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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. 
 

 
Dans le foyer de trypanosomiase de Likoulela, sur la Likouala aux herbes Congo (© MSF) 

 

LE MOT DU BUREAU 
 

Rendre hommage au docteur Jamot est une tradition cinquantenaire à laquelle Ceux du Pharo se 
devait de participer. Le devoir de mémoire est en effet l’essence même de notre association, comme 
nous l’avons prouvé plusieurs fois, et nous pouvons d’ores et déjà vous assurer que nous irons 
chaque année nous recueillir sur la tombe de notre grand ancien, que ses adjoints, ses disciples, 
appelaient avec un immense respect le Patron. Mais, à cause du volumineux courrier que nous 
avons reçu, nous avons également constitué un dossier sur les médecins et chirurgiens à Diên Biên 
Phu. À bien y réfléchir, cela relève aussi du devoir de mémoire. C’était il a 65 ans et ce drame est 
malheureusement bien oublié aujourd’hui.  

Le Bureau 
L’association compte 323 membres. 

© Patrick ROBERT, 2002 
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ADHÉSIONS À L’ASSOCIATION 
 

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

Mai 2019 
#323 – Dr Ernest HANTZ, 57070 Metz 

 

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  1 624 

MAI 1 729 1 469
1
  

JUIN 1 926   

JUILLET 510   

AOŪT 1 312   

SEPTEMBRE 2 202   

OCTOBRE 1 706   

NOVEMBRE 1 447   

DÉCEMBRE 1 052  

TOTAL 18 933 8 088 
1
 : au 28 mai 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. 

 
En mai, nous avons été l’objet d’une agression par des hackers Israéliens mais nous avons ôté 
leurs incursions de nos statistiques.  

http://www.ceuxdupharo.fr/
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1er JUIN 2019 – HOMMAGE À EUGÈNE JAMOT 
À SAINT SULPICE LES CHAMPS (CREUSE) 

 

 

 

 
Chers amis, 
 
Nous avons décidé de perpétuer une très belle tradition initiée en 1967 par nos grands 
anciens Marcel Chambon, Étienne Montestruc , Jules Le Rouzic, Jean Mazé, Marie Casteigt, 
Pierre Le Scouezec et Léon Sanner : SE RETROUVER CHAQUE ANNÉE À SAINT-SULPICE LES 
CHAMPS (CREUSE) AUTOUR DE LA TOMBE D’EUGÈNE JAMOT, LEUR PATRON VÉNÉRÉ.  
Malgré la disparition de ces pionniers, la tradition s’est maintenue avec des personnalités 
comme René Labusquière, Léon Lapeyssonnie, Pierre Richet, Fernand Merle ou Jacques 
Voelckel, et tant d’autres encore. 
 
C’est pour perpétuer cette tradition que nous vous proposons de nous retrouver à Saint-
Sulpice les Champs samedi 1er juin 2019. 
 
LE PROGRAMME DÉFINITIF: 
10H00 : cérémonie au cimetière, dépôt de gerbe. 
11H00 : cérémonie à la stèle Jamot sur la place de l’église (allocution, dépôt de gerbe). 
12H00 : conférence à la mairie 

La mission permanente de prophylaxie de la maladie du sommeil au Cameroun 
13H00 : pot de l’amitié offert par la mairie de Saint-Sulpice les Champs 
13h30 : déjeuner au restaurant « Le Saint-Sulpice ». Menu traditionnel (20 euros). 
15H00 : visite guidée du musée Jamot, avec la présidente de l’association Docteur Jamot. 
 

VENEZ NOMBREUX !! 
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6 mai – UN CADEAU DE MADAME GEORGES 
 

Madame Marthe GEORGES, mère de notre camarade Alain-Jean que nous avons honoré le 13 avril au Muy, est 
également dépositaire de la canne du médecin inspecteur général Henry FOURNIAL. Elle se propose de la confier 
à l’association Ceux du Pharo. 
L’association est profondément touchée de ce geste et assure Madame GEORGES que cet objet symbolique de 
grande valeur mémorielle sera conservé avec le plus grand soin. 
Une remise solennelle, en présence de Madame BOYER, maire du Muy, et des familles GEORGES et FOURNIAL 
sera organisée au Muy le mardi 25 juin. 
 

11 mai – SALADE DE MUSCLES 
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Dominique (#095), Dominique (#131), Christian (#294) et Pierre (#301) ont déployé leur musculature 
impressionnante (cf photos) pour déménager une demie-tonne d’archives (c’est quand même bien moins que les 
7 tonnes d’ordures que des bénévoles viennent de sortir du fond du Vieux-Port !), sous le regard bienveillant 
mais vigilant du président armé de son bâton de commandement. 

 

24 mai – DÉCÈS DU MÉDECIN-COLONEL GINDREY 
 

Le hasard a voulu qu’alors que nous préparions le supplément à ce bulletin, le médecin-colonel Hantz (er) nous 
envoie le message suivant : 
Je vous annonce le décès du médecin-colonel Gindrey, chirurgien d'une antenne chiurgicale mobile à Diên Biên 
Phu (94 ans). Sur 22 médecins, seulement  3 médecins (Rondy, Rouault, Verdaguer) et un chirurgien (Hantz, 
ACP5) sont encore vivants (même âge). 
L‘association « Ceux du Pharo » présente ses condoléances à sa famille et à tous les anciens, survivants de Diên 
Biên Phu.  
Il semble en fait que Pierre Rouault est décédé en 2011, tandis qu’Émile Pons est toujours vivant.  

 
 
 
 

 

 
 

Tous les détails sur le site du CERMES (www.cermes.net)
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Tous les détails sur le site de GISPE (www.gispe.org) 

http://www.gispe.org/
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Numismatique 

 
Piastre indochinoise, 1947 (internet) 

 
Piastre du Grand Liban, 1940 (© Jean-François Louis) 

 
Peignes africains 

 
Les peignes africains peuvent être en bois, le plus souvent, en os/ivoire ou même en bronze. 
Les peignes en bois décorés de dessins pyrogravés servent à la fois de parures et de déméloirs et sont 
utilisés autant par les hommes que par les femmes. Les plus gros sont purement décoratifs. 
Au fil des bulletins, nous allons vous présenter plusieurs dizaines de ces peignes (coll. F. Louis), par 
séries de 5 ou 6. 
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Statuette Ashanti, Ghana Peignes Ashanti  

 
  

Peignes Ashanti  Peigne Fang (Gabon) 
 

 
Case pygmée Ngambé-Tikar, Cameroun (© F. Louis) 
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Dessins de Trajan Saint-Inès 

 
 

 
Dessin de Trajan Saint-Inès, 1926, dédié au Dr Vernon 
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Trajan Saint-Inès (cercle rouge) sur le bateau avec le Dr Jamot (cercle bleu) 

 
 

 
Dessin de Trajan Saint-Inès, 1927, dédié au Dr Vernon 

 



Ceux du Pharo n°70 Page 15 
 

 

Bambous gravés de Nouvelle-Calédonie 

 

Sur notre site, nous avons affiché deux bambous gravés rapportés de Nouvelle-Calédonie par Louis 
Condé, en précisant que la longueur des bambous est de 30 cm, leur diamètre de 1.5 cm et 3 cm, le 
plus étroit pouvant se loger dans le plus large. 

 de ces curieux objets, Daniel Weimann (#297) s’est Pour avoir plus de précisions sur la signification

adressé à Gabriel Valet, historien de Nouméa, ancien doyen de l’université du Cameroun. Voici sa 
réponse :  

« Les bambous gravés soulèvent toujours des réflexions. Je possède l'excellent livre  de G.-H. 
Luquet édité en 1926 par l'Institut d'Ethnologie de l'Université de Paris (futur Musée de 
l'Homme au Trocadéro) qui traite, entre autres,  de la sculpture sur bois, ainsi que la gravure sur 
bambous qu'on trouve en Nouvelle-Calédonie. 
Mais que dire de ces deux bambous gravés ? Ils sont bien différents et le plus grand a servi, 
effectivement, peut-être d'étui au plus petit ... 
 Le plus grand est classique (et simple) : il s'inscrit dans l'ensemble des  pièces découvertes 
dans les années 1860-1870 avec la représentation des cocotiers, des cases, des personnages, 
chiens, etc. On dit que ces gravures étaient exécutées avec des éclats de silex et...les pointes des 
carapaces de crabe (!). Mais lorsque l'on voit les hachures très densément serrées sur certains 
bambous, on est en droit de se poser des questions. Comme ces bambous ont été découverts à 
l'époque de la colonisation (avec des grands navires, des chevaux, des militaires, des fusils et, 
bien sûr, des Canaques, des cases, des cocotiers, etc.), certains observateurs font des 
rapprochements avec les artistes qu'on trouvait parmi les bagnards et les déportés et qui 
sculptaient sur divers supports (bois, coquillages, dents de cachalots, et des bambous ...) avec 
des outils déjà bien évolués ... Aujourd'hui, on grave à nouveau sur divers supports et on sculpte 
beaucoup ... Ces bambous, quoiqu'il en soit sont des "bâtons" qui devait appartenir, dit-on, à 
des chefs de familles ou de clans...  

 Le plus petit représente un genre très différent et semble avoir été exécuté (mais à quelle 
époque ?) pour représenter des visages européens avec nez fin et fine moustache, peut-être 
d'une même famille ... »  
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La première promotion du Pharo date de 1907, le directeur étant Louis Clarac. Ferdinand Rebufat, 
médecin de cette promotion baptisée « La Marseillaise » a rédigé une épître que Marie-Jean Le Dentu 
a lue devant l’épouse de leur directeur à l’occasion du départ de la promotion. Pierre Delahodde 
(#064) nous a fait parvenir ce document exceptionnel.
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Le 29 avril 1926 au Ministère des Colonies, le docteur Eugène Jamot présente le rapport et les 
conclusions de la Commission de la maladie du sommeil au Cameroun.  
L’ambiance est houleuse mais avec le soutien de Théodore Marchand, commissaire de la République 
au Cameroun, et de Félix Mesnil, de l’Institut Pasteur de Paris, Eugène Jamot parvient à convaincre le 
Ministre des Colonies Léon Perrier de l’ampleur du fléau qui ravage le centre du Cameroun. 
Le 8 juillet 1926, le Ministre des Colonies Léon Perrier prend un arrêté instituant la « Mission 
permanente de prophylaxie de la maladie du sommeil au Cameroun », basée à Ayos, Cameroun, dont 
la direction est assurée par le docteur Jamot, alors âgé de 47 ans. 
Ceux du Pharo présente ce document essentiel pour la lutte contre la trypanosomiase.  
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Trajan Saint-Inès 

J’AVAIS 20 ANS …, OU : LA MISSION. 
Éditions Nicolas, Niort 1955  

 

 
 

 
Dans sa préface, Louis Martin, ancien ministre et membre de l’Académie des sciences morales et 
politiques, écrit : « Quelle belle chose que la jeunesse pour qui sait en faire bon usage ! Ambitionner 
d’appartenir à une mission qui va s’attaquer au terrible sommeil qui tue par une tactique susceptible de 
le vaincre, mais en exigeant des efforts héroïques est à l’échelle d’un juvénile enthousiasme. 
Précisément, un grand Français doublé d’un grand savant [Eugène Jamot, NDLR] cherche alors des 
coéquipiers de ce genre. Trajan s’inscrit sans grand espoir. Ils sont plus de 800 adolescents qui brûlent 
de se dévouer. Trajan est retenu parmi les dix élus ; Il exulte de joie. Et comme on le comprend ! » 
En plus de 400 pages, André Michel dit Trajan Saint-Inès relate avec une grande licence et une 
exagération poétique sa Grande Aventure dans la mission  permanente de prophylaxie de la maladie 
du sommeil au Cameroun, avec Jamot et René Vernon.  
De Jamot, il dit : « Jamot n’a pas tué la maladie du sommeil. Il suffit d’aller là-bas pour s’en rendre 
compte lorsque, brusquement, au coude d’une piste ou sur la place d’un village, surgit un de ces grands 
fantômes noirs. Sous le soleil – ou sous l’immense, infinie, étale couche de mercure du ciel équatorial – 
le squelette spectral s’avance avec des hésitations d’ivrogne, jusqu’à ce qu’il tombe, et alors la mort 
n’est pas loin. Car le sommeilleux ne meurt pas de sa maladie, il meurt de consomption … Non, Jamot 
n’a pas tué la maladie du sommeil, mais il a réussi quelque chose d’aussi important, ou presque : il a 
prouvé qu’elle existait. 
On ne la voyait donc pas ? Non, on ne la voyait pas. Ou plutôt, on ne voulait pas la voir. » 
 
Ce livre doit figurer dans toutes les bibliothèques des « anciens de la trypano ». C’est un des rares 
documents « vécus » de cette époque des pionniers de la lutte contre l’endémie sommeilleuse. 
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Médecin-commandant Maurice Martin 
L’ÉTAT SANITAIRE DES PRISONNIERS DE GUERRE LIBÉRÉS PAR LES AUTORITÉS 

DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU VIET-NAM 
Document dactylographié, 1954.  

 
« Ceux du Pharo » a été reçu par les enfants du médecin colonel Maurice Martin, professeur agrégé de 
médecine tropicale, enseignant au Pharo. Ils ont aimablement confié le rapport de 208 pages rédigé à 
Saigon en 1954 par leur père, alors médecin consultant des Forces armées en Extrême-Orient :  
Rapport du médecin commandant Maurice Martin sur l'état sanitaire des prisonniers de guerre libérés 
par les autorités de la République Populaire du Viet-Nam. 
« Ceux du Pharo » les remercie chaleureusement pour leur confiance. Ce document extraordinaire a 
été scanné et est consultable sur le site de l’association : www.ceuxdupharo.fr  

 
 

  

http://www.ceuxdupharo.fr/
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Dominique Desplats (#034) : L’arbre et la pirogue 

  

 

 
Au terme d’une carrière bien remplie, le besoin se fait souvent 
sentir de coucher sur le papier son histoire et ses aventures. Avec 
L’arbre et la pirogue, c’est à cet exercice tout en réflexions que 
s’est livré Dominique Desplats, avec Maud, sa compagne de tous 
les instants, à MSF et à Santé Sud. 
Mais pourquoi ce titre ? Dominique Desplats nous livre un mythe 
Vanuatais très explicite:  
Tout homme est tiraillé entre deux besoins, le besoin de la 
Pirogue, c’est-à-dire du voyage, de l’arrachement à soi-même, et 
le besoin de l’Arbre, c’est-à-dire de l’enracinement, de l’identité. 
Et les hommes errent constamment entre ces deux besoins 
jusqu’au jour où ils comprennent que c’est avec l’Arbre qu’on 
construit la Pirogue. 
 

Le livre de Dominique Desplats se nourrit des notes de terrain écrites pendant une cinquantaine 
d’années en Afrique, à Madagascar, en Chine et en Bolivie. Découvertes, rencontres, anecdotes, 
réflexions, révoltes et admirations se mêlent dans un parcours chronologique allant d’un pays à l’autre 
et permettant une compréhension humaine des enjeux de notre époque. 
Après tout ce qu’il a vu, Dominique Desplats aurait pu sombrer dans un pathos larmoyant propre à 
émouvoir les lecteurs potentiels. Mais ce n’est pas son objectif. Ce qui l’intéresse, c’est l’aide à la mise 
en place d’une médecine de campagne qui manque cruellement dans des sociétés majoritairement 
rurales. Ce qu’il a appris, c’est que « Si les intentions sont bonnes, la stratégie ne l’est pas car elle vient 
d’en haut, conçue à New York, Genève ou Bruxelles. Il s’ensuit une approche réductrice des problèmes 
de santé, souvent déconnectée de la réalité, avec des solutions essentiellement techniques et des 
programmes verticaux, planifiés, ciblés du haut vers le bas. » Depuis Alma Ata en 1978, rien n’a 
véritablement changé … 
L’arbre et la pirogue est un livre qui aide à mieux comprendre les difficultés du développement et, à ce 
titre, il est incontournable. 
L’anthropologue Jean Benoist en dit : « J’ai lu avec un immense plaisir ce grand et beau livre, écrit avec 
une voix que l’on doit faire écouter à tous ceux qui prétendent participer à l’action humanitaire. Il y a le 
réalisme du quotidien, une écoute des gens d’Afrique qu’il s’agisse de la population, des médecins ou 
des cadres administratifs et politique, un ton rare ».  
Et Édouard Guévart : « Chapeau pour ce très long itinéraire parcouru dans la constance et la cohérence 
entre l’arbre et la pirogue… Espérons pour tous ces médecins qui rament, mais pagaient avec énergie et 
ténacité ».  
 
L’arbre et la pirogue, 559 pages, est vendu 23€. 
Pour se le procurer : www.larbre-et-la-pirogue.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.larbre-et-la-pirogue.com/
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Guy Grappin : Le Fagot de la Mémoire. 

  

 

C’est notre amie Jocelyne Perilhou (#204) qui nous a signalé ce livre 
de son père Guy Grappin et nous l’en remercions vivement. 
En 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des 
jeunes médecins issus du Pharo étaient envoyés en Indochine. La 
plupart mais pas tous car la France n’a jamais interrompu son 
œuvre sanitaire dans ses colonies et notamment en Afrique. 
Guy Grappin (Bordeaux 1939) a été de ceux qui sont partis pour 
l’Afrique, au Tchad comme médecin-chef de la région du Chari 
Baguirmi (1945-1946) puis au Congo au S.G.H.M.P. secteur 2 basé à 
Dolisie (1946-1947). À son retour en France, avec sa femme et sa 
fille Jocelyne, le cargo mixte italien Cherca heurte un haut-fond au 
large du Cap des Palmes et sombre. Tout le monde a pu rejoindre 
le Liberia mais, pour Guy Grappin, c’est la perte de ses archives, de 
ses collections, et il ne lui reste que sa mémoire pour raconter son 
expérience de la savane tropicale et de la forêt équatoriale. 

Ceci explique le titre de l’ouvrage tiré d’une citation de Birago Diop : Quand la mémoire va chercher du 
bois mort, elle ramène le fagot qui lui plaît. 
Et le fagot de Guy Grappin est un petit morceau de notre histoire coloniale, que l’auteur a truffé 
d’anecdotes truculentes. 
Au Tchad, il découvre les joies toutes relatives des tournées à cheval ou en dromadaire. Il s’émerveille 
devant le lac Tchad, sur les traces de la mission Foureau-Lamy. Il est seul et multiplie les fonctions dans 
un territoire immense. Mais il découvre aussi l’importance et la compétence des infirmiers disséminés 
dans les villages, avec qui il lie des liens de confiance et d’amitié qu’il ne retrouvera plus jamais dans 
ses affectations ultérieures. 
Au Congo, tout est différent : il est en charge d’un secteur du S.G.H.M.P. (Service général d’hygiène 
mobile et de prophylaxie). Il écrit : Le Service général d’hygiène mobile et de prophylaxie comportait, 
dans son titre même, les mots clés qui peuvent faire rêver, cinquante années plus tard, les 
planificateurs de la santé publique, nationaux comme internationaux. Le principe, qu’on redécouvre 
actuellement sans pouvoir le mettre en pratique, était d’aller vers les populations au lieu d’attendre les 
malades, souvent inguérissables, dans les hôpitaux. C’était la méthode utilisée par Jamot dès 1922 
pour la lutte anti-sommeilleuse et qui a été reprise plus tard sous forme d’équipes itinérantes en 
ajoutant d’autres tâches.  
Deux années de tournées, l’acquisition d’une riche expérience de la lomidinisation, la rencontre 
mitigée avec Henri de Marqueissac, vieillissant et travaillant désormais pour Specia, venu tourner un 
film (L’œuvre médicale française en Afrique noire). À son retour en France, il a l’occasion de visionner 
le film et en dit : Ce qui m’a fait le plus de peine, … c’est la mauvaise conception du film. Toute l’épopée 
de la médecine coloniale en Afrique avait été tassée sur une seule bobine, coupée et recoupée jusqu’à 
réduire le film à un fouillis à peine compréhensible pour les initiés, insaisissable en tous cas par un 
public non spécialisé. 
Et puis, le retour en France et le naufrage au large du Liberia. Une aventure évidemment marquante 
mais Guy Grappin ne regrette rien : il a tout perdu mais sa famille est indemne et c’est bien là 
l’essentiel. Partis le 5 mai 1948 de Pointe Noire en bateau, ils arrivent en avion à Paris le 27 juin, sans 
bagages, sans argent, mais la tête pleine de souvenirs et bien décidés à poursuivre cette vie coloniale 
qui avait comblé notre curiosité et notre goût de l’insolite au-delà de nos espérances. 
Sa postface est un vibrant hommage à la médecine coloniale, son récit un jalon planté sur la piste 
oubliée de l’œuvre médicale française en Afrique noire. 
Trop bien ! Diraient les jeunes aujourd’hui. 
Le fagot de la mémoire est vendu 19 euros 
Éditions des Écrivains, Paris 2003.  
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LE « BÉRET BASQUE » EN INDOCHINE 
 
Dans les suites du reportage d’Éric Bertherat (#024), Christian Chambon (#029) nous rappelle un très 
beau texte de Françoise Autret (#092) aujourd’hui décédée. 
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LES FOYERS DE TRYPANOSOMIASE (3) 
Foyer de Mossaka, Cuvette, Congo 

 

 
 

Sur la Likouala (© MSF) 
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Sur la Likouala (© MSF) 

 

 
 

L’attente (© MSF) 
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Le secrétariat (© MSF) 
 
 

 
 

Le prélèvement de sang capillaire (© MSF) 
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Travailler confortablement … (© MSF) 
 

 
 

Retour à la maison après le dépistage … (© MSF) 
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Glossina, le bateau de MSF (© MSF) 
 

 
 

En route vers l’hôpital (© MSF) 
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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 

70s Médecins à Diên Biên Phu 
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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/

