettons un maximum de choses sur notre site (2202 visites en 
septembre) qui est également très apprécié. 
Enfin, on peut citer la participation aux Premières Journées Scientifiques du CERMES à Niamey en 
novembre 2017 et nos démarches fructueuses pour la mise en place de plaques commémoratives à 
Niamey (Dr Michel Raoux, novembre 2017) et au Muy (Henry Fournial, Victor Robini et Alain 
Georges, avril 2019). 
Dans les points négatifs, il faut noter l’absence de locaux pour l’association, l’absence de réponse de 
la mairie de Marseille à nos demandes réitérées de mise en place d’un panneau commémoratif au 
Pharo, et la fermeture semble-t-il inéluctable du musée Jamot à Saint-Sulpice-les-Champs. Des 
solutions alternatives sont à l’étude mais l’optimisme n’est pas vraiment de rigueur. 
 
Après le président, le trésorier a présenté le rapport financier de l’association. Nos finances sont en 
équilibre mais restent bien fragiles. Un des points faibles est le non versement des cotisations. Un 
effort de relance doit être mené. 
 
Les deux rapports, moral et financier, ayant été adoptés à la quasi-unanimité (1 abstention), il a pu 
être procédé au renouvellement du bureau. Le nouveau bureau est constitué de Francis Louis 
(président), Jean-Marie Milleliri (vice-président), Dominique Charmot-Bensimon (secrétaire 
générale), Loïc Camani (secrétaire général adjoint) et Bruno Pradines (Trésorier). 
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Francis Louis 

président 
Jean-Marie Milleliri 

vice-président 
D. Charmot-Bensimon 

Secrétaire générale 
Loïc Camani  

Sec. général adjoint 
Bruno Pradines 

trésorier  

 
Les questions diverses ont porté sur la nécessité pour « Ceux du Pharo » de devenir une association 
d’intérêt général et sur les démarches à effectuer. Le bureau devrait s’y atteler très rapidement. 
Dans le futur proche, nos principales actions seront la publication d’un livre dans la série Carnets 
d’un médecin de brousse avec les magnifiques photos prises au Cameroun par Marcel et Christiane 
Chambon dans les années 1928-1932, la participation au colloque du centenaire de la FMPOS à 
Dakar (4-5 décembre 2018) et peut-être à l’exposition Le sultanat du Damagaram dans l’histoire 
(Zinder, décembre 2018) pour laquelle nous avons prêté quelques photographies du fonds Hostier. 
 

23-24 OCTOBRE À MONTPELLIER 
RÉUNION PLÉNIÈRE DU RÉSEAU FRANCOPHONE DES MTN. 

 

 
Cette première réunion, après deux ans et demi d’existence du réseau, était une nécessité. Plus de 
80 personnes, venues de 15 pays différents, en ont fait un succès. 
Au-delà des traditionnelles communications, plusieurs tables-rondes ont permis d’approfondir 
quelques points importants comme la difficulté du transfert de technologie, le développement des 
activités de formation (l’exemple des cours ICAT sur les trypanosomoses a dans l’ensemble été très 
apprécié), la nécessité d’une plus grande visibilité du réseau (notamment auprès des grandes 
fondations), l’appropriation de l’initiative One Health (« une seule santé ») qui promeut une 
approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique, animale et environnementale aux 
échelles locales, nationales et planétaire.  
 

 
Agropolis à Montpellier, le siège de la réunion pleinière  

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Approche_int%C3%A9gr%C3%A9e&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9mique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_animale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_environnementale
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DANS NOTRE AGENDA 
 

Paris, 14 novembre 
Journée scientifique de la SPE 
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Paris, 28 novembre 
Colloque à l’École Militaire sous l’égide de l’EMSOME 

L’interculturalité au prisme des actions militaires 
 

 

 
 

Francis Simonis (#187) y donnera une conférence sur la prise en considération des différences 
culturelles. 
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Dakar, 4-5 décembre 
Colloque international sur le centenaire de la FMPOS 

 

 
À l’invitation des organisateurs, Francis Louis (#001) et Jean-Marie Milleliri (#002) y feront une 
communication sur La contribution scientifique de la médecine coloniale, cas de l’AOF et de l’AEF, 
l’occasion de rappeler que tout n’a pas été mauvais dans la colonisation. 
 

LA CONTRIBUTION SCIENTIFIQUE 
DE LA MÉDECINE COLONIALE

CAS DE L’AOF ET DE L’AEF

Francis LOUIS
Jean-Marie MILLELIRI
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AILLEURS DANS LE MONDE 
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LUS POUR VOUS 
 

DES MONDES OUBLIÉS 
 

 
Pour qui connaît les nombreux talents de Christian Seignobos, géographe, historien, ethnologue, 
dessinateur émérite, ce livre magnifique n’est pas une surprise. Pour les autres, ce sera une heureuse 
découverte. Sur 300 pages, Christian Seignobos fait le bilan de cinquante ans passés au cœur du 
bassin du lac Tchad, au cœur de populations trop oubliées, qui disparaissent lentement. Ce livre est 
un hymne passionnant à la diversité et à l’altérité. Il doit absolument figurer à la meilleure place dans 
toutes les bibliothèques des tropicalistes. 

IRD Éditions/Parenthèses, Marseille 2017, 38 euros 
 

MERCI 
 

 

Ce deuxième livre de Christel Gibilaro (#268) est une friandise. 
C’est un petit recueil de nouvelles qui repose sur des scenarii originaux et 
l’écriture est parfaitement maîtrisée. Christel y fait montre une fois encore 
d’une grande facilité de plume, avec des phrases courtes très bien 
ciselées. 
En outre, Christel reverse tous ses bénéfices à une organisation caritative. 
Raison de plus pour ne pas hésiter à acheter ce livre : au plaisir de la 
lecture s’ajoutera le sentiment d’une bonne action. 
Pour commander Merci : christelgibi@gmail.com 
10 euros l’exemplaire, mais on peut donner plus ! Christel a écrit : « la 
gratitude est un cadeau qui rend la vie plus douce. » 
Pourquoi Merci ? 

mailto:christelgibi@gmail.com
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« … J’ai écrit ce livre pour vous dire merci à vous. 
Merci de me faire vivre mon rêve d’écriture. 
Les autres mercis sont à l’intérieur. » 
 

LE MÉDECIN QUI VOULUT ȆTRE ROI 
(avis de lecture du Pr Aquaron) 

 

 

Le 18 mars 2018 France O a diffusé un programme sur  « Wallis-et- 
Futuna, seuls au monde ». Au cours de ce reportage on a pu assister 
à la fameuse cérémonie du Kava à laquelle participent les trois 
pouvoirs de l’île de Wallis, Uvea en langue locale: le chef coutumier 
ou roi, le préfet et l’évêque ainsi que  tous les dignitaires. Cette 
cérémonie sacrée qui se déroule lors des fêtes religieuses ou civiles  
consiste à partager entre notables  et invités une boisson  préparée   
à partir des racines  du Kava, une plante aux effets légèrement 
psychotropes. Le moment le plus solennel est la distribution des 
coupes qui matérialise le rang des personnes  présentes, la première 
et la dernière coupe  étant les plus prestigieuses. Ce reportage décrit 
exactement la cérémonie telle qu’elle  se déroulait dans les années 
1933-1938 à l’époque où  le médecin capitaine des troupes 
coloniales Jean Joseph David avait en charge à la fois   
l’administration et la santé dans ce protectorat français. Le 
gouverneur-résident se trouvait à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. 
Cette  épopée est décrite avec beaucoup de détail dans le livre de 
Guillaume Lachenal : » Le médecin qui voulut être roi » « sur les 
traces d’une utopie coloniale ».  

Voici en bref quelques-uns des événements marquants de son séjour à Wallis: le docteur David lors du Kava 
royal donné à l’occasion de la fête du Christ-Roi reçoit la coupe d’honneur, la première. Il mesura alors 
pleinement le caractère sacré et politique du breuvage. Un mois plus tard, en novembre 1933 le roi des Wallis 
décède. Il n’aura pas de successeur. Le docteur David (Tavite) va gouverner avec le premier ministre (Kivalu). 
C’est la raison pour laquelle les Wallisiens l’appelaient le roi David. C’était le respect et l’admiration pour le 
magicien, le docteur blanc. En plus il était grand, beau et fort. Sur la couverture du livre, on peut le voir en 
short et sandales, cigarette au bec, au guidon de son side-car, deux enfants torse nu debout à côté, les bras  le 
long du corps.  Ses premières actions sont plus administratives que médicales : pour pallier la diminution de la 
production de coprah (matière grasse tirée de la noix de coco), seule ressource exportable de l’île, il introduit le 
ricin, une plante qui fournit de l’huile ; il propose aussi de développer la culture du manioc pour nourrir les 
nombreux porcs de l’île ; Il installe une école française qui groupe une centaine d’enfants des deux sexes car 
jusqu’alors l’enseignement était aux mains de la mission catholique des maristes et en langue uvéenne. 
L’auteur rappelle que les  maristes sont arrivés à Wallis en 1837 et qu’en 1936 arrive le nouveau supérieur, 
premier évêque de Wallis. Le Dr. David crée en avril 1934 un club de foot pour distraire les élèves mais aussi 
dans le but de développer un esprit et une discipline d’équipe. Mais son grand projet c’est la construction 
d’une route qui traverse l’ile, le long de la côte est, du sud (Halalo ) au nord (Vailaia). Il crée une véritable  route 
avec une chaussée, des caniveaux et un  accotement avec l’aide obligatoire de tous les habitants. Il fait planter 
du vétiver sur les talus pour éviter l’érosion. Chaque famille est responsable d’un secteur pour la construction 
et son entretien. Du coté médical, il travaille dans un petit dispensaire et fait connaissance avec les diverses 
pathologies, principalement les affections cutanées et la filariose. Il met en place  la déclaration des naissances 
et des décès. Il fait de la protection de la maternité et de l’enfance sa priorité. Il met en route  en janvier 1934 
le  chantier de l’hôpital sur les hauteurs de Mata’utu, la capitale. Il crée une léproserie en 1935. Il restera cinq 
ans à Wallis et son empreinte est encore visible actuellement. Le 8 février 1938 il embarque sur le Pierre Loti et 
arrive à Marseille le 29 avril. Il retrouve avec plaisir cette ville où il a fait sa formation en 1929 à l’école des 
Troupes Coloniales du Pharo, puis il reprend du service  dans un régiment d’infanterie coloniale à Paris en 
attendant une nouvelle affectation, probablement en Afrique.C’est ce qui arrive le 25 septembre 1939, 
pratiquement au début de la 2

e
 guerre mondiale.  Le médecin commandant David débarque à Douala dans le 

territoire du Cameroun sous mandat de la Société des Nations dont la mission sacrée  est d’assurer le bien-être 
et le développement des populations. En novembre, il est nommé chef de la région du Haut-Nyong en 
remplacement de l’administrateur. Il a un double rôle de médecin et d’administrateur. Il prend ses fonctions à 
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Abong-Mbang en novembre, le chef-lieu de la région du Haut-Nyong, une zone isolée au cœur des forêts de 
l’est à plusieurs jours de  route de la capitale Yaoundé. Dans le même temps, trois autres médecins militaires 
sont nommés dans la région, le médecin capitaine Pape à Abong-Mbang, le médecin capitaine Gailhbaud à 
Doumé et le médecin lieutenant Koch à Messamena. Il trouve dans cette région, contrairement à Wallis, 
beaucoup de sujets malades atteints de la maladie du sommeil ou trypanosomiase mais également de la lèpre, 
du pian et de la syphilis. La maladie du sommeil est bien connue dans cette région depuis l’arrivée  au 
Cameroun en 1922 du Dr Eugène Jamot qui s’installe à Ayos, au bord du fleuve Nyong et à l’ouest de 
Messamena. Il crée un hôpital et une école d’infirmiers. Il consacrera toute son activité à la lutte contre la 
maladie du sommeil, à son traitement et à son dépistage. En 1926, la mission Jamot est créée et en cinq ans la 
maladie du sommeil est jugulée. Le Dr. David continuera cette action médicale mais en même temps il 
développera comme à Wallis la médecine préventive, en particulier chez les femmes et les enfants. Guillaume 
Lachenal  a fait plusieurs séjours dans la région  et a pu interroger quelques survivants de cette époque en 
particulier en 2015 un vieillard nommé  Evina né en 1925 qui raconte : « Il voulait que tout bouge, c’était un 
monsieur, c’était un costaud. C’est lui qui a apporté la lumière, c’est-à-dire la modernité à Abong-Mbang. Il a 
créé le premier stade de foot au Cameroun, la première équipe, l’étoile d’Abong-Mbang. » Il a également 
interrogé Madame Ateba, née en  1939, veuve d’un infirmier de l’hôpital d’Ayos, qui a connu la « trypano » 
comme enfant et son mari comme infirmier. Elle raconte « la visite générale quand les infirmiers débarquaient 
au village et palpaient tout le monde au cou pour détecter ceux qui avaient des ganglions. Si l’infirmier en 
trouvait un, il piquait le ganglion et examinait le suc ganglionnaire au microscope à la recherche du trypano. Si 
la recherche était positive  on peignait sur le crane du sujet, à la chaux, une croix ». 
C’est un livre qui possède une riche bibliographie  et que l’on lit avec passion en particulier pour les médecins 
qui, comme moi, ont séjourné au Cameroun quelques années et qui sont passés par ces villages mythiques 
d’Ayos, de Doumé, de Messamena et d’Abong-Mbang. Petit détail de l’histoire qui rejoint l’époque actuelle : le 
1

er
 poste du Dr. David de 1929 à 1923 était Raqqua  situé à l’est d’Alep et sur l’Euphrate en Syrie qui était alors 

sous mandat français. 
 

NOTRE CABINET DE CURIOSITÉS 

    
boîte à pharmacie Dogon 
H = 40 cm (coll. F. Louis) 
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Masque Ntomo, Mali, H = 47 cm  
(coll. F. Louis) 

masque zoomorphe Dan Yacouba,  
Côte d’Ivoire (coll. F. Louis) 

statue bulu, Cameroun, 
H = 112 cm (coll. F. Louis) 
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DANS NOS ARCHIVES 

 
Patrice Milleliri (#104) nous a fait cadeau d’un somptueux trésor : 37 DVD, plus de 100 CD, des 
dizaines de livres, réunis pendant sa carrière à l’hôpital Laveran, au Pharo et à l’hôpital Sainte-Anne. 
Tous ces documents seront mis progressivement sur le site de l’association, mais nous vous donnons 
déjà le titre des DVD : 
 
 

Faits et concepts nouveaux en chirurgie de guerre 
La surveillance sanitaire du combattant 
La psychiatrie militaire opérationnelle 

Mission Morphée au Kosovo 
Gestes de sauvetage, un acte de combat 

L’École du Pharo, cent ans de médecine outre-mer 
Alain Decaux, Le Moyen-Orient de 1900 à 1991 
Alain Decaux, L’Europe centrale de 1900 à 1991 

Éducation en diabétologie 
L’Histoire oubliée 

Été 44, la Libération 
Filmer la guerre 

Dien Bien Phu, le rapport secret 
La France dans la guerre du Golfe 
Le service de santé des Armées 1 
Le service de santé des Armées 2 
Le service de santé des Armées 3 

Institut de médecine tropicale du service de santé des Armées 
Institut de médecine navale du service de santé des Armées 

Scénarios d’Afrique 
Mara, le regard du lion 

École du Val de Grâce, 24 novembre 2009 
Chirurgie de la lèpre 1 
Chirurgie de la lèpre 2 
Mission RECHERCHE 

Dans l’ombre du tiroir 
Histoires de recherche, 1960-2000 
Histoires de recherche, 1960-2002 

Le contrat thérapeutique … de la maladie au malade DNID 
Pathologie chirurgicale africaine 

L’infiniment petit … infiniment grand 
Fédération de la recherche 

50 ans de recherche en médecine navale à Toulon 
De Kumanovo à Pristina 

École du personnel paramédical des armées de Toulon 
Sur les pistes de l’urgence. De Korhogo à Paris 
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LE SUPPLÉMENT DU MOIS 

 

 

 
NOS AUTRES 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. 
 
N° Thème 

50s Regard philatélique sur la maladie du sommeil. 

51s Le monde uni contre le paludisme : un grand « coup philatélique ». 

52s La maladie de Hansen en philatélie. 

53s Il était une fois l’éradication de la variole en philatélie. 

54s Albert Schweitzer, icône de la philatélie. 

55s Les expositions coloniales en France. Première partie. 

56s Les expositions coloniales en France. Deuxième partie. 

57s Les expositions coloniales en France. Troisième partie.  

58s Jouets et jeux d’Afrique et de Madagascar. 

59s La coupe Jules Rimet. Histoire en timbres du mondial de football. 

60s La poliomyélite en timbres-poste. 

61s Port de tête, port de faix. 

62s Carrières outre-mer en images. Trois médecins de la promo 1924. 
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À bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation (25 euros) ! 
 

Par chèque bancaire : 
À l’ordre de « Ceux du Pharo » 

M. Francis LOUIS, 
Résidence Plein-Sud 1, bâtiment 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 » 
 

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. 
CDP09-DEVOIRS DE MEMOIRE. 36 euros + 14 euros de port. 
 
 

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 


