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

 
   Septième année, numéro 67, février 2019 

  

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) 

 
Nous devons être à la poursuite de cet idéal supérieur que porte au cœur tout médecin digne de ce nom : le mieux-être universel. 

Ferdinand Heckenroth 
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LE MOT DU BUREAU 
 

Il faut le reconnaître : cette année à Marseille, nous n’avons pratiquement pas eu d’hiver. C’est peut-être 
pour cela que nous avons continué nos activités comme aux plus beaux jours.  
Dans un inventaire à la Prévert, nous avons expédié 200 exemplaires de Devoirs de mémoire (un bel exploit 
dû à l’épouse du président), commencé la rédaction de deux nouveaux livres (L’école du Pharo et un 
deuxième Carnets d’un médecin de brousse), préparé la cérémonie de dévoilement d’une plaque 
commémorative au Muy (merci à Louis Reymondon), rédigé ce bulletin et son supplément, rencontré 
plusieurs anciens du SSA, lancé une souscription pour une plaque commémorative sur Guy Charmot, mis nos 
archives sur le site de l’association, etc. Le plus surprenant peut-être est que cette hyper activité nous plait 
bien, et à vous également si nous en croyons vos courriers. Alors, c’est simple, nous continuons. Les idées ne 
manquent pas 
L’association compte aujourd’hui 318 membres. 

Le Bureau 

© Patrick ROBERT, 2002 
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DERNIÈRE HEURE 
 

Madame Masclet de Barbarin (cf bulletin n°65 de décembre 2018) nous informe que 
l’inauguration de l’amphithéâtre du Pharo aura lieu le 15 mars 2019 de 10h à 12h.  
Cette journée est décidément bien chargée pour l’association car Francis Louis sera au salon 
du livre à Paris pour une séance de dédicaces de « Devoirs de mémoire » (cf infra), 
Dominique Charmot à l’Académie des sciences d’outre-mer, à Paris également, pour un 
hommage au professeur Guy Charmot prononcé par le professeur Pierre Saliou et Jean-Paul 
Boutin à la Haute autorité santé, à Paris encore. 

 

Francis Louis (#001) vous invite à une séance de dédicaces du livre « DEVOIRS DE MÉMOIRE. 
Quatre siècles d’hommages aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et officiers d’administration 
du Service de santé des armées » au Salon du livre de Paris, stand du ministère des armées, hall 1 – 
P17, le 15 mars de 10 heures à 20 heures. Seront également présents pour dédicacer leur livre : 
Alexis Bataille (Vous avez mal où ?) et le MGI Raymond Wey (La Grande Guerre, matrice du XXème 
siècle).     

 

Ce 39ème Salon du Livre, Porte de Versailles du 15 au 18 mars 2019, c’est 1 200 exposants, 
50 pays, 800 conférences et 3 900 auteurs. Excusez du peu ! Venez donc nombreux 
soutenir le président de « Ceux du Pharo », il aura bien du mal à surnager dans cette 
marée humaine ! 
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SOUSCRIPTION 
 

Nous nous proposons de déposer une plaque de marbre et quelques fleurs sur la tombe de 
notre grand Ancien Guy Charmot (Lyon 1934, Pharo 1939). Vous pouvez nous y aider en 
nous envoyant vos dons et nous vous en remercions. 
 

 
 

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

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

Préciser « pour la plaque Guy Charmot » 
 

 
ADHÉSIONS À L’ASSOCIATION 

 
Févier 2019 

 

#318 – Dr Michèle ESCANDE-ORTHLIEB, 13008 Marseille 

 
NOTRE SITE WEB 

 

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

 NOMBRE DE VISITES 

 2018 2019 

JANVIER 1 915 1 549 

FÉVRIER 1 705 1 806  

MARS 1 816   

AVRIL 1 613   

MAI 1 729   

JUIN 1 926   

JUILLET 510   

AOŪT 1 312   

SEPTEMBRE 2 202   

OCTOBRE 1 706   

NOVEMBRE 1 447   

DÉCEMBRE 1 052  

TOTAL 18 933 3 355 
 

 
Ce site est pour nous un 
baromètre de l’intérêt que 
vous portez à notre action 
et nous nous engageons à 
vous faire part tous les 
mois de nos statistiques, 
bonnes ou mauvaises. 
Si la fréquentation a un peu 
faibli en janvier 2019, par 
rapport à janvier 2018, celle 
de février nous a permis de 
combler notre retard.  
Nous espérons que ce 
mouvement s’amplifiera 
dans les mois à venir. 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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DE L’OCCGE À L’OOAS 
 

De l’Organisation de Coordination et de Coopération pour la lutte contre les Grandes Endémies 
(OCCGE) à l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) 

Voyage à Bobo-Dioulasso – janvier 2019 
 

Profitant fin janvier d’une mission à Bobo-Dioulasso pour participer au forum des 
partenaires pour la prévention et lutte contre les épidémies, notre vice-président, Jean-
Marie Milleliri (#002), est allé sur les traces de Jamot, Muraz, Richet et Lapeyssonnie, quatre 
mousquetaires pour la lutte contre les endémies tropicales, tous passés par Bobo-Dioulasso 
à un moment de leur vie professionnelle en Afrique. 
D’ailleurs, lors des dernières Actualités du Pharo en octobre 2018, notre association avait 
présenté un poster pour rappeler ce parcours de nos grands anciens en Haute-Volta, 
devenue depuis lors Burkina Faso (https://en.calameo.com/read/000236343fbb894e7b023) 
De même, Jean-Paul Boutin (#269) a donné lors de ces dernières Actualités du Pharo, une 
conférence très remarquée sur Pierre Richet, présentation accessible au lien 

http://www.gispe.org/2_ActusPharo2018_Boutin_conf_historique_Pierre_Richet.pdf 
et dont le texte sera publié dans le prochain numéro de la revue Médecine et santé 
tropicales, héritière de la revue Médecine tropicale, créée en 1941 au sein de notre chère 
Ecole du Pharo. 
Notre conférencier est également à l’origine du magnifique article sur Pierre Richet, 
présenté sur wikipedia, et que nous vous engageons à découvrir. 
Notre vice-président donc nous livre quelques photographies prises sur site en janvier et 
nous invite à les comparer avec celles des années 1950, lorsque Pierre Richet prenait les 
rênes du Service Générale d’Hygiène Mobile et de Prophylaxie de l’Afrique occidentale 
française (SGHMP de l’AOF). On remarquera que la plaque en l’honneur de Gaston Muraz 
était déjà installée sur la façade de ce magnifique bâtiment à l’architecture soudanaise 
(toujours debout en 2019). 
Une visite avec un voyage dans le temps donc, permettant de poursuivre cet hommage à nos 
quatre mousquetaires. 
 

  
Bâtiment du Service Général Autonome de la Maladie du 

Sommeil (SGAMS) en AOF et au Togo (Bobo-Dioulasso, circa 
1940) – carte photo, collection J.-M. Milleliri 

 

Discours de Pierre Richet devant le bâtiment du Service 
Général d’hygiène Mobile et de Prophylaxie de l’Afrique 
occidentale française (SGHMP d’AOF) – Bobo-Dioulasso, 

1955 (on remarquera que la plaque en hommage à 
Gaston Muraz (1887-1955) est déjà en place, et il est 
possible de penser que c’est Pierre Richet qui l’a faite 

mettre en place) ©DR 
 

 
 

https://en.calameo.com/read/000236343fbb894e7b023
http://www.gispe.org/2_ActusPharo2018_Boutin_conf_historique_Pierre_Richet.pdf


Ceux du Pharo n°67 Page 5 
 

 
 

Le même bâtiment en 2019 abrite des bureaux de l’OOAS (on 
remarquera que l’inscription OCCGE – quelque peu dégradée 
– est toujours en place) © J.-M. Milleliri 
 

 

 
Devant la façade de l’ancien bâtiment de l’OCCGE notre 
vice-président montrant la plaque de Gaston Muraz au 

fronton (photo C. Longuet) 
 

La plaque en hommage à Gaston Muraz au fronton de la 
façade du bâtiment © J.-M. Milleliri 

 

 
Sur la gauche à l’entrée de l’enceinte du centre, un hommage est rendu au Dr Gaston Muraz  

avec ce monumental buste © J.-M. Milleliri 
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QUESTION – RÉPONSE 
 

Dans le bulletin n°65 de janvier, nous vous faisions part d’une question écrite du député Marc Le Fur. 
Voici la réponse du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 
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DE NOS ADHÉRENTS 

 
François-Marie Grimaldi (#118) 

 
En février, nous avons mis sur le site le livre des agrégés du Pharo sur les techniques chirurgicales. 
François-Marie Grimaldi (#118) nous rappelle ce que représentait pour nous ce document 
extraordinaire. 
Feuilleter les pages de ce recueil de Techniques chirurgicales pour médecin isolé publié par les 
« Agrégés du Pharo » en 1981 réveillera certainement bien des souvenirs à la plupart d’entre nous. 
Les Agrégés du Pharo ! 
En 1975, ce qui avait été l’école d’application puis de spécialisation destinée à la formation des 
médecins « coloniaux » avant leur départ outre mer, était devenu l’Institut de médecine tropicale du 
service de santé des armées. Mais malgré cette « fusion » des services de santé, l’appellation de 
Pharo est restée… Et le titre avec ! 
Conseils d’anciens ayant vécu les mêmes expériences, les mêmes angoisses de la solitude, transfert 
d’expérience, transmission de savoir, (presque) tout y est dit. 
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Les techniques simples de sauvetage, de mise en condition d’évacuation, de traitement chirurgical ou 
orthopédique d’attente sont explicitées de façon succincte. Des schémas didactiques de style « naïf » 
mais parfaitement interprétables accompagnent le texte. 
Comme l’écrivait le médecin général Pierre Bourrel dans son introduction « cet ouvrage est aux 
volumineux traités classiques de techniques chirurgicales, ce que la bande dessinée est à la grande 
littérature ! ». 
L’ensemble devait permettre au jeune médecin hors cadres isolé outre-mer avec ses moyens limités, 
ses compétences relatives, en milieu précaire voire en ambiance dégradée, comme on le dit sur les 
théâtres d’opérations extérieurs, d’évacuer dans les meilleures conditions son patient vers une 
structure plus adaptée.  
Ce tome élaboré à partir de fiches techniques rédigées bien avant cette publication, permettra à 
chacun de retrouver les « trucs et astuces » transmis par les Agrégés du Pharo mais aussi par des 
spécialistes chargés de cours. Plusieurs retrouveront les noms de leurs maîtres de l’époque. Que 
ceux-ci soient remerciés pour leur travail. 

François-Marie Grimaldi 
Liste des auteurs 
Les Professeurs Jean-François Blanc, Pierre Bourrel, René Huet, Bernard Maistre. 
Les Professeurs Agrégés Philippe Barnaud, Louis Cornen, Roger-Michel Ferro, Jean Vedy, Jean-Marie Veillard. 
Les chefs de service de l’HIA Laveran Alain Duperret, Antoine Sabrié. 
 

Jacques Millan (#138) 
 

Jacques Millan nous signale une revue scientifique dans laquelle il a publié une synthèse très bien 
documentée sur la lèpre à la Guadeloupe.  
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Christian Duriez (#294) 
 

L’OMI Christian Duriez, grand connaisseur de l’Extrême-Nord du Cameroun, nous adresse une lettre 
alarmante sur la situation des habitants dans cette région troublée. 
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Christian Chambon (#029) 
 

Christian Chambon nous a adressé une série de photos sur l’Arabie Saoudite, prises en 1981. Nous les 
mettrons bientôt sur le site. En voici une très petite sélection. 
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Edmond Fallot (Bordeaux 1954, Pharo 1960) 
 

Edmond Fallot nous a remis les textes de conférences données à Bordeaux en 1990 pour le 
centenaire de Santé navale. Nous les mettrons très prochainement sur notre site. 
- Francis TAYEAU : Les rapports entre l’École de santé navale et l’Université. 
- Georges POINT : Les pharmaciens de marine et des colonies. 
- Guy LASSERRE : « Santé navale » et géographie tropicale à Bordeaux. 
- Renaud PAULIAN : Les « Navalais » et l’université d’Abidjan. 
- Adrien CARRÉ : Regards sur l’enseignement médical dans la Marine jusqu’en 1890. 
- P. M. NIAUSSAT : L’imaginaire et le réel chez les Navalais de 1890 à 1990. 
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À QUI EST LA CLEF DE KERANDEL ? 
 

Le petit monde de la trypanosomiase connaît bien évidemment le signe de la clef de Kerandel. Jean-
François Kerandel (1873-1934), trypanosomé, avait décrit ce symptôme dans le Bulletin de la Société 
de pathologie exotique. On parle depuis de « signe de la clef » ou de « signe de Kerandel ». 
Mais la lecture de la thèse de médecine de Guy Collier [G. Collier – Ferdinand Heckenroth (1880-
1959), sa vie, son œuvre. Thèse de médecine, Marseille 1989] nous apporte un éclairage différent : 
 

Mais c’est sur l’hyperesthésie profonde ou « signe de la clef » que nous voulons un peu rétablir la vérité. Bien 
qu’il soit parfois dénommé « signe d’Heckenroth et de Kerandel », ce signe est trop souvent attribué au seul 
Kerandel. M. Blanchard et F. Toullec à ce propos précisent : « ce signe consiste en une douleur très vive à 
l’occasion du moindre choc.  « J’étais arrivé, écrit Kerandel, à prendre des précautions exceptionnelles pour ne 
pas toucher les angles des portes ou des meubles, le rebord de mon lit en me couchant et les pieds de la table 
près de laquelle je m’asseyais ». Cette sensibilité exagérée à la pression avait déjà été signalée par Heckenroth 
et Ouzilleau sous le nom de « signe de la clef » en raison de la douleur anormale que provoquait dans le creux 
de la main le simple fait de tourner une clef dans sa serrure ». Un peu plus loin, ils mentionnent 
« l’hyperesthésie profonde ou signe d’Heckenroth et Kerandel ». 

Dans le tome II des conférences des « grandes endémies tropicales », M. Blanchard rappelle en 1939 : 
« Heckenroth et Ouzilleau ont attiré l’attention sur cette hyperesthésie ». 

Ch. Joyeux et A. Sicé, dans leur Précis de médecine coloniale (1937) notent : « Parmi les troubles sensitifs, 
l’hypereshésie à la douleur, observée par Heckenroth et Ouzilleau, analysée par Kerandel sur lui-même, ce qui 
l’a fait désigner sous le nom de signe de Kerandel, … » 

Ouzilleau rappelle : « C’est en juin 1907 que le Dr Heckenroth et moi remarquions le symptôme qui devait 
être dans la suite dénommé « signe de Kerandel » et, avec le Dr Heckenroth, nous le décrivîmes dans ces 
observations sous le nom de « signe de la clef ». 

Jamot lui-même [qui avait été l’élève de Kerandel au Pharo, NDLR] écrit en 1930 : « C’est le signe de Kerandel 
… c’est encore le « signe de la clef » d’Heckenroth ». 

À la lecture de ces témoignages, nous espérons voir désormais évoqués les noms de Heckenroth et Ouzilleau, 
au même titre que celui de Kerandel, lors de la citation de l’hyperesthésie profonde comme symptôme de la 
trypanosomiase. 

Il faudrait donc parler de « signe d’Heckenroth, Ouzilleau et Kerandel ». Cela nous semble beaucoup. 
Pourquoi ne pas simplement parler de « signe de la clef » ou encore plus simplement d’hyperesthésie 
profonde ?  
 
 

POÈME DE FERDINAND HECKENROTH 
 
Poème de Ferdinand Heckenroth en 1920 (In : Guy Collier - Ferdinand Heckenroth (1880-1959), sa 
vie, son œuvre. Thèse de doctorat en médecine, Marseille 1989). 
 

« Tu te souviens du chemin creux 

Tout raviné et caillouteux 

Où les coloniaux joyeux 

Allaient, venaient sans paix ni trêve, 

Peinant, soufflant, suant, riant, 

Sans se départir un instant 

De leur moral si haut, si grand, 

Vivant le plus sublime rêve 

Sous la mitraille qui pleuvait. 

Ça tapait, ça tapait, ça tapait. 
 

Bref ! Dans le fond sincèrement 

Il est arrivé un moment 

Qu’on ne s’est pas trouvé brillant. 

N’empêche qu’après la guerre, 

Quand on ira vers son logis, 

On en fera de ces récits 

Aux braves civils éblouis 

Par notre gloire militaire. 

On dira, contant ses hauts faits,  

Ça tapait, ça tapait, ça tapait. » 
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DANS LA PRESSE 
 

Daily Telegraph, version électronique 
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DANS NOTRE CABINET DE CURIOSITÉS 
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Makila, bâton de marche basque en bois de néflier 

(coll. F. Louis) 
Détails sur le site de Ceux du Pharo et sur wikipedia 

 

 
Tiki des îles Marquises en bois très dur (H = 100 cm, poids = 32 kg) 

Ce tiki a été offert au Dr Louis en 1976 par les malades de la léproserie d’Orofara à Tahiti,  
qui lui ont affirmé qu’il était l’œuvre du premier malade marquisien isolé à Orofara, vers 1920. 

Ce tiki serait donc quasi centenaire. 
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Tête Bamoun en  bronze à la cire perdue sur son socle d'ébène datant des années 1976 (Coll. R. Aquaron). 
Le royaume Bamoun, à l’ouest du Cameroun, a une histoire très riche et les sculpteurs du royaume ont acquis une grande 

renommée. Le 17
e
 roi, Njoya (1889-1933) a même inventé une écriture ex nihilo, fondée sur 80 caractères. 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 
 

XXVèmes ACTUALITÉS DU PHARO 
 

 

X 
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OFFRE DE BOURSES DE LA FONDATION FABRE 
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JOURNÉES NAVALAISES 
 
 

  AMICALE SANTE NAVALE OUTRE-MER   

Programme des JOURNÉES NAVALAISES 
BORDEAUX. 30 et 31 mars 2019 

Samedi 30 mars 

9h30 : Conseil d’administration du Fonds de solidarité Santé Navale (HIA Robert Picqué) 

10h00 : Rencontre amicale de rugby au BEC (Fac de Talence) suivi d’un repas au club house (pour 
tous renseignements : pascal.lafourcade@libertysurf.fr) 

11h00 : Assemblée de la section  de Bordeaux-Aquitaine (HIA Robert Picqué, Salle Lefèvre-Roncier) 

12h30 : Déjeuner au Resto Piqué  

15h00-17h00 : Colloque (HIA Robert Picqué, Salle Lefèvre-Roncier) 
Jean Louis Lesbordes : Bangui, années 80 : Face à des virus émergents 
Narcisse Zwitenga : Noma et reconstruction faciale 
Michel Desrentes. Un grand ancien : Pierre Dorolle 

19h00 : Soirée navalaise au Château Grattequina à Blanquefort 
 
Dimanche 31 mars :  
9h30 : Messe à Sainte Croix  
11h00 : Dépôt de gerbe au monument aux morts de la Faculté de médecine, Place de la  Victoire  
12h30 : Repas des anciens au Café Maritime. 

 

Pour plus de renseignements, écrire à dlh.pn@free.fr   
 

LE KAÏCEDRAT NOUS ÉCRIT 
 

Notre ami Francis Klotz (#011) nous a adressé deux rapports des activités de l’association Le 
Kaïcedrat dans son centre de Bala, région de Tambacounda, Sénégal. Vous pouvez les consulter sur 
notre site ou sur celui de l’association Le Kaïcedrat (https//kaicedrat.org). 
 

 
Le centre de Bala  

mailto:dlh.pn@free.fr
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LE SUPPLÉMENT GRATUIT DU MOIS 
 

 
 

TOUS LES 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. 

65s Rite guèlèdè 

66s Les J.O. d’hiver en philatélie 

67s Médecin aux Marquises 
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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 
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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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L’École de médecine navale et coloniale (Santé navale) à Bordeaux en 1903. 
(source : Michel Desrentes #007) 


