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Dakar, foudroyée de soleil, Dakar, dont la terre écarlate et comme assassinée par la fièvre jaune et la peste périodiques, jette vers un ciel métallique la 
plainte sans écho de ses palmeraies desséchées. 

Trajan Saint-Inès, J’avais 20 ans … ou : la mission. Ed. Nicolas, Niort 1954. 
 

 

 
 

Exposition Zinder 1900 : les enfants découvrant l’histoire de leur pays (©P Rousseau) 
 

LE MOT DU BUREAU 
 

Quod abundat non vitiat. Abondance de biens ne nuit pas, sauf pour les malheureux 
rédacteurs de ce bulletin qui ont croulé sous les « papiers » ! De fait, elle est bien loin 
l’angoisse de la feuille blanche. Aujourd’hui, nous pourrions quasiment éditer un véritable 
magazine mensuel, si nous en avions la compétence et les moyens. Mais il nous faut raison 
garder : nous ne savons pas de quoi demain sera fait, même si l’optimisme est de mise au 
Bureau. Nous avons un certain nombre de projets dans nos cartons, qui devraient nous 
permettre de continuer dans cette voie, mais votre concours nous sera bien évidemment 
toujours précieux. 

Le Bureau  
L’association compte aujourd’hui 322 membres. 

© Patrick ROBERT, 2002 
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ADHÉSIONS À L’ASSOCIATION 

 

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

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

Avril 2019 
#322 – Mme Marie-Lilyane GILLES, 83330 Le Castellet 

 

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 1 640
 

AVRIL 1 613 1 467
1
 

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 6 462 
1
 : au  28 avril 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 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, d’autant qu’il 
ne semble pas y avoir 
d’amélioration en avril. 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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2 avril - MARC LAYCURAS TUÉ AU MALI 
 

 
Photo DCSSA 

Le médecin des armées Laycuras, en mission pour l’opération 
Barkhane, est décédé des suites de ses blessures le 2 avril. Son 
véhicule sanitaire a sauté sur une mine. 
Au-delà de l’émotion unanime que cette tragédie a suscitée, nous 
voulons rappeler que notre camarade, 30 ans, n’était médecin que 
depuis deux ans et que cette OPEX était sa première mission en 
Afrique. 
Ceux du Pharo présente ses condoléances à son épouse, à toute sa 

famille et à ses camarades de promotion. Une minute de silence sera respectée lors de la 
commémoration du Muy le 13 avril. 
Du Burkina Faso, Robert Tinga Guiguemdé écrit : « C'est avec une très grande tristesse que 
j'apprends la disparition tragique du jeune médecin capitaine Marc Laycuras, un mois après 
celle du jeune médecin militaire du Burkina Faso, et ce dans des circonstances très similaires. 
Je m'associe à la grande douleur de son épouse, de ses parents et de tous les camarades 
navalistes. Que son âme repose en paix! ». 
François-Marie Grimaldi (#118) a composé un très beau poème que l’on peut consulter sur le 
site de l’association (www.ceuxdupharo.fr). 

 
4 avril – LES ACTUALITÉS DU PHARO 

 
Nos amis Jean-Paul Boutin (#269) et Jean-Loup Rey (068) ont eu la confirmation que LES PROCHAINES 
ACTUALITÉS DU PHARO POURRONT SE TENIR … AU PHARO, dans l’amphithéâtre Yersin, rénové et 
rebaptisé Jean-Étienne Touze !!! Nous avions abordé ce sujet pour la première fois en décembre 2018 
avec Madame Marie Masclet de Barbarin, vice-présidente du conseil d’administration d’AMU, mais il a 
fallu l’obstination de nos amis pour emporter la décision. 
C’est un événement majeur dans la courte histoire de notre association et nous félicitons tous les 
camarades qui ont œuvré à ce grand succès. 
 

17 avril – L’HDR DE VEERLE LEJON 
 

 

Le petit monde de la trypanosomiase connaît bien Veerle Lejon, qui allie 
depuis des années recherche, travail sur le terrain et enseignement. Le 
17 avril à l’IRD Montpellier, elle a reçu brillamment son HDR après une 
conférence intitulée « Human African trypanosomiasis: research along 
the diagnostic pipeline while moving towards elimination ». 
Son jury, de grande qualité, était composé de Bernard Bouteille (#004), 
Frédéric Bringaud, Christian Burri, Philippe Büscher, Françoise Gay-
Andrieu et Philippe Vincendeau. 

 
Précisons que Veerle sera une des intervenantes au congrès d’octobre à l’Institut Pasteur à Paris. 
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11 décembre 2018-31 mai 2019 – L’EXPOSITION ZINDER 1900 
 

  
 

C’est à l’initiative de Madame Camille Lefebvre, chargée de recherche au CNRS, spécialiste de l’histoire 
du Sahara et du Sahara central du XVIIIe au XXe siècle, qu’a été montée cette exposition sur Zinder aux 
débuts de la colonisation française. Ceux du Pharo y a contribué en prêtant quelques photos de ses 
archives. L’exposition a rencontré un tel succès qu’elle se poursuit au CCFN Jean Rouch à Niamey. 
Nous rapportons ici quelques photos de la photographe Pauline Rousseau. 

 

 
Le vernissage 
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Le sultan devant une photo de ses aïeux 

 

 
Quelques notables 

 

 
L’exposition murale 
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Le colloque était organisé à la Fondation Simone et Cino Del Duca à Paris par le COPED (Comité pour 
les pays en développement) de l’Académie des sciences, avec le concours de l’Académie nationale de 
médecine, l’Académie des sciences du Mali, la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, et l’IRD 
(Institut de recherche pour le développement). 
Que dire de ce colloque en hommage au Pr Ogobara Doumbo, que beaucoup appellent 
affectueusement Ogo ? 
Ce fut une très belle journée par un temps ensoleillé, dans un joli cadre en plein Paris. Une centaine de 
personnes sont venues pour parler ou entendre parler encore une fois de cette belle personnalité. Il y 
avait sa famille, ses amis, ses équipes, ceux qui l’ont accompagné, ceux qui ont croisé son chemin, son 
regard. Ce fut une belle réunion de famille, chaleureuse, sobre à l’image d’Ogo, émouvante et sincère. 
 

 
 

De prestigieux intervenants se sont succédés durant toute la matinée dont le Pr Marc Gentilini 
(président honoraire de l’Académie nationale de médecine), Mr Abdel Karim Koumaré (président de 
l’Académie des sciences du Mali), Mr Alain Mérieux (président de la fondation Mérieux), Mme Safiatou 
Niaré (professeur agrégé en parasitologie-mycologie à l’université des sciences, des techniques et de 
technologie de Bamako).  
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Ils ont retracé, chacun(e) à leur manière le parcours et les multiples qualités de la riche personnalité 
d’Ogo. Scientifique à l’intelligence rare, professeur de parasitologie-mycologie, mais aussi chercheur et 
formateur de plusieurs générations de jeunes chercheurs maliens et étrangers. Sous l’impulsion de son 
mentor, le Pr Philippe Ranque, et avec son compatriote le professeur Yéya Touré, entomologiste 
médical, il fonde le Centre de recherche et de formation sur le paludisme (MRTC : Malaria Research 
and Training Center), devenu aujourd’hui un centre d’excellence.  
Ogo est à l’envol de la recherche par des africains et pour des africains. Il a aussi ouvert la porte au 
développement de sociétés savantes africaines. Il a été promoteur de la santé publique en Afrique, 
visionnaire, sans cesse en mouvement, et un  éternel optimiste.  
Sans oublier que cet enfant de la brousse est resté un médecin de terrain qui revenait dans les villages 
car « notre force, c’est notre présence sur le terrain, notre travail avec les communautés des villageois 
et notre souci de  répondre aux besoins quotidiens de la population, expliquait-il. 
Le Pr Ogobara Doumbo a mené de front toutes ces activités. 
Grand patron à l’esprit d’équipe, homme de sciences courageux, personnage charismatique, membre 
de nombreuses instances scientifiques, co-auteur de plusieurs centaines de publications de rang 
international et récompensé par de prestigieuses distinctions au Sud comme au Nord, mais homme 
toujours aussi humaniste et modeste. 
Sa deuxième ville était Marseille et il est associé à la création de l’ONG Santé Sud. Il en a été un 
compagnon de route fidèle.  
Belle et grande figure de l’Afrique culturelle et scientifique à laquelle nous pouvons rapprocher celle 
aujourd’hui du Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, dévoué à la cause des femmes violées. 
Tous ces aspects, ces éclairages ont été évoqués au travers d’anecdotes, de témoignages émouvants, 
ou empreints d’humour, agrémentés du pittoresque des expressions africaines.  
Un joli film a été projeté, faisant le portrait du Pr Ogobara Doumbo : « Ogobara Doumbo, 1958-2018 » 
(entretien réalisé par Brigitte Surugue, IRD Montpellier, 2017). Il est visible sur le site de l’association 
(www.ceuxdupharo.fr).   
La deuxième partie de la journée a été consacrée à des exposés scientifiques sur les maladies 
parasitaires et le paludisme en particulier : les maladies infectieuses au début du XXIe siècle ; le 
paludisme aujourd’hui et son traitement ; le traitement préventif intermittent contre le paludisme 
chez les enfants et femmes enceintes en Afrique ; le rôle de la recherche, de la formation et du 
partenariat pour faire face aux défis de l’élimination des maladies parasitaires en Afrique ; les vecteurs 
et la place de l’entomologie dans la lutte contre le paludisme ; les essais vaccinaux contre le paludisme 
en Afrique subsaharienne ; le défi de l’éradication du paludisme en 2050.  
Par ses travaux, son aura, Ogo est resté le fil rouge des différents exposés. Beaucoup d’informations 
intéressantes, passionnantes, voire « déboussolantes » ont été énoncées mais il serait trop long d’en 
faire le détail ici. Une synthèse de tous ces exposés va être élaborée et devrait paraître dans un 
prochain numéro du bulletin  de la Société de Pathologie exotique. 
 



Ceux du Pharo n°69 Page 9 
 

  
Mme safiatou Niaré M. Abdoulaye Djimdé 

 

La notion de genre, si souvent soulignée, a été respectée en grande partie au cours de ce colloque. 
Que ce soit dans l’auditoire où parmi les intervenants, autant de gens du Nord que du Sud et une place 
non négligeable a été faite aux femmes africaines dans les exposés et interventions. 
La journée a été clôturée par la COPED. Pierre Auger et François Gros, respectivement président et 
président honoraire, ont remercié tous ceux qui ont organisé, appuyé, participé à cette manifestation.  
Le colloque s’est terminé par une minute de recueillement à la mémoire d’Ogo. Son esprit nous a 
accompagnés durant toute cette journée.  
Tant de belles choses ont été dites qu’il a été difficile de faire court.  
 

Roland Caplain, expert associatif Santé Sud (#210) 
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avril, signe des dieux, un soleil radieux inondait le cimetière du Muy et la cérémonie a 

été un formidable succès. Nous étions plus d’une centaine, militaires ou civils, à assister au 
dévoilement de la magnifique plaque par Mme Boyer, maire du Muy, et notre ami le MGI 
Marc Morillon, ancien directeur du Pharo. Puis, ce furent les discours de Mme Boyer, Francis 
Louis (Ceux du Pharo, #001), François Eulry (EVDG), Georges Durand (ASNOM), Yves Pirame 
(#006), Michel Peghini et Pierre Saliou (AAEIP, #126). Mme Boyer et Mme Legraien (conseil 
départemental du Var) ont déposé chacune une gerbe au pied de la plaque. 
 

  
© V. Clapier © D. Charmot 

 

  
© D. Charmot © D. Charmot 

 

  
© D. Charmot © D. Charmot 
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Puis vint le recueillement sur les tombes de Fournial et de Georges, fleuries par l’association. 
La cérémonie officielle s’est achevée par un vin d’honneur offert par Mme Boyer et la mairie 
du Muy. 
Et 60 camarades se sont retrouvés pour un déjeuner extrêmement convivial et chaleureux : 
une minute de silence a été respectée en mémoire de notre doyen Guy Charmot (Lyon 1934) 
qui nous a quittés le 7 janvier dans sa 105ème année et de notre camarade Marc Laycuras 
(Bordeaux 2007) tué au Mali le 2 avril. Il y avait 73 ans d’écart entre les deux promotions, mais 
toujours le même sens admirable du devoir. 

 

 
A la table d’honneur, de gauche à droite : Mme Georges, Général Tracqui, Mme Boyer, maire du Muy, MGI Eulry,  

Mme Dombry, ajointe au maire du Muy, MGI Durand et MGI Morillon (© D. Charmot) 
 

 
 

Et pour terminer, on a tous entonné notre chant. Grand moment de bonheur : il n’a manqué 
que Fournial, Robini et Georges, mais sûr qu’ils n’étaient pas loin. Une belle cérémonie. 

 

 
 

Dans le supplément à ce bulletin : l’intégralité des discours et de très nombreuses photos. 
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Tous les détails sur le site de la SPE (www.pathexo.fr)  
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Tous les détails sur le site de GISPE (www.gispe.org) 

http://www.gispe.org/
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Tous les détails sur le site du CERMES (www.cermes.net)
 

  

 
Dans un musée de Rome, Dominique Charmot (#131) est tombée en arrêt devant une statue de bronze 
d’un garçon se retirant une épine du pied. La statue est certes belle, mais elle lui a surtout rappelé une 
autre statuette, celle d’un garçon se retirant une puce-chique du pied, dont la photo avait été envoyée 
par Pierre Aubry (#052) et qui figure dans le cabinet de curiosités de notre site. 

 

  
La statue de Rome La statue de Pierre Aubry 

Entre les deux, plus de 2 000 ans ! Merci Dominique.  
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Eric Bertherat (#024)
 

Tonkin 1883 – 1950 
 
Cao bang, Dong Khe, That Khe, Langson (prononcer “Lac Seun”), autant de noms qui claquent comme 
des balles de fusil. Ce sont ceux des garnisons qu’avait établies Gallieni à la frontière chinoise, le long 
de la Route Coloniale numéro 4, la “RC 4”. Le récemment conquis territoire du Tonkin était ainsi à 
l’abri des incursions des Pavillons Noirs. Selon le principe de la pacification cher au futur maréchal, de 
modestes citadelles peuplées de quelques légionnaires ou coloniaux, attirent rapidement sous leurs 
murs une population avide de paix et de prospérité. C’est une région de forêts denses parmi lesquelles 
se dressent d’audacieux pitons calcaires, comme une sorte de baie d’Ha Long terrestre. 
Mais la seconde guerre mondiale renverse l’ordre colonial établi. Le coup de force japonais sur 
l’Indochine en 1945 met à bas la domination française. Si les troupes nippones doivent finalement se 
rendre quelques mois plus tard, les nationalistes vietnamiens de Ho Chi Minh veulent profiter du vide 
ainsi créé pour saisir leur chance d’indépendance. La France nouvellement libérée n’entend pas perdre 
« la perle de son empire », et après quelques tentatives de négociations avec le parti Vietminh, 
s’engage dans le premier drame de la décolonisation. Pour une opinion française qui retrouve la paix 
et n’aspire plus qu’à en profiter, « la guerre d’Indochine » qui s’ouvre alors est un conflit lointain, dont 
la mauvaise réputation est savamment entretenue par un Parti Communiste français qui soutient 
ouvertement la lutte du Vietminh, au point qu’on verra bientôt des dockers du port de Marseille 
insulter les blessés rapatriés. 
 
Pour nos petites garnisons de la RC4, le temps de la guérilla est revenu. Les convois qui les ravitaillent 
sont régulièrement attaqués par le Vietminh. Il faut mettre en place des postes tout le long du tracé. 
Une poignée d’hommes dans quelques casemates, derrière des sacs de sable et des barbelés, doivent 
sécuriser leur portion de route à l’annonce du convoi. Plus les mois passent, plus le ratio véhicules de 
protection-véhicules de transport s’accroit. La RC4 qui serpente entre pitons et précipices, au milieu 
d’un couvert végétal dense et inquiétant, franchit des cols que les lourds GMC et half-tracks peinent à 
gravir. Les embuscades meurtrières se succèdent. Lors d’une seule d’entre elles, au col de Lung Phai en 
septembre 1949, pas moins de 30 camions sont incendiés. Conducteurs et soldats d’escorte 
progressent la peur au ventre. La RC4 est en train de gagner ses surnoms de « route de la mort » et 
« route du sang ». Chaque ravitaillement est devenu une véritable opération militaire qui engage 
plusieurs bataillons, car il faut désormais sécuriser toutes les crêtes qui bordent la route, au fur et à 
mesure que le convoi progresse. Finalement, le Commandement doit se résoudre à assurer une partie 
du ravitaillement par voie aérienne, des pistes ou peuvent se poser des Junkers sont aménagées à Cao 
Bang et Dong Khe, mais That Khe ne peut être soutenu que par parachutages. 
 
C’est dans ce contexte déjà difficile que les armées communistes chinoises, poussant devant elles les 
troupes nationalistes de Tchang Kai Tchek en déroute, parviennent à la frontière indochinoise. Le 
Vietminh dispose désormais d’un allié puissant qui va lui offrir un soutien politique, logistique et 
militaire. À l’abri derrière la frontière, les unités vietminh sont entrainées et équipées d’armement 
lourd, et se transforment en l’espace de quelques mois en un véritable corps de bataille qui, dès l’été 
1949, comprendra plus de 35 bataillons. Giap, leur commandant, qui jusqu’alors devait se contenter 
d’actions de guérilla, prépare maintenant une offensive générale.  
A Saigon, après des mois d’atermoiements qui n’échappent pas aux services de renseignement de 
l’ennemi, le Commandement se résout à abandonner tout le Haut-Tonkin décidément trop coûteux à 
défendre. Il sait cependant qu’un repli sous la pression de l’ennemi est toujours une opération 
extrêmement risquée. La garnison de Cao Bang (légionnaires, goumiers et partisans sous le 
commandement du colonel Charton) évacuera le plus discrètement possible sa position par la RC 4, 
tandis qu’une colonne de secours commandée par le colonel Lepage (goumiers, tirailleurs marocains, 
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légionnaires parachutistes) quittera That Khe et viendra à sa rencontre. Rendez-vous à mi-chemin, à 
Dong Khe. Mais l’État-Major est bien loin des réalités du terrain, les instructions remises à chaque 
colonne sont floues, elles ne parviendront pas même à communiquer entre elles pendant l’opération 
et surtout les forces du Vietminh sont très sous-estimées. Tout est donc en place pour une catastrophe 
militaire.  
 
Le 16 septembre, la garnison de Dong Khe est attaquée et les légionnaires sont submergés. La colonne 
Lepage essaie en vain de la reprendre. La RC 4 est désormais coupée et la colonne Charton isolée. 
L’évacuation de Cao Bang était un secret de polichinelle. La population, chrétienne, n’a absolument 
pas envie de goûter à la dialectique marxiste et a suivi avec tous ses impedimenta les militaires 
français. C’est donc une longue colonne hétéroclite qui doit abandonner la RC4 et tenter de rejoindre 
That Khe à travers la forêt. Lepage, qui ne parvient toujours pas à communiquer avec la colonne qu’il 
est censé secourir, reçoit de l’État-Major l’ordre de quitter la route à son tour et de faire sa jonction 
avec Charton, quelque part dans la jungle. Mais la région fourmille de bataillons viets et les deux 
colonnes sont harcelées par un ennemi motivé et pugnace. Il faut absolument tenir les hauts et des 
combats acharnés se succèdent pour le contrôle des pitons calcaires. Les français ont la maîtrise du 
ciel. C’est l’époque où on commence à utiliser des bombes au napalm. Mais une météo capricieuse 
limite les sorties et, du fait du relief, les attaques sont peu efficaces. Les blessés s’accumulent. Il n’est 
pas question de les abandonner. Les porteurs, des prisonniers viets, disparaissent rapidement. Les 
soldats doivent brancarder leurs camarades. Les médecins d’unité se dépensent sans compter mais 
leurs soins ne peuvent bientôt plus se limiter qu’à l’injection de sirettes de morphine. L’opération de 
secours de Lepage tourne à la déroute. La colonne finit par être encerclée dans la cuvette de Coc Xa1, 
avec ses 150 blessés, le 4 octobre. Sur les crêtes, les tabors marocains tentent désespérément de 
contenir l’ennemi. La colonne Charton n’est guère en meilleur état, mais a fini par devenir le seul 
espoir de Lepage. Il faut la rejoindre, mais pour cela il faut encore s’échapper de la cuvette, descendre 
dans la vallée et remonter sur la crête opposée. La cuvette, comme suspendue, surplombe la vallée de 
300m. Elle est délimitée par des falaises infranchissables, excepté en un goulet rocheux de quelques 
mètres de largeur que l’ennemi tient sous son feu. C’est là qu’il va falloir forcer l’encerclement. Lepage 
doit se résoudre cette fois à abandonner les blessés. Tous les médecins sont volontaires pour rester 
avec eux. Ceux qui sont désignés2 ont pour perspective au mieux de croupir dans les camps viets, au 
pire d’être tués d’un coup de baïonnette avec les blessés qu’on achève. C’est ce qui reste du Bataillon 
Etranger Parachutiste, 450 hommes, qui est chargé de l’assaut. Il y sera quasiment anéanti dans un 
espace de quelques centaines de mètres carrés. Une compagnie du 8 RTM finit de forcer le goulet et 
toutes les forces restantes se ruent, dévalant dans un sauve-qui-peut meurtrier les 300 m de rochers 
et forêt qui les séparent de la vallée. Beaucoup d’entre eux n’atteindront pas la crête opposée. Les 
débris des deux colonnes finalement rassemblées rejoindront par petits groupes That Khe à travers la 
jungle, en tentant d’échapper aux unités viets qui quadrillent toute la région. 
  
Tous n’ont pas rejoint That Khe qu’ordre est donné d’évacuer immédiatement cette garnison aussi. 
Dans les semaines qui suivent, le Commandement va replier en catastrophe tous les postes jusqu’à 
Langson, abandonnant dans le naufrage des tonnes d’équipements et d’armement dont les viets 
sauront faire un excellent usage pendant des années, jusqu’à Dien Bien Phu.  
Le bilan de l’évacuation de Cao Bang est éloquent. Les deux colonnes totalisaient 6 000 hommes au 
début de l’opération : 2 000 ont été tués, 3 000 faits prisonniers3. Parmi eux les 2/3 mourront dans les 
camps viets dans les mois suivants, du fait de maltraitance, privations et maladies infectieuses au 
premier rang desquelles dysenterie, paludisme et leptospirose. Charton et Lepage survivront à 4 ans 
de captivité, mais ils devront pendant des années justifier leurs décisions et défendre leur honneur, 
quand les vrais responsables du fiasco gagnaient d’autres étoiles.   

                                                           
1
 Il semble que l’expression d’argot militaire  “se faire coxer” (“ se faire prendre avec surprise”) y trouve son origine 

2
 Médecins capitaines Enjalbert et Pedoussaud, Médecin lieutenant Rouvière 

3
 Les pertes des unités vietminh sont évaluées à 3000 morts 
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La RC4 (internet) 

 
Vietnam 2016 
 
Lorsqu’en novembre 2016, j’apprends qu’un déplacement professionnel va me conduire pour la 
première fois à Hanoi, c’est aussi au Tonkin que je pense. Mais comment profiter de ce séjour pour 
plonger dans cette Histoire de l’Indochine qui me passionne ? Un premier tour d’horizon sur internet 
me conduit sur des sites d’agences touristiques. Toujours le même refrain, la baie d’Ha Long en long en 
large et en travers. Dien Bien Phu ? Tout a changé parait-il, la cuvette déborde de constructions, le 
bunker du général de Castries fait carton-pâte et il faut se cogner le prechi-precha à la gloire de 
l’Armée Nationale qui a vaincu le colonialisme. L’une des rares agences qui répond à mes sollicitations 
bizarres, me propose un déplacement sur mesure mais ça coûte un bras. Pas sûr que finalement ça 
mérite le déplacement… et puis, prêt d’abandonner, je finis par tomber sur un blog de passionnés de la 
RC 4. Là, une poignée d’amoureux de l’Histoire et du Vietnam échangent sur le sujet et évoquent leurs 
projets et expériences sur le terrain. Le blog ne présente pas d’activité récente mais il était animé par 
un ancien colonel TDM. Je tente le coup et lui envoie un courriel. À ma surprise, je reçois rapidement 
une réponse. Très gentiment et fort de son expérience, il se propose de m’aider à aller sur place par 
mes propres moyens. Le Haut Tonkin c’est assez compliqué, ce n’est pas une zone touristique, on n’y 
parle que vietnamien, on y traficote beaucoup avec la Chine voisine. Avec ça, je serai quand même à 
Hanoi pour y travailler et après la conférence qui me vaut ce déplacement, je n’ai réussi à « gratter » 
que 4 jours. Mais mon correspondant me met également en contact avec un autre membre du groupe 
qui sera justement au Vietnam au même moment que moi. Ils ont établi des liens amicaux avec un 
guide occasionnel à Dong Khe. C’est un ancien bo-doi (mais de la génération du conflit sino-
vietnamien) qui tient un petit restaurant et qui a conservé d’un séjour comme ouvrier dans une usine 
de RDA la pratique de l’allemand. Je ne connais pas un mot de la langue de Goethe mais à côté du 
vietnamien, ce sera du gâteau ! Grâce à mes correspondants, le guide est prévenu de ma venue et 
m’attendra. Il me conduira dans la jungle sur les traces de la colonne Le Page.  
Reste la première partie de ce pèlerinage : rallier par la RC4, qui existe toujours, That Khe à Dong Khe 
via le col de Lung Phai, soit 25km que je ferai à pied comme la colonne de secours en 1950.  
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Hanoi.  
Je suis invité à une conférence régionale sur les questions de biosécurité, organisée par Interpol. C’est 
dire qu’il ne manque pas de policiers. Des responsables de la police vietnamienne sont là. Quand je 
leur parle de mon projet, ils me regardent avec des yeux comme des soucoupes. La région de Cao 
Bang ?? Mais c’est super dangereux et il n’y a rien à y voir, par contre la baie d’Ha Long c’est tellement 
beau… Bref, première étape : rejoindre Langson d’où je pourrai trouver un bus pour That Khe semble-
t-il. Je fais le tour de quelques agences touristiques à Hanoi pour trouver comment y aller. Je tombe 
sur des jeunes qui n’ont même jamais entendu parler de That Khe, je dois leur montrer sur une carte. 
« Vous êtes sûr de ne pas vouloir visiter la baie d’Ha Long ? ». Client soudain sans intérêt ils me 
délivrent avec indifférence un billet de taxi collectif pour Langson. Je ne me fais pas d’illusion sur la 
transaction, et j’apprendrai effectivement plus tard que j’ai payé le billet 10 fois son prix. Le jour dit, 
alors que j’attends un taxi à l’hôtel, c’est un type en scooter qui vient me chercher. Il m’explique dans 
un mauvais anglais qu’il m’amène au taxi. Je monte à l’arrière avec mon sac à dos. Au bout de 20 
minutes dans le trafic, il me dépose devant un restaurant ou plusieurs personnes semblent patienter. 

Plus personne ne parle déjà anglais, je montre mon billet. On 
me fait oui de la tête. Arrive finalement un minibus plutôt 
luxueux, j’embarque et on part. J’ai de la chance, mon voisin 
est dans le business et parle anglais. Il engage la conversation. 
Il ne sait pas ce qui se passe après Langson mais gentiment il 
accepte de m’écrire en vietnamien sur un papier quelque 
chose comme: « pouvez-vous m’indiquer comment aller à That 
Khe ? ». J’ai eu le nez creux car après quelques heures de route 
nous arrivons à Langson, et le chauffeur me largue en pleine 
ville sans autre forme de procès. Je montre mon papier à des 
passants, mais je ne comprends rien à ce qu’ils me racontent. 
Finalement je hèle un taxi et grâce à mon papier arrive à la 
gare routière. Peu après, je suis de nouveau en route dans un 
vieux bus brinquebalant et découvre à son bord, au côté de 
paysans et de leurs poules, cette fameuse RC4 qui déjà 
serpente entre des collines couvertes de forêt.  
That Khe, petite bourgade dont Google Map m’a fourni le plan. 
Grâce à mes amis, je sais exactement où trouver l’hôtel le 
moins minable. Me voilà à pied d’œuvre. Je fais un tour au 
marché pour prendre la température du coin. Manifestement, 
il ne s’arrête pas beaucoup d’étrangers dans le secteur. On me 
regarde comme un martien, mon nez pointu amuse beaucoup 
les gosses apparemment. Je vais repérer la sortie de la 
bourgade, direction Dong Khe, car je veux partir dès le lever du 

jour le lendemain et je n’ai pas envie de refaire un numéro de cirque en ville.  
Tout est calé quand je quitte l’hôtel à 5h30 du matin. J’ai gratté ce que j’ai pu comme cartes sur 
Google Map. De toute façon il n’y a pas de carrefours, c’est tout droit, ça grimpe sec jusqu’au col de 
Lung Phai et ensuite ça descend jusqu’à That Khe, soit 25 km. Pour un savoyard ce n’est pas la mer à 
boire, et je ne m’attends pas à tomber non plus dans une embuscade. Le doux paysage de rizières fait 
rapidement place à des collines boisées entre lesquels se glisse la RC4, petite route bitumée en assez 
mauvais état et d’environ 6m de large. Emouvants témoins du passé, les bornes kilométriques type 
Michelin sont toujours là, bien que poussiéreuses et enfoncées dans la végétation du bord de route. 
Quand la déclivité augmente, la route s’accroche à flanc de montagne et longe alors des fonds 
humides et touffus, vallées de plus en plus profondes cernées de pics calcaires. Il n’est pas difficile 
d’imaginer les pensées des porteurs de souliers cloutés qui marchaient au même endroit il y a 66 ans. 
A part le bitume, ou ce qu’il en reste, rien n’a fondamentalement changé. Enfin, pas tout à fait. La 
tranquillité du petit matin est bientôt troublée par le passage régulier de poids lourds qui peinent à 
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gravir le col. Les chauffeurs me regardent étonnés, certains me prennent pour un auto-stoppeur, me 
font signe de monter à bord et sont encore plus étonnés quand je leur fais signe que non.  
 

 
 
Je marche d’un bon pas et suis bientôt rassuré par ma progression. A l’approche du col, en avance sur 
mes prévisions, je décide de quitter la route et gagne la crête qui surplombe la RC4. Superbe vue sur 
ces pics calcaires qui s’étendent jusqu’à la Chine, à moins de 20km. 
 

 

 
 

Et rapidement j’y découvre des vestiges d’emplacements de combat, en protection de la route. Difficile 
de les dater, on s’est beaucoup battu dans le secteur, en particulier lorsque les Chinois ont eu l’idée 
malheureuse d’essayer d`envahir le Vietnam. Mais certains sont manifestement très anciens, disposés 
en quinconce, à mi pente, et seul un brulis récent en révèle la présence par l’accumulation de cendres 
dans les dépressions du terrain. Je me plais à penser qu’ils ont été creusés par des marsouins, 
tirailleurs, goumiers ou légionnaires. 
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Retour sur la route et le col de Lung Phai. J’en ai encore « sous le pied » et j’attaque bon train la 
descente, direction Dong Khe. Mais mes pieds justement finissent par se rappeler à mon bon souvenir. 
Quand j’ai préparé mon voyage, j’ai bien hésité sur le choix de mes chaussures, pour finir par ressortir 
ma vieille paire de rangers, en prévision de la journée dans la jungle. On n’a pas fait mieux, tous ceux 
qui ont fait la Guyane le savent. Mais sur le bitume de la RC4, c’est autre chose. J’arrive à Dong Khe en 
marchant sur des œufs. 
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Je trouve facilement la gargote de mon guide. Je me présente à lui et je suis accueilli avec un grand 
sourire. Heureusement, parce qu’à partir de ce moment je m’engage dans un no man’s land 
linguistique assez épuisant et frustrant. Epuisant car le peu que je connaisse de l’allemand je le tiens 
plus de mes lectures historiques que de celle de Schiller et qu’il est difficile de placer « Got mit uns » 
dans une conversation ; frustrant parce que le guide et moi ressentons beaucoup d’empathie l’un pour 
l’autre et qu’il est impossible de l’exprimer autrement que par des sourires béats et des poignées de 
mains chaleureuses. Mais bon, il sait exactement pourquoi je suis là et quand il étale la carte d’état-
major sur la table poisseuse de la gargote, les deux anciens militaires que nous sommes retrouvent 
tout de suite un langage commun.  
Le lendemain, 6 heures, après un court trajet en scooter nous sommes à pied d’œuvre. Nous laissons 
le scooter dans un village et une heure de marche plus tard nous arrivons dans la cuvette de Coc Xa. 
D’une surface de trois terrains de foot environ, c’est une étendue cultivée et effectivement 
entièrement cernée par des pitons couverts d’une végétation dense.  
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Nous ne sommes que tous les deux dans cet endroit maintenant paisible et silencieux. Je regarde ces 
pitons. J’imagine, bruissant, la pression de l’ennemi et soudain les assauts furieux et brefs. Puis le 
silence qui succède au fracas lointain du combat, plus angoissant encore pour les soldats français qui 
se regroupent dans la cuvette et tentent de s’abriter, un peu de la pluie mais surtout des obus de 
mortier qui commencent à s’abattre. Guidés par le destin, les éclats frappent les uns et achèvent les 
autres… Nous marchons encore quelques centaines de mètres, le sentier s’engage dans le passage 
rocheux, unique issue de la cuvette. Que c’est étroit pour tant de soldats morts de trouille et épuisés !  
 

 
 
Juste quelques mètres et le goulet débouche sur une pente raide, fouillis de rochers et de végétation. 
Tout est paisible aujourd’hui quand ce n’était que fracas d’explosions, balles qui miaulent, hurlements 
et gémissements. C’est un concentré d’Histoire, juste là, devant soi. On observe, on pense, de longues 
minutes. Je sais gré à mon guide de respecter ce moment particulier et de ne manifester aucune 
impatience, de se faire discret. C’est aussi qu’il n’a pas besoin que je lui explique ce que je ressens. Il 
me le montrera quelques mètres plus bas lorsque nous atteignons un abri sous un rocher. Ici se sont 
réfugiés de nombreux blessés. Deux petits drapeaux, un français et un vietnamien, ont été déposés là 
par les membres du groupe. Le guide sort de son sac des bâtonnets d’encens qu’il partage avec moi. 
Nous les allumons et les plantons à côté des petits drapeaux. Recueillement. 
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C’est ensuite la descente sur un sentier abrupt et glissant. Nous nous cramponnons aux rochers et aux 
arbustes, dans une chaleur moite, pour parvenir à un petit hameau en fond de vallée. Les maisons en 
bois sont construites sur pilotis. Cochons et buffles occupent le soubassement en pataugeant dans le 
fumier. C’est là que les viets y enfermaient les prisonniers récalcitrants, pendant des jours entiers.  
 

 
 
Si le décor n’a absolument pas changé, haine et peur ont disparu. Nous sommes cordialement invités à 
boire l’alcool de riz dans l’habitation, pièce unique au plancher grossier et disjoint. De l’eau bout sur un 
feu au sol et en l’absence de cheminée, la fumée s’échappe péniblement au travers du toit de palmes. 
Ustensiles ménagers, literie, meubles et habitants sont littéralement boucanés.  
 



Ceux du Pharo n°69 Page 27 
 

 
 
 
Faute de temps nous ne gravirons pas la crête 
opposée, ou les restes de la colonne Charton 
recueillirent les débris de celle de Lepage, avant 
l’ordre de dispersion par petits groupes à travers la 
jungle direction That Khe. Dommage, je serais bien 
allé au bout de l’histoire et je me sens encore 
d’attaque pour plusieurs heures de marche dans la 
jungle. C’est le moment où on se jure bien de 
revenir dès que possible pour donner une suite à 
ce qu’on ne considère que comme un repérage, 

mais au fond de soi on sait que les chances sont bien minces qu’une telle occasion se renouvèle. Et le 
temps file si vite. Nous rebroussons chemin.  
 
Bibliographie  
3 ouvrages de référence : 
- Col. Le Page. « Cao Bang ». Nouvelles Editions Latines 
- C.H. de Pirey. « La route morte. Indochine RC4 1950 ». Indo Editions 
- Marc Dem. « Mourir pour Cao Bang ». Albin Michel 
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Hanoi 2016 
 
De retour à Hanoi, il me reste encore à vivre 
une rencontre exceptionnelle. Je suis invité à 
un diner au restaurant qui va réunir un français 
amoureux du Vietnam et de son histoire4, un 
jeune vietnamien lui aussi passionné d’Histoire 
et un vétéran de l’armée vietnamienne.   
C’est à l’arrière d’un scooter, sa canne à la 
main, qu’arrive notre hôte. Petit homme 
chenu, modeste et souriant, l’homme qui en 
descend péniblement est pourtant une véritable légende vivante. Le colonel en retraite Pham Phu 
Bang, 87 ans dont 60 de service dans l’armée vietnamienne (!), a vécu en première ligne toute 
l’histoire agitée de son pays depuis la seconde guerre mondiale. L’homme a successivement combattu 
les japonais, les français, les américains (offensive du Têt, puis gravement blessé à la prise de Saigon), 
les khmers et les chinois ! Mais ses préférés c’était les français (« les américains on ne les voyait 
jamais, on se battait contre du matériel »). Il était en charge de convoyer les blessés vers la Chine lors 
des combats de la RC 4. Il s’est battu à Na San (celui des français). Il a marché un mois avec son 
bataillon pour rejoindre Dien Bien Phu ou il a passé 150 jours (« on a perdu beaucoup, beaucoup de 
soldats, ça a été notre Verdun », « Bigeard, quel type ! Quel sens du terrain ! S’il avait commandé à la 
place de de Castries, il aurait tenté une sortie vers le Laos, c’était faisable »). Notre homme était aussi 
au combat de Nan Bhin, à une centaine de mètres du fils du maréchal de Lattre, quand il a été tué (« 
on l’a su tout de suite, tout d’un coup les français ont échangé en clair sur la radio : « Bernard a été tué 
», Giap a dit de nous méfier que c’était peut-être un piège »). Par la suite, il a fait la connaissance de la 
maréchale avec laquelle il est resté très lié, et de plusieurs anciens officiers français. Une soirée 
émouvante et chaleureuse, autour d’un vieil homme francophile et parfaitement francophone, mais 
qui pourtant ne transigea jamais avec l’émancipation de son pays. Quand après de chaleureuses 
poignées de main il nous quitta, je le regardai enfourcher le scooter qui l’avait amené et je pensai à 
cette phrase de Jules Roy: « La guerre d’Indochine, ce fut un drame de l’amour ». 
 
 

  

                                                           
4
 Denis Guillan 
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« Les bambins de Ban Ca » 
 
En témoignage de reconnaissance aux habitants du village de Ban Can (Haut Tonkin), qui avaient fait 
preuve de compassion pour les soldats français détenus parmi eux, Denis Guillan a créé l’association à 
but non lucratif « Les bambins de Ban Ca ». Neuf officiers et sous-officiers français sont encore 
inhumés dans ce village. L’association a pour objectif de soutenir la scolarité des enfants du village, 
dans une première phase par un financement direct puis, à partir de 2020, via les ressources produites 
par des circuits touristiques mémoriels conduits par des guides formés localement. En 2018, chacun 
des 68 enfants de Ban Ca a reçu ses fournitures scolaires et un blouson. L’association des anciens de 
Dien Bien Phu fait partie des donateurs. Contact: denisguillan@hotmail.fr  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ceux du Pharo n°69 Page 30 
 

LE FOYER DE TRYPANOSOMIASE DU MANDOUL, TCHAD 
 

 
 

Sur le Mandoul … (©F. Louis) 
 

 
 



Ceux du Pharo n°69 Page 31 
 

 
 

Ou par la piste, rien n’est facile (©F. Louis) 
 

 
 

Choisir un bon emplacement (©F. Louis) 
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Francis Louis au microscope (©F. Louis) 
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Le secrétariat (©F. Louis) 
 
 

 
 

Le laboratoire  (©F. Louis) 
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La ponction lombaire  (©F. Louis) 
 

 
 

Après la ponction lombaire  (©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 

69s Trois enfants du Muy 
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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. 10 euros + 7,50 euros de port. 
CDP02-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome IV. 10 euros + 7,50 euros 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/

