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« J’ai vécu moi-même ces heures d’enthousiasme et d’apostolat quand j’ai ouvert, en 1901, dans une ancienne étable à buffles de la fourrière de Tay-
Minh, une des premières consultations gratuites et quand j’ai fondé en 1904 le poste médical de Kompot. » 

Docteur Montel. In : Simone Clapier-Valladon – Les médecins français d’outre-mer. Éditions anthropos, Paris 1982. 
 

 

 
Dominique Charmot et le professeur Gentilini à l’Académie des sciences d’outre-mer 

Le 15 mars 2019 (©D Bensimon) 
 

LE MOT DU BUREAU 
 

Il est des jours où tout s’emballe. Pour l’association, ça a été le 15 mars. Qu’on en juge : il 

nous a fallu assister en même temps à l’inauguration de l’amphithéâtre Touze à Marseille, à 

un hommage au professeur Charmot à l’ASOM et à une journée de dédicaces au salon du 

livre à Paris ! Nous y sommes parvenus sans difficulté particulière, grâce à l’obligeance de 

quelques adhérents. Peut-être faut-il y voir un signe de maturité de notre association … 

L’association compte aujourd’hui 321 membres. 

© Patrick ROBERT, 2002 

 



Ceux du Pharo n°68 Page 2 
 

 

SOMMAIRE n°68, mars 2019 

Le mot du bureau 01 

Adhésions à l’association 02 

Notre site web 02 

Notre actu du mois d’avril 03 

Inauguration de l’amphithéâtre Touze 04 

Un amphithéâtre centenaire 06 

Éloge à l’Académie des sciences d’outre-mer 07 

Le XXXIXème salon du livre à Paris 10 

Congrès et colloques 13 

Visite à Grand Bassam 16 

La bibliothèque de l’association 17 

Nos adhérents publient 19 

Souscription 21 

Dans notre cabinet de curiosités 22 

Photos d’hier 23 

Le foyer de trypanosomiase de Campo, Cameroun 24 

Le supplément gratuit du mois 28 

Tous les suppléments gratuits 28 

La librairie de « Ceux du Pharo » 29 
 

ADHÉSIONS À L’ASSOCIATION 
 

Févier 2019 
#318 – Dr Michèle ESCANDE-ORTHLIEB, 13008 Marseille 

Mars 2019 
#319 – Dr Nicole KOUAME, Abidjan, Côte d’Ivoire 

#320 – M. Hervé MADJIRÉBAYE, Bruxelles, Belgique 
#321 – Dr Olivier AOUN, 67000 Strasbourg 

 

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 1 423 
1 

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 
1
 : au 27 mars 2019 

 
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. 
La fréquentation a faibli en 
mars 2019, par rapport à mars 
2018 et plus généralement au 
premier trimestre 2019 par 
rapport à 2018 (-12%).  
Ce n’est peut-être qu’un 
phénomène passager mais il 
nous faut le prendre en 
considération. 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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C’est bien entendu la cérémonie de dévoilement d’une plaque commémorative au Muy, 
dans le Var, le 13 avril 2019, à la mémoire d’Henry Fournial, Victor Robini et Alain Georges. 
 

 
 
Pour cet événement important, nous serons une grosse cinquantaine, de tous horizons, de 
toutes les écoles, civils et militaires, et la fête promet d’être belle. Louis Reymondon (#010) et 
Mme la maire du Muy nous ont concocté un programme magnifique : 
 
10H30 : Accueil des participants à l'entrée principale du cimetière. 
11H00 : 4 discours (Mme Boyer, maire du Muy, François Eulry pour l’éloge d’Henry Fournial, 
Yves Pirame pour l’éloge de Victor Robini et Jean-Michel Peghini, l’ami de toujours d’Alain 
Georges), dévoilement de la plaque, dépôt de gerbes sur les tombes d'Henry Fournial et 
d'Alain-Jean Georges. 
12H00 : Pot offert par la Municipalité au Moulin de la Tour. 
13H00 : Déjeuner au Relais des Lavandins (à la charge de chaque  participant inscrit, mais à un 
prix très abordable).  
Après-midi libre avec au choix AG du SAMA, visite du Musée de la Libération au Muy et/ou du 
Musée des Troupes de Marine à Fréjus. 
 
Il faut ajouter que les familles de Fournial, Robini et Georges seront présentes en nombre, 
avec plusieurs associations locales d’anciens combattants. 
Il est encore temps de s’inscrire.  
Prenez contact avec Francis Louis (louis13380@gmail.com), avec  Louis Reymondon 
(louis.reymondon@gmail.com) ou avec notre websister (news@ceuxdupharo.fr).  

mailto:louis13380@gmail.com
mailto:louis.reymondon@gmail.com
mailto:news@ceuxdupharo.fr
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Ils étaient bien quatre-vingts à avoir fait le déplacement pour l’inauguration de l’amphithéâtre 
« Jean-Étienne Touze » à l’AMU. Pour les Anciens, précisons qu’il s’agit de notre ancien amphi 
Yersin, complètement et magnifiquement rénové. 
 

 
 

En présence de Chantal, l’épouse de Jean-Étienne, et de nombreuses personnalités civiles et 
militaires, le président de l’AMU Yvon Berland a développé la politique de partenariat, assez 
exceptionnelle en France, de l’AMU avec d’autres universités, françaises et étrangères. 
Monsieur Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, a rappelé l’excellence de la médecine à 
Marseille et plus particulièrement de la médecine tropicale qui a donné à la ville un 
rayonnement international encore reconnu aujourd’hui. 
 

  
MM. Yvon Berland et Jean-Claude Gaudin (©P Hostier) MG Christophe Rogier (©P Hostier)  

 

Enfin, Christophe Rogier, qui représentait la DCSSA, a prononcé l’éloge de Jean-Étienne.  
La cérémonie s’est achevée par le dévoilement de la plaque par Mme Touze. 
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Le pot de l’amitié traditionnel a conclu de la plus belle des manières cette matinée finalement 
très festive. 

 

 
Autour de MM. Berland et Gaudin (©A Le Pogam) 

 

 
Une belle assistance (@P Hostier) 

 

Il se murmure que les prochaines Actualités du Pharo pourraient se dérouler dans ce 
magnifique amphithéâtre mais rien n’est encore définitif. 
 
Il faut également signaler le magnifique éloge de Jean-Etienne prononcé par Yves Buisson 
(#206) à l’Académie de médecine  le 13 mars.  
Nous avons mis sur notre site (www.ceuxdupharo.fr) l’intégralité de cet hommage. 
 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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UN AMPHITHÉÂTRE CENTENAIRE 
(montage : Pierre Hostier & Dominique Charmot) 

 

 
Avant-hier 

 

 
Hier 

 

 
Aujourd’hui 
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C’est à Pierre Saliou (Ceux du Pharo #126), membre de l’Académie des sciences d’outremer 
(ASOM), qu’il a appartenu de prononcer un bel éloge de Guy Charmot (#026, décédé le 7 
janvier 2019), membre titulaire, en ouverture de la séance de l’ASOM du 15 mars 2019. La fille 
de Guy Charmot, Dominique (#131) et son petit-fils David étaient dans l’assistance ainsi que  
le professeur Marc Gentilini (#066) qui avait tenu à être présent pour cet hommage. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La salle de l’ASOM. 
Le Pr Gentilini et Dominique Charmot sont  au premier plan (©D Bensimon) 

 

Ceux du Pharo reproduit ci-dessous le texte de Pierre Saliou : 
 

Monsieur le Président, 
Monsieur le Secrétaire perpétuel 
Chères Consoeurs, chers Confrères,  
Chers Amis, 
 
C’est avec une réelle émotion que je prononce aujourd’hui l’éloge de notre confrère et doyen, le 
Professeur Guy Charmot en présence de sa fille Dominique et de son petit fils David que je remercie 
d’avoir fait le déplacement depuis Marseille pour cette occasion. 
Guy Charmot, qui était également le doyen des Compagnons de la Libération, nous a quittés le 7 janvier 
dernier dans sa 105

ème
 année. Cette disparition, certes inéluctable, nous a profondément attristés. 

Il est difficile de rappeler en quelques minutes la carrière si longue et si riche d’une telle personnalité et 
veuillez m’excuser d’être un peu plus long que de coutume. 
Né le 9 octobre 1914 à Toulon, Guy Charmot entre à l’École du service de santé militaire de Lyon en 1934. 
Il soutient sa thèse de doctorat en médecine en 1938. Après une affectation comme médecin d’unité dans 
un régiment de chasseurs à pied à Saint Avold, attiré par l’outre-mer et la médecine tropicale, il rejoint, en 
1939, l’École d’application du service de santé des troupes coloniales au Pharo à Marseille. 
En mars 1940, il est affecté comme médecin de brousse à Batié, aux fins fonds du pays Lobi en Haute-
Volta, l’actuel Burkina Faso. C’est là qu’il apprend la signature de l’armistice qu’il juge humiliante. Il refuse 
de se soumettre. Dès juillet 1940, ne pouvant se résoudre à la défaite, avec quelques camarades 
dissidents comme lui, il traverse en pirogue la Volta Noire toute proche pour passer dans la colonie 
britannique de la Gold Coast, l’actuel Ghana. Puis il rejoint le Cameroun où il est intégré dans les Forces 
françaises libres (FFL) en septembre 1940. Il aura l’honneur d’y rencontrer le général de Gaulle. 
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Il est affecté comme médecin au bataillon de marche N°4 (BM4) auquel il restera fidèle jusqu’à la fin de la 
guerre. 
Pour Guy Charmot, cette guerre va être particulièrement glorieuse.  
Avec son bataillon, quittant le Cameroun  en décembre 1940, il va remonter l’Afrique en camion et en 
train pour  rejoindre, en mai 1941, Qastina en Palestine où sont regroupées les FFL. Hospitalisé à 
Bethléem pour raison médicale alors que son bataillon participe à la campagne de Syrie, il connaîtra le 
véritable baptême du feu en Éthiopie de juillet 1941 à avril 1942. Le BM4 est ensuite affecté au Liban, 
sous protectorat français à l’époque, rallié à la France libre, pour préparer la défense de ce pays contre 
une éventuelle offensive allemande qui ne se produira pas.  
En janvier 1943, le BM4 rejoint en Lybie  les rangs de la 2

ème
 Brigade Française Libre à Tobrouk. Puis, c’est 

la campagne de Tunisie où Guy Charmot  obtient une première citation à l’ordre de l’Armée pour avoir 
porté secours à ses camarades sous la mitraille lors des combats du djebel Takrouna en mai 1943.  
 Le BM4 va ensuite prendre part à la très dure campagne d’Italie. Il débarque à Naples en avril 1944. Guy 
Charmot  va encore se distinguer par son courage et son dévouement, sauvant la vie de plusieurs de ses 
camarades blessés lors des combats menés du 17 au 20 mai. Le 30 juin, il reçoit la Croix de la Libération de 
mains du Général de Gaulle à Marcianise.  
Enfin, c’est la libération de la France. 
Le 16 août 1944, le BM4 débarque en Provence à Cavalaire et prend part aux combats pour la libération 
de Toulon  au cours desquels Guy Charmot est blessé. Vite remis, il reprend sa place de médecin au BM4 
avec lequel il participe à la  campagne de France. Jusqu’à l’armistice du 8 mai 1945, c’est une véritable 
épopée ponctuée par de durs combats qui passera par Avignon, l’Ardèche, la Bourgogne, les Vosges, la 
trouée de Belfort, puis le Sud-ouest pour réduire la poche de Royan en décembre 1944 avant de 
retraverser la France très rapidement  pour rejoindre l’Alsace en janvier 1945. En mars, le BM4 est envoyé 
dans les Alpes-Maritimes où les Allemands tiennent encore, en particulier dans le massif d’Authion. Après 
de nombreux accrochages, c’est la capitulation et l’armistice. Quelle guerre héroïque pour le Médecin 
Capitaine Charmot ! 
Par décret du 20 novembre 1944, Guy Charmot avait été nommé Compagnon de la Libération. 
A peine les hostilités terminées, Guy Charmot  va reprendre ses activités de médecin de brousse en 
Afrique. Il part rapidement pour Abéché au Tchad. 
Clinicien dans l’âme, à l’issue de ce séjour il passe avec succès le concours de médecin des hôpitaux 
d’outre-mer. Il est affecté à l’hôpital Principal de Dakar en 1950. De retour à Marseille, il devient, en 1954, 
professeur agrégé du Pharo où, entre des séjours hospitaliers outre-mer à Brazzaville et à Tananarive, il  
enseigne tout en exerçant à l’Hôpital militaire Michel Lévy  
En 1965, après 31 ans de service, il prend sa retraite avec le grade de médecin colonel, Il entreprend alors 
une carrière dans l’industrie pharmaceutique à Paris au sein du groupe Spécia  Rhône Poulenc où il est 
chargé de recherche thérapeutique, en particulier dans le domaine des maladies tropicales. 
Mais il ne veut pas s’éloigner de la clinique. Il consulte quotidiennement à l’hôpital Claude Bernard, puis à 
l’hôpital Bichat ainsi qu’à l’hôpital de l’Institut Pasteur. Il est également chargé de cours dans plusieurs 
facultés parisiennes. 
En 1979, à 65 ans, arrive l’âge de la retraite de l’industrie pharmaceutique. Mais jusqu’en 1994, il a alors 
80 ans, il conserve ses activités de consultation où il suit, en particulier, une cohorte de malades atteints 
du SIDA. Pendant toute cette période, il participe régulièrement et activement aux réunions de service du 
jeudi de notre confrère, le Professeur Marc Gentilini à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière. 
De 1982 à 1986, il a présidé la Société de pathologie exotique. 
Ses activités ne s’arrêtent pas en 1994. Jusqu’en 2004, date à laquelle il quitte Paris pour s’installer à 
Marseille, il continue à participer à de nombreuses réunions scientifiques où la pertinence de ses 
interventions est toujours très remarquée. 
En 1994, il est élu membre titulaire de notre l’Académie. Participant régulièrement aux séances jusqu’à 
son départ à Marseille, ses apports scientifiques y seront très importants. Ils se poursuivront ensuite 
même si ses apparitions à l’Académie sont, bien sûr, de plus en plus rares, la dernière datant de 2011 à 97 
ans. La photo qui illustre ce propos a été prise sur les Champs Élysées par sa fille Dominique juste après 
cette dernière séance.  
Depuis Marseille, maîtrisant l’informatique, il continuait, par courriel, à nous donner des pistes de 
réflexion et à nous transmettre des informations qu’il trouvait sur différents sites. C’est ainsi qu’il nous 
avait incité  à organiser une séance consacrée à la maladie à virus Ebola au moment de l’épidémie de 2014 
en Afrique de l’Ouest. Je ne m’empêcher de rapporter un extrait du courriel qu’il m’avait adressé le 8 
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septembre 2014 : «   … je penserai bien à vous ce jour-là… qui sera la veille de mon centième 
anniversaire… » !  
Enfin, je serais incomplet si je ne mentionnais qu’il était aussi un passionné d’alpinisme et un grand as de 
l’escalade dont il était moniteur !  
Connaître Monsieur Charmot  a été une grande chance. 
C’était un homme d’une grande simplicité et d’une grande modestie. En particulier, jamais il n’évoquait 
ses exploits de guerre. En revanche, quand il parlait de médecine, c’était toujours d’une manière très 
pertinente et tout le monde l’écoutait très attentivement. Excellent clinicien, très humain et proche de ses 
malades, il savait aussi tout l’intérêt grandissant de la biologie médicale dont il suivait les avancées, en 
particulier en immunologie. 
D’une curiosité intellectuelle rare, même centenaire, il était d’une extrême érudition. Enfin, il était très 
pédagogue et bienveillant. Un véritable Maître !     
Compagnon de la Libération, grand officier de la Légion d’honneur, Guy Charmot était aussi titulaire de la 
Croix de Guerre 39/45 avec 4 citations, de la Croix de la Libération et Chevalier des Palmes académiques. 
Je vous remercie. 
Pierre Saliou 
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Après Alain Buguet (#048) en 2010, notre vice-président Jean-Marie Milleliri (#002) en 2017, 
ce fut au tour du président Francis Louis (#001) de présenter son dernier livre au stand du 
Service de santé des Armées au 39ème salon du livre de Paris (15-18 mars 2019). C’est 
évidemment un honneur pour notre association et une reconnaissance du travail accompli. 
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Le salon du livre à Paris, troisième en importance après Francfort et Londres, c’est 160 000 
visiteurs et 4 000 auteurs, quelque chose d’immense, inconcevable et bruyant.  
C’est dire que l’« auteur dédicace/intervenant » - pour reprendre le jargon du salon – s’y sent 
tout petit, véritable naufragé dans une marée humaine qui déferle devant sa table. 
Heureusement, tout un personnel est à votre écoute et vous propose avec le sourire café et 
eau minérale.  
Et progressivement, les gens s’arrêtent à votre stand, discutent avec vous de votre livre, 
l’achètent ou non, vous demandent une dédicace ou non. Vous terminez la journée sur les 
rotules, terrassé par le bruit, la chaleur et tout simplement la foule omniprésente. Il n’est 



Ceux du Pharo n°68 Page 12 
 

évidemment pas question pour vous d’aller visiter les centaines d’autres stands, les visiteurs 
vous empêchant de quitter votre place
Francis Louis a quand même pu avoir de longs entretiens (5 à 10 minutes !) très intéressants 
avec le MCSCN François Charrot, officier général des sécurités à la DCSSA, la MGI Geneviève 
Fidelle, directrice des hôpitaux à la DCSSA et le général d’armée Jean-Pierre Bosser, chef 
d’état-major de l’armée de Terre.  
 

  

 

 

 

 

 



Ceux du Pharo n°68 Page 13 
 

Tous les détails sur le site de Ceux du Pharo (www.ceuxdupharo.fr)  



Ceux du Pharo n°68 Page 14 
 

 

Tous les détails sur le site de GISPE.  
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Tous les détails sur le site du CERMES (www.cermes.net)  
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Notre vice-président (Jean-Marie Milleliri #002) en visite à Grand-Bassam en Côte d’Ivoire a retrouvé le 
bâtiment qui abritait « le Service de santé » en 1907 dont il possède une carte postale de l’époque. Le 
bâtiment actuel, à l’abandon, est bien néanmoins reconnaissable. L’escalier et la coursive en bois ont 
disparu. 

 

 
 

 
 
Dans le quartier France de Grand Bassam, classé depuis 2012 au patrimoine mondial de l’UNESCO, de 
nombreux bâtiments témoignent encore du passé colonial de la cité. 
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Non loin de ce bâtiment, se trouve l’hôpital de Grand-Bassam créé en 1905 dont la structure est 
encore bien conservée. 
 

 
Hôpital de Grand-Bassam (créé en 1905) 

 
Le 10 mars 1893, la Côte d’Or devenait officiellement la colonie de Côte d’Ivoire et Grand-Bassam sa 
première capitale. Louis-Gustave Binger en est le premier gouverneur. Bassam devient 
progressivement une colonie florissante, poumon économique du territoire avec une belle façade 
maritime propice au commerce. En 1899, une épidémie de fièvre jaune s’abat sur la ville décimant 75% 
de la population française (45 des 60 Européens installés à Grand-Bassam). Les bateaux sont mis en 
quarantaine et ceux supposés contaminés sont brûlés. 
La capitale de la colonie est transférée le 15 novembre 1900 sur un nouveau site baptisé Bingerville, 
mais le centre administratif ne sera en fait jamais une menace pour Bassam qui continuera jusqu’en 
1930 d’avoir un rôle économique important. 
 

 
Gabrielle Vassal 

MON SÉJOUR AU CONGO FRANÇAIS 
 Librairie Pierre Roger, Paris, 1925 

 
En près de 250 pages, l’épouse du Dr Vassal, médecin colonial affecté à Brazzaville, nous relate avec de 
multiples détails  sa vie dans les traces de son mari nommé directeur du service de santé de la colonie 
et des tournées de brousse qu’il effectue.  
Cet ouvrage agrémenté de photographies d’ethnographie doit se lire avec le regard de l’époque et les 
références de cette période. Les descriptions socio-culturelles qui sont évoquées sont autant de traces 
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historiques des civilisations locales découvertes parfois avec étonnement mais toujours avec curiosité 
par la narratrice. 
Une lecture qui est comme un plongeon dans le passé historique de la vie d’une épouse de médecin 
aux colonies avec souvent un confort relatif et la confrontation aux maladies tropicales. 
 

 
 
« … mon mari allait remplir une mission dans une région éloignée, dépourvue depuis longtemps de 
médecin, où l’on soupçonnait la maladie du sommeil de faire des ravages. Je fus autorisée à 
l’accompagner… » 

 
Simone Clapier-Valladon 

LES MÉDECINS FRANÇAIS D’OUTRE-MER 
Éditions Anthropos, Paris, 1982 

 
En quatrième de couverture de son livre, Simone Clapier-Valladon écrit : « Il y a peu de travaux sur la 
médecine française d’Outre-Mer dont l’histoire s’écrira difficilement si l’on n’en préserve pas les 
documents. Cette publication essaie de combler cette lacune, donnant la parole à des hommes plus 
habitués à soigner qu’à parler d’eux-mêmes. » 
Dans la Revue française d’Histoire d’outre-mer (vol. LXVII, n° 248-249), le médecin général Claude 
Chippaux (1909-1984), ancien directeur du Pharo, en fait un commentaire très élogieux : 

 
L'étude psychosociologique proposée par Mme Simone Clapier- Valladon a un double mérite : celui de 
l'originalité du sujet choisi et celui de son caractère d'actualité. Les rares travaux concernant les 
migrants sont le plus souvent centrés sur l'implantation de ces derniers dans un milieu socio-culturel 
différent du leur. Or l'auteur s'est penché sur le problème inverse, pratiquement inexploré à l'heure 
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actuelle, à savoir la situation de migrants lors de leur retour dans leur pays d'origine, après une 
carrière professionnelle passée à l'étranger. Là est l'originalité. Enfin, qu'il s'agisse de mouvements 
migratoires humains dans un sens ou dans l'autre, l'intérêt des recherches entreprises est inscrit dans 
les problèmes économiques, sociologiques, politiques du temps présent.  
Lors d'une première approche, Mme Clapier- Valladon avait envisagé l'étude de la situation de retour 
de Français de professions variées « qui avaient accepté ou choisi de quitter la métropole pour 
travailler dans ce qui constituait au moment de leur départ les « colonies françaises». Le souhait de 
l'auteur portait sur une étude comparative entre le fait de passée et présente. Or l'espoir d'une telle 
recherche devait s'effacer devant l'absence de toute statistique officielle précise sur la population 
française migrante avant 1960, c'est-à-dire à l'époque où la coopération se structure, la politique 
française ayant perdu son caractère colonial.  
À la carence administrative s'ajoute la suspicion que soulève toute enquête de ce genre sur le passé 
colonial, et ce dans tous les milieux, civils, religieux, privés, sans doute en raison de l'ambiguïté du 
statut des uns et des autres et de leur position de migrants dans la société française. Tout se passe 
comme si, avant 1960, cette population migrante devait être « insaisissable ». Et Mme Clapier- 
Valladon d'ajouter : «On constate un refus de les penser (les migrants) à part et parallèlement une 
impossibilité de les intégrer dans la structure démographique et professionnelle française. Ils sont bien 
des Français d'ailleurs ».  
Au terme des entretiens de la pré-enquête et après l'abandon du dessein initial, l'auteur en vint à 
porter sa recherche sur la seule catégorie socio-professionnelle qui lui ait offert des statistiques 
sérieuses : les médecins militaires coloniaux. Ce sont eux qui lui ont ouvert la porte «plus facilement» 
pour entreprendre son enquête sociopsychologique. La technique verbale comme méthode 
d'information aurait été plus enrichissante, mais elle aurait été trop longue, aussi la technique du 
questionnaire fut choisie et a concerné 632 médecins coloniaux : 260 hommes et 190 épouses ont 
répondu, soit 42,02% de réponses, ce qui assure un échantillon statistiquement représentatif pour ce 
type d'enquêtes. Il importait en effet d'interroger le couple pour obtenir des matériaux valables 
centrés sur un moment capital de sa vie, avec le changement profond de la carrière professionnelle 
pour l'un et d'un genre de vie pour l'autre, la réinsertion en métropole nécessitant une réadaptation. 
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Il faut absolument lire cet ouvrage d’une troublante actualité, encore disponible chez de nombreux 
bouquinistes. Simone Clapier-Valladon n’hésite pas à poser les questions qui fâchent : « Un certain 
nombre d’interrogations se posent d’elles-mêmes : pourquoi avoir passé sous silence ou méconnu 
cette extraordinaire réussite de la médecine occidentale ? Pourquoi avoir oublié ou déformé l’œuvre 
de ces pionniers ? Au moment où les pays tropicaux voient réapparaître les anciennes maladies et la 
menace des vieux fléaux épidémiques jugulées par les équipes de médecins dits coloniaux, leur 
actualité devient tragiquement plus grande et leur devise est un impérieux devoir. » 
Mari transve mare hominibus semper prodesse. 
Merci Madame. 
 

  

 
Hugues Lefort (#181) nous annonce la sortie de son livre « Patient partenaire, patient expert. De 
l’accompagnement à l’autonomie » le 26 mars, aux éditions Vuibert. 
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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 » 
 
 

À la terrasse du Fouquet’s le 20 mai 2011 (©D Charmot) 
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DANS NOTRE CABINET DE CURIOSITÉS 
 

  
 

Médaille en l’honneur du professeur Pierre Pène (coll. Guy Charmot). 
 Rappelons que le professeur Pène nous a apporté tout son appui pour l’érection d’une plaque commémorative au Pharo. 

 
 

 
Tapa polynésien (coll. F. Louis) 
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PHOTOS D’HIER 
 

 
 

Une réunion de la Société de pathologie exotique en 1981 à Agadir, Maroc (coll. Guy Charmot). 
De gauche à droite : Guy Charmot, François Rodhain, Nguyen, Yves Pirame, Marc Sankalé et un collègue non identifié. 

 
 

 
 

Cette photographie date vraisemblablement de 1965, mais nous ne savons pas à quelle occasion elle a été prise. 
De gauche à droite : X, X, Pierre Richet, Roger Franco, Guy Charmot 
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LE FOYER DE TRYPANOSOMIASE DE CAMPO, CAMEROUN 
 

 
Sur la rive du Ntem (©F. Louis) 

 

 
Le village forestier de Mabiogo (©F. Louis) 
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Les écoliers de Campo pour le dépistage (©F. Louis) 

 

 
Le laboratoire (©F. Louis) 
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Le retour de la chasse (©F. Louis) 
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Le relevé des pièges à glossines (©F. Louis) 

 
 

 
Un piège à glossines (©F. Louis) 
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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 

68s Cosmogonie Dogon 



Ceux du Pharo n°68 Page 29 
 

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/

