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

 
   Sixième année, numéro 64, novembre 2018 

  

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) 

 

Mari transve mare 
Pro Patria et Humanitate 

Hominibus semper prodesse 
Synthèse des devises des écoles de Bordeaux et de Lyon 

 

 
Dépistage de la maladie du sommeil (carte postale) 

 

 
LE MOT DU BUREAU 

 

Novembre, c’est déjà l’hiver, avec son cortège de froid, de pluie, de contrariétés diverses 
(tracasseries administratives courtelinesques qui empêchent le président d’avoir son 
passeport, 2 281 visites d’un pirate informatique israélien !!!). Mais c’est aussi une 
souscription à Devoirs de mémoire qui fonctionne très très bien et, scoop, enfin l’occasion 
d’une rencontre entre Ceux du Pharo et l’université d’Aix-Marseille pour discuter de la pose 
d’une plaque commémorative au Pharo. Alors finalement, le bilan est plutôt positif. 
 
Nous sommes aujourd’hui 315. 

Le 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. 

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.  
 
NOUS AVONS DEJA 115 EXEMPLAIRES RETENUS, CE QUI EST UN VERITABLE SUCCËS POUR UN TEL 
OUVRAGE. 
 

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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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 
 

Novembre 2018 
 

#314 – Santards, Navalais et Traditions, 69500 Bron 
#315 – M. Jérôme VIX, 69140 Rilleux la Pape 

 

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 

OCTOBRE 1 706 16 434 

NOVEMBRE 1 447 17 881 

DÉCEMBRE   

 

Dans la statistique de novembre, nous n’avons pas tenu compte des 2 281 visites d’un pirate 
informatique israélien. Mais la question reste ouverte : que venait-il chercher ? Nous 
n’aurons certainement jamais la réponse. 
Sinon, avec 1 447 entrées, notre site a été relativement peu attractif pour nos 
adhérents. Les pages les plus visitées sont les archives IMTSSA et le cabinet de curiosités qui 
rencontrent un véritable succès. 
 

HUMEUR 

 
Qu’avons-nous fait au maire de Bordeaux pour qu’il nous en veuille à ce point ? 
Rappelons les faits : en 1981, Raymond Barre étant premier ministre, le gouvernement annonce la 

fermeture de l’École de Bordeaux et le maintien d’une seule école, celle de Lyon : les manifestations des 
Bordelais, très attachés à leur « Santé navale » et l’intervention de Jacques Chaban-Delmas, maire de 
Bordeaux, amenèrent le nouveau gouvernement à annuler cette décision en juillet 1982. Le 17 juin 2011, le 
médecin général des armées Gérard Nédellec, directeur central du service de santé des armées, préside la 
cérémonie de dissolution de l'École de santé navale, en présence du ministre d’État, ministre des affaires 
étrangères et européennes et maire de Bordeaux, monsieur Alain Juppé. 

http://www.ceuxdupharo.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Barre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chaban-Delmas
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Au hasard d’une réception à l’ambassade de France au Cameroun, j’ai pu discuter de cette fermeture avec M. 
Juppé. Il m’a dit clairement que pour Jacques Chaban-Delmas, cela avait été relativement simple : il a foncé 
dans le bureau du président Giscard d’Estaing et a exigé le maintien de Santé navale. Lui-même avait voulu 
faire la même chose mais n’avait pas eu gain de cause dans le bureau du président Sarkozy. Dont acte. 
Mais voici que cette année, avec son épouse Isabelle, il publie un volumineux Dictionnaire amoureux de 
Bordeaux, sans un seul mot pour Santé navale … 
On imagine bien que nos anciens se sont levés (presque) comme un seul homme pour protester contre cette 
ignominie ou, pire, ce mépris. Serge Avezou a même commis sur Navaliste un petit pamphlet que je ne résiste 
pas à vous livrer : 
 

Jadis, il y avait à Bordeaux un grand maire; 
Il s'appelait Chaban; à tous, il savait plaire. 
Il était compétent et, mieux!, il était beau.  
On était alors fier d'habiter à Bordeaux, 
Et, sous le ciel tout gris, d'avoir Santé Navale. 
Aujourd'hui, l'on peut voir deux horribles scandales: 
La mairie ne sait plus honorer ses aïeux 
Et l'édile n'a plus, sur le crâne, un cheveu. 
 

Merci Monsieur l’Ancien. Peut-être voudrez-vous nous composer quelques rimes sur notre Pharo 
pour lequel nous n’arrivons pas à faire apposer une plaque commémorative ? 

Francis Louis 
 

L’ACTUALITÉ 
 

PRIX LITTÉRAIRES 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
2018 aura été un bon cru pour nos camarades du service de santé : 

 Jean Guiraud (Bx 54) remporte le prix suisse de Stiftung Kreatives Alter pour son livre La 
controverse de Beijing. 

 Eric Dumont (Bx 79) remporte le prix Jean-Pierre Goiran du GEM (groupement des écrivains 
médecins) pour son roman L’œil était dans la tombe.  

 Jean-Louis Lesbordes (Bx 65) remporte le prix Paul Fleury du GEM, prix coup de cœur du jury 
du prix Littré, pour son roman D’hommes et de sable.  Nous avions fait l’éloge de ce deuxième livre 
de notre adhérent (#012) dans notre bulletin n°61 d’août 2018 et Sud-Ouest, le quotidien régional, lui 
a consacré toute une page ! 
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LE MUSÉE DES TROUPES DE MARINE LANCE UN APPEL  
 

Le musée de Fréjus (#306) va s’agrandir pour pouvoir exposer encore plus de documents et d’objets 
exceptionnels sur les troupes de marine, dont les médecins militaires coloniaux. Pour cela, il lance un 
appel pour un financement participatif : sur 400 000 euros nécessaires, 100 000 euros sont déjà 
collectés. L’adresse : Amis du musée des troupes de marine, BP 10, 83601 Fréjus cedex.  
Email : amisdumusee@wanadoo.fr  
 

 
 
 

mailto:amisdumusee@wanadoo.fr
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DANS NOTRE AGENDA 

 

Dakar, 4-5 décembre 
Colloque international sur le centenaire de la FMPOS 

 

 
À l’invitation des organisateurs, Francis Louis (#001) Francis Klotz (#011) 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. 

 
Tchad, 8-15 décembre 

Paul Martino (#253) dans une grande tournée de promotion de son livre 
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Zinder, 11 décembre 2018 – 28 février 2019 

Zinder 1900 
 

 
 

A noter que « Ceux du Pharo » est partie prenante dans cette exposition organisée par Mme Camille 
Lefebvre. 
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LU POUR VOUS 
 

Pierre Aubry – Jean et Charles-Guillaume Viguerie, la chirurgie toulousaine aux XVIIIe et XIXe 
siècles. L’Harmattan, Paris 2018. 

 

Pour son dixième ouvrage, Pierre Aubry (#052) nous emmène à la 
rencontre de deux chirurgiens, père et fils, piliers de la chirurgie 
toulousaine au même titre qu’Alexis Larrey. 

 
Jean Viguerie 

 
Charles-Guillaume Viguerie 

Ce choix n’est pas le fait du hasard. Les deux chirurgiens sont des aïeux de son épouse et son beau-
frère a conservé toutes leurs archives, une source documentaire exceptionnelle pour Pierre Aubry 
qui apporte un éclairage nouveau sur la médecine et la chirurgie aux derniers temps des capitoulats. 

 

L’HISTOIRE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 
 

Notre livre « Devoirs de mémoire » n’a pas été rédigé ex nihilo. Il s’inscrit en fait à la suite d’une 
longue série de publications sur le SSA, que nous présentons ici sans prétendre à l’exhaustivité. 
 

  
E. Blaessinger, 1947 E. Blaessinger, 1948 
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J. Rieux, J. Hassenforder, 1951 A. Fabre et coll., 1984 

 

 

 
P. Pluchon, 1985 M. Canteloube, 1988 

  
M. Bazot, 1993 J-M. Milleliri, 2003 
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E. Deroo et coll., 2005 E. Deroo, 2008 

 
 

P. Dufour, 2009 M. Morillon, J-F Falabrègues, 2014 
 

  
 

NOTRE CABINET DE CURIOSITÉS 

  
Buste de femme africain en bois et nacre, origine indéterminée (Coll. J. Vernet) 
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Hippocampe dans la résine (coll. F. Louis) 

 

 
Statue colon (Coll. D. Charmot) 

 
Joueur de flûte (bronze 15 cm) sur colonne (bois 42 cm) 

(Coll. M. Louis) 

 
Statues colon (Coll. M. Louis) 
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DANS NOS ARCHIVES 
 

Le 11 novembre 2018 a été commémoré le centenaire de l’armistice de 1918. Dans nos archives, 
nous avons retrouvé un petit livre bien méconnu, Soigner et sauver à Verdun. Le Service de Santé 
dans la Grande Guerre, publié en 2009 par les éditions Italiques, en partenariat avec l’Association du 
souvenir des membres du service de santé morts pour la France et l’association Gueules cassées 
(dont le médecin général Chippaux a été président). 
 

 
 

 

 

 Association du souvenir des membres du service de santé 
morts pour la France 
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LE SUPPLÉMENT GRATUIT 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° Titre 

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. 
63s Deux médecins militaires dans la guerre. 

64s Statuaire colon. 
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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. NOUVEAU ! 

 
 

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 


