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LE MOT DU BUREAU 
 

Pour notre association et ses membres, le mois de juin a été celui de toutes les commémorations et 
de tous les hommages : cérémonie  mémorielle à Saint-Sulpice les Champs, inauguration d’une 
plaque commémorative à Saint-Léger, hommage aux morts d’Indochine aux Invalides, anniversaire 
de Bir-Hakeim, commémoration du 18 juin au Mont Valérien, baptême de promotion à Saint-
Maixent, remise de la canne du MGI Fournial au Muy, et tutti quanti. Tout cela sur fond de canicule, 
mais les anciens d’outre-mer que nous sommes s’y adaptent en général très bien. Nous espérons 
quand même un mois de juillet un peu plus calme et plus frais, et nous reposer un peu car, comme 
disait un ami, « on n’a plus soixante ans ! » 

Le Bureau 
L’ASSOCIATION COMPTE 326 MEMBRES. 

 
L’HOMMAGE AU DOCTEUR JAMOT 

 
Le 1er juin, nous nous sommes retrouvés à Saint-Sulpice les Champs (Creuse) pour honorer la mémoire 
d'Eugène Jamot. La journée était radieuse et l’ambiance très conviviale. Certes, nous n'étions pas bien 
nombreux, moins de trente, mais sans vouloir être offensant, la qualité des participants a largement 
compensé la quantité. Et puis, c’était la reprise d’une belle tradition initiée en 1967 par le docteur 
Étienne Montestruc. Le docteur Marcel Chambon raconte qu’alors « on vit arriver ce jour-là, venant de 
Paris, de Bretagne, de la Côte d’Azur, du Pays basque, du Limousin et d’Aquitaine, les voitures des 
anciens disciples venus se recueillir sur la tombe de l’ancien Patron et déposer une gerbe sur la stèle 
élevée à sa mémoire ». 
Sur les traces de nos grands anciens Marcel Chambon, Étienne Montestruc , Jules Le Rouzic, Jean 
Mazé, Marie Casteigt, Pierre Le Scouezec, Léon Sanner, René Labusquière, Léon Lapeyssonnie, Pierre 
Richet, Fernand Merle ou Jacques Voelckel, et tant d’autres encore, nous étions fiers de maintenir la 
tradition. 
Étaient venus des descendants de Jamot, de Chambon, du Jamotain Kalédjé et les édiles de Saint 
Sulpice et d'Aubusson. Seules ont manqué, et c'est bien regrettable, la DCSSA et l'ESMLB dépositaire 
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des deux fanions des promotions 1972 de Santé navale et de l’ESA Lyon dont Jamot était le 
parrain. Gageons qu’ils seront présents l’année prochaine. 
 

  
 

Cela ne nous a pas empêchés d'assister à une belle cérémonie et d'avoir des échanges très fructueux. 
La Commune de Saint Sulpice devrait organiser une "journée Jamot" chaque année, reprenant ainsi à 
son compte la belle initiative lancée en 1967 par nos Anciens de la Mission autonome de prophylaxie 
de la maladie du sommeil au Cameroun. Des avancées très importantes ont également été réalisées 
sur l'avenir du musée Jamot et c'est peut-être l'essentiel à retenir de cette magnifique journée. Bien 
entendu, rien n’est encore finalisé mais il y avait comme un petit vent d’optimisme qui flottait sur la 
stèle de Jamot. 
 

1
er

 juin à Saint-Léger (Alpes Maritimes) : Hommage à Gaston Bourret (1875-1917). 

La section de l’ASNOM Nice-Côte d’Azur a organisé sa sortie de printemps le 1er juin à Puget Théniers 
(Alpes maritimes). 

 

M. Jacques David, maire de Saint-Léger, minuscule commune 
perchée de l'arrière-pays niçois (57 habitants en 2016) allait 
entraîner les camarades, par d’interminables lacets 
surplombant les précipices, retrouver son conseil municipal, la 
gendarmerie locale, les anciens combattants et presque tous 
les villageois, rassemblés sous un soleil radieux, pour 
l'inauguration d'une plaque mémorielle au lieu de naissance 
de  notre grand ancien Gaston Bourret, de la promotion 1898 
de Bordeaux, tragiquement décédé en 1917 dans une mission 
de lutte contre la peste. 

Jean-Pierre Gréciet (#112) a longuement rappelé la carrière de ce biologiste, pasteurien, « victime du 
devoir » qui, se sachant inexorablement condamné après une inoculation accidentelle du bacille 
pesteux, s’est enfermé dans une chambre de l’hôpital de Nouméa pour y mourir seul, sans risquer de 
contaminer ses contacts. 
En 1918, le laboratoire de bactériologie est nommé Institut de microbiologie Gaston Bourret. Il 
deviendra l’institut Pasteur de Nouméa le 1er janvier 1955. En 1958, l’hôpital colonial prend le nom 
d’hôpital territorial Gaston Bourret. Aujourd’hui, c’est son village natal qui lui rend hommage.  
Louis Reymondon (#010) 
 

8 juin aux Invalides à Paris : Journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. 
Ce fut une journée inoubliable pour deux  Soustonnais, conviés le 8 juin, pour la Journée nationale 
d’hommage aux morts pour la France en Indochine dont la cérémonie s’est tenue dans la cour 
d’honneur de l'Hôtel national des Invalides. 
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Accompagnée d’un militaire et se déplaçant avec une canne, l’arrivée de Geneviève De Galard (94 ans), 
surnommée « l’ange de Diên Biên Phu » qui, rappelons-le, fut infirmière puis convoyeuse de l’air, 
transports sanitaires (entre Diên Biên Phu et Hanoï)… a été applaudie avec discrétion, lors de son 
passage devant nous. 
Le Premier Ministre Edouard Philippe et Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès du 
ministre des Armées, se sont présentés devant les troupes au garde à vous. Eric Deroo, historien et 
cinéaste spécialiste de l'histoire coloniale, a pris le relais au micro en commentant sur les deux écrans 
géants, une série d'images de la Guerre d'Indochine et sa fin terrible et douloureuse à Diên Biên Phu. 
Une grosse averse inattendue a obligé les très nombreux invités à se réfugier sous la galerie couverte 
entourant la cour d’honneur. Solennité, reconnaissance et émotion ont émaillé ce moment auquel 
tous les corps d’armée étaient représentés (Terre, Mer, Aviation, sans oublier la Légion Etrangère). Le 
concerto pour « L’Adieu » de Georges Delerue, magnifiquement interprété par l’orchestre à cordes de 
la Garde Républicaine, a donné la note émouvante et nostalgique. Le premier ministre Edouard 
Philippe a conclu par un propos digne et reconnaissant. 
Cette cérémonie a permis à l’un des soustonnais, ancien d’Indochine de retrouver 65 ans après et par 
le plus grand des hasards, un compagnon de route de la classe, connu dans la cale du bateau qui les a 
menés à Saigon en 1954. 
Cette cérémonie en l'honneur de nos soldats morts sur nos terres lointaines restera gravée dans les 
mémoires de tous.  Christian Chambon (#029) 
 
13 juin : à propos de Bir-Hakeim 

Le MG Ferret, qui a sauté à Kolwezi en 1978 avec le 2° REP, envoie régulièrement aux anciens 
médecins de ce régiment une revue de la presse militaire.  
Aujourd'hui il nous a transféré l’allocution du Général de Gaulle à la suite de la Bataille de Bir 
Hakeim dont c'est le 77ème anniversaire ces jours-ci, publié par l'ASAF. Vous lirez dans ce bulletin ce 
que François-Marie Grimaldi (#118) lui a répondu accompagné des PJ et de ce qu’il a annoté sur 
l'article originel du MGI2s Chauliac sur le Service de santé à Bir Hakeim extrait de son livre sur le 
service de santé de la France Libre édité en 1994.  

 
Mon général, cher Jean Noël, 
Votre envoi m'a rappelé le "pèlerinage" que j'ai effectué à Bir Hakeim en juin 2012 pour le 
70ème anniversaire de ce combat. 
J'y accompagnais comme médecin, à la demande de la Fondation de la France Libre, une 
centaine de personnes : quelques anciens de cette bataille, peu nombreux et quasiment  tous 
nonagénaires, d'autres  de la 1° DFL et surtout plusieurs de leurs descendants dont les deux 
filles du Colonel Brunet de Sairigné. 
Superbe voyage de mémoire surtout du fait de la présence sur place de nos anciens ... 
Je joins  pour ceux que cela pourrait intéresser un extrait relatif au service de santé à Bir 
Hakeim tiré du livre du MGI2s Guy Chauliac sur "le service de santé de la France libre", que je 
me suis permis d’annoter... Guy Chauliac était un oncle du côté maternel de notre camarade 
Rémy  
Gausserès. 
Je joins aussi la photo de la plaque d'origine en piteux état scellée sur place dans le désert 
rappelant les morts du bombardement du poste médical du camp retranché le 9 juin 1942. 
Sur la deuxième, je "pose" devant le monument élevé à Bir Hakeim, auprès d'un de mes 
compatriotes, ancien du régiment des fusiliers marins qui a fait la Campagne d'Italie. 
Si vous pensez utile de le diffuser dans notre milieu médico-militaire,  vous pouvez bien 
évidemment le faire. De mon côté, je vais  adresser ce "petit" travail à l’association des  
anciens du Pharo dont je suis. 
Bien fidèlement. 
François-Marie Grimaldi 
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(Le texte de Guy Chauliac annoté par François-Marie Grimaldi est présenté à la fin de ce bulletin.) 

 
18 juin au Mont Valérien 

Il y a 79 ans, le 18 juin 1940, le général De Gaulle lançait depuis la BBC son célèbre appel aux Français 
leur enjoignant de refuser la défaite. Parmi les Français libres, le général De Gaulle a distingué, en les 
nommant membres de l’Ordre de la Libération (deuxième ordre national français après celui de la 
Légion d’honneur), les « compagnons » : 1 038 personnes, 5 villes et 18 unités combattantes. 
 

Dominique Charmot et le 
Président de la République 

Depuis 1960, l’Appel du 18 Juin est commémoré au Mont-Valérien lors d’une 
cérémonie organisée par l’Ordre de la Libération en présence du président de la 
République.  
Dominique Charmot (#131) assistait à la cérémonie cette année, en mémoire de 
son père Guy Charmot (Ly 34, Pharo 39 ; #026) décédé en janvier 
Quatre compagnons sont encore vivants sur les 1 038 que comptait l’Ordre à sa 
forclusion en 1946 : Edgard Tupët-Thomé, Hubert Germain et Daniel Cordier, 99 
ans, et Pierre Simonet, 98 ans.   
« Devoirs de mémoire », publié par Ceux du Pharo, nous rappelle que l’Ordre de 
la Libération compte dans ses rangs 21 médecins militaires. Guy Charmot, 
décédé le 7 janvier 2019 dans sa 105ème année,  était le dernier de ces médecins 
compagnons de la Libération. 
 

20 juin à Saint Maixent 

De retour de cette magnifique cérémonie du Baptême de la 334ème promotion de L'École des Sous-
officiers d'Active de Saint Maixent (ENSOA) dont le nom était : "Major Gilbert Massé", infirmier de 
l'Antenne Parachutiste N°6 à Diên Biên Phu. Etaient présents avec moi  deux survivants: Guy Canzano 
Infirmier de l'ACP5, Le colonel Allaire , artilleur de Bigeard, ... 94ans comme moi !! Il manquaient 
Rondy et Chanteux trois fois blessé et opéré par Gindrey , hélas aussi absent. Il ne resterait que 170 
survivants sur les 11 000 combattants, seuls encore témoins de la bataiille et des ignobles conditions 
de détentions des camps de déportations à la frontière de Chine. 
Merci à ¨Ceux du Pharo¨ de transmettre encore les derniers messages de ces témoins. 
Amitiés  
MCel HANTZ (ACP5 ) 
 
25 juin au Muy (Var) 

Madame Agathe Georges, maman de notre ami Alain-Jean que nous avons honoré au Muy (cf bulletin 
n°69) avait souhaité nous remettre la canne du Médecin général Henri Fournial (1866-1932) dont elle 
était dépositaire depuis de nombreuses années. 
Nous nous sommes donc retrouvés au cimetière du Muy pour déposer quelques fleurs sur les tombes 
d’Henri Fournial et d’Alain-Jean Georges.  
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Madame Georges, hospitalisée, n’a malheureusement pas pu être présente mais elle s’était fait 
représenter par le frère d’Alain-Jean et son fils Fabien, conseiller municipal du Muy. 
 

  
Recueillement devant les tombes 

 

Puis, pour échapper à la canicule (plus de 35°C), nous nous sommes réfugiés dans un restaurant de La 
Motte, près du Muy, où un petit rosé ou un petit blanc bien frais nous ont permis de porter un toast au 
prompt rétablissement de Madame Georges. 

 

 
 

Le déjeuner proposé a retenu toute notre attention jusqu’à 15H30 ! Il faut dire que les histoires 
d’anciens combattants n’ont pas manqué et la bonne humeur était de règle. 

 

 
 
La « canne de Fournial », en bambou avec un pommeau d’argent, est ce qu’on peut appeler une « canne de 
poilu », vraisemblablement acquise pendant la campagne d’Orient, quand le MGI Fournial était directeur du 
Service de santé de l’Armée d’Orient. 
Le docteur Louis, président de « Ceux du Pharo » s’engage à la remettre dans les meilleurs délais au Musée des 
Troupes de marine de Fréjus où elle trouvera toute la place qu’elle mérite. 
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29 juin à Paris 
La Ville de Paris dédie une place du 15

e
 arrondissement au sculpteur sénégalais Ousmane Sow (1935-2016), 

premier artiste d’origine africaine élu à l’Académie des beaux-arts. Nous avions eu l’occasion d’admirer ses 
œuvres dans une exposition au pied du Pont du Gard en 2005 : la contemplation d’une œuvre romaine bi 
millénaire et des statues d’Ousmane Sow, toutes de force brute, nous ont fait mesurer l’intemporalité de l’art. 
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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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Peignes africains en bronze (origine : royaume du Bénin, Nigeria) 
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Fanion de l’ambulance chirurgicale de Bir Hakeim (voir site de l’association) 

 

 
Fanion d’antenne médicale en Indochine (coll.  MGI Claude Chippaux) 
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Fernand Merle 

UN VOYAGE AU LONG COURS 
Éditions Albin Michel, Paris 1984  

 

 
À carrière exceptionnelle, livre de souvenirs tout aussi exceptionnel.  
La carrière de Fernand Merle ? Imaginez : le Niger, la Chine, l’Indochine, le Congo, le Cameroun, la 
Centrafrique, etc., l’occasion pour lui de rencontrer Schweitzer, Follereau, Huard ou Richet. De quoi 
faire rêver nos jeunes camarades nourris au seul « soutien des forces » et qui démissionnent en masse. 
Son livre ? Laissons la parole à Danielle Domergue-Cloarec (#044) qui en a fait un compte-rendu dès sa 
sortie (In : Outre-mers. Revue d’histoire, n°266, 1985 : 83-4) : 

En mettant en exergue de son premier chapitre une phrase de Pascal sur l'importance du choix 
du métier, mais aussi sur le rôle joué par le hasard, le Médecin Général Merle ne pouvait pas 
mieux nous introduire à ce voyage au long cours à travers des continents, mais aussi à travers 
toute une vie consacrée à la médecine et plus particulièrement à la médecine tropicale. On 
assiste d'abord à la naissance d'une vocation dans un cadre propice, celui de Brest, grand port 
ouvert sur l'aventure. Ensuite, c'est le cursus classique : Bordeaux, l'École du Pharo à Marseille 
et enfin, la première nomination dans une des colonies les plus déshéritées de l'Afrique 
occidentale : le Niger. À la chaleur accablante, s'ajoutent de mauvais contacts avec le directeur 
du service de santé. À Zinder, ancienne capitale, l'auteur retrouve la traditionnelle hospitalité 
coloniale, parfois seul remède à un isolement chez certains entraînant un état dépressif appelé « 
soudanite ». Pour le jeune médecin qu'est l'auteur, c'est aussi son premier contact avec la fièvre 
jaune, car en 1934 le vaccin n'en est encore qu'au stade de l'expérimentation. Quelques années 
plus tard, cette vaccination se heurtera à une résistance si vive des européens qu'il faudra la 
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rendre obligatoire. Après Zinder, c'est Fada N'Gourma qui dépendait du Niger à la suite du 
démembrement de la Haute-Volta en 1933. Il faut lutter sans cesse contre les moustiques, seul 
moyen d'enrayer quelque peu la fièvre jaune et le paludisme. La réglementation sanitaire dans 
ce domaine ne s'embarrasse pas des coutumes ou des hiérarchies traditionnelles. Faute de 
pouvoir imposer une amende au roi du Gourma, le médecin est obligé de l'imposer à une de ses 
femmes ! Pour le médecin, les difficultés ne manquent pas : routes impraticables, évacuations 
médicales parfois impossibles. Certes, la population est avide de se faire soigner, mais le 
médecin ne se fait pas trop d'illusions. Il sait que ses consultations vont de pair avec celles du 
sorcier. Quant à la protection maternelle et infantile, l'essentiel est de convaincre les femmes de 
venir à la consultation et surtout d'aller accoucher en maternité.  
En 1933, l'auteur se trouve en Asie au Yunnan où il est affecté au chemin de fer. La pathologie 
est ici dominée par les épidémies de choléra se soldant par des milliers de victimes auxquelles il 
convient d'ajouter les méfaits de la guerre et des bandes de pirates qui ressurgissent 
traditionnellement lorsque le climat politique se détériore.  
Affecté au Tonkin dans un régiment de tirailleurs tonkinois, l'auteur avec quelques français 
isolés succombe à la pression des forces japonaises et pressent déjà les futurs qui se produiront 
en Indochine. Les rapports avec les officiers nippons sont ambigus. Le bombardement de 
Haïphong par les américains occasionne de nombreux morts et blessés surtout parmi les coolies. 
En mars 1945, l'auteur est à l'hôpital Lanessan d'Hanoï lorsque la ville est occupée par les 
japonais qui font déménager les blessés français. Les militaires de la citadelle sont emmenés 
dans les camps de sinistre mémoire comme celui de Hoa-Bin. Les français d'Indochine viennent 
de perdre la face. Des problèmes de ravitaillement surgissent, des disettes éclatent, et des 
villages entiers émigrent vers les villes. Après les japonais, les rapports avec les troupes 
chinoises en provenance du Yunnan et du Kouang-Si furent plus cordiaux, mais demeurèrent 
assez limités.  
Lorsqu'il est affecté à un bataillon de marche de la Légion en février 1946, l'auteur vient 
d'effectuer un séjour de huit ans en Extrême-Orient et sa santé s'en ressent. Néanmoins, il va 
être amené à entreprendre une longue marche en Chine, à traverser le Fleuve rouge et prendre 
la direction de Laï-Chau. Les populations s'efforcent d'être aimables, mais elle ont tellement vu 
passer d'envahisseurs ! Il faut soigner les blessés avec peu de médicaments. Le bataillon se 
dirige vers Diên Biên Phu. Les chinois manifestent beaucoup de mauvaise volonté à quitter le 
Laos, car la récolte du pavot n'est pas terminée. Les troupes françaises commencent à s'installer 
à Diên Biên Phu. La saison des pluies violente favorise l'apparition des premiers cas de choléra. À 
Sam Neua, on installe une infirmerie de fortune. Ici, la population n'a plus reçu de soins depuis 
longtemps. Dans la troupe la fatigue consécutive à de trop longs séjours se fait sentir et les 
pluies abondantes accroissent la nervosité. Enfin, c'est l'embarquement à Saigon. Comme 
beaucoup qui ont connu l'Asie, l'auteur est resté fasciné par sa civilisation.  
1950, de nouveau l'Afrique avec le dispensaire de Poto-Poto à Brazzaville où le médecin 
retrouve la cohorte habituelle de porteurs d'ulcères phagédéniques qu'on arrive à un peu mieux 
soigner avec la pénicilline. Son intérêt va se porter sur les Grandes Endémies et le service 
général d'hygiène mobile et de prophylaxie (S.G.H.M.P.) qui avait à sa tête le regretté P. Richet, 
et sur la lèpre et la campagne menée par R. Follereau.  
En 1957, voici notre médecin au Cameroun à Douala dans les brumes du Wouri et la très forte 
humidité. Tout est à faire. L'auteur rappelle la lutte contre la trypanosomiase dont les foyers 
sont aujourd'hui circonscrits, alors qu'il n'en est pas de même pour l'endémie lépreuse. À ce 
moment-là, les problèmes politiques constituaient une sérieuse entrave à l'action sanitaire. Le 
médecin se déplaçait avec un revolver et une grenade. Les pourcentages de présence lors des 
rassemblements de population ont fortement baissé, et de ce fait, les campagnes de 
vaccinations et les traitements des lépreux en pâtissent. Les villages de ségrégation offraient au 
moins l'avantage de pouvoir y mener des traitements correctement. Et puis, les préjugés à 
l'égard de la lèpre n'ont pas totalement disparu.  
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En 1963, l'auteur effectue un bref retour en Asie à l'hôpital Grall de Saigon où plusieurs 
personnalités vont se faire soigner. Saigon, c'est aussi la guerre, les attentats, le régime Diem. 
L'auteur va revenir sur le continent africain en tant que consultant de l'O.M.S. Au Congo, il ne 
peut que constater la dégradation de l'infrastructure sanitaire. On soigne tous les malades 
indistinctement dans la même salle, ce qui n'est pas fait pour attirer les lépreux. Les soins 
donnés avec une grande irrégularité favorisent l'extension de l'endémie lépreuse. Il dresse un 
constat amer sur la situation sanitaire dans cette zone. Au pays de Bokassa, la situation n'est 
guère plus encourageante. Au Gabon, les tonneaux de lait en poudre de l'UNICEF servent à 
gaver les canards car les populations ne veulent pas de lait. Un bref séjour à Katmandou lui 
laisse l'impression d'une ville sale où l'hygiène est à peu près inconnue.  
Enfin, en 1967 c'est l'Algérie de Boumedienne, et l'hôpital Maillot. Heureusement, la beauté du 
pays compense l'atmosphère détestable d'espionnite et c'est avec soulagement que l'auteur 
quittera ce pays.  
Tout au long de ce récit-témoignage l'auteur n'a pas ménagé ses coups de griffe : coups de griffe 
contre la France ignorant ses français d'outre-mer, lâchant les populations qui ont voulu lui 
rester fidèles, ne reconnaissant pas les sacrifices consentis par les  médecins en Extrême-Orient. 
L'auteur critique sans ménagements la politique de coopération qui ne soutient pas son 
personnel et dont la principale caractéristique semble résider dans le souci de « surtout pas 
d'histoire ». Il en est de même quant aux concepteurs de cette politique qui se figurent que ce 
qui est vrai à Paris l'est à Bangui. Cette méconnaissance des réalités du terrain aboutit à des 
situations ubuesques. L'O.M.S. n'est pas épargnée non plus. L'auteur lui reproche de 
s'approprier l'œuvre des médecins d'autrefois (p. 156). Il en est de même pour l'organisation de 
Médecins sans frontière. Au total, l'auteur regrette que la France soit restée trop modeste pour 
son œuvre médicale outre-mer. Alors, Messieurs les médecins de Bordeaux, du Pharo, de Lyon, 
à vos plumes ! Vous pouvez et devez combler cette lacune. On ne peut que souhaiter, en tant 
qu'historien, que des témoignages de ce genre se multiplient pour la connaissance de l'histoire 
de la médecine et pour la connaissance de l'histoire d'outre-mer. Nous avons ici le vécu, 
qu'aucun rapport de santé soit-il aussi bien fait ne pourra nous apporter. Cet ouvrage est de 
lecture très agréable, tout au plus peut-on regretter la minceur des informations sur les contacts 
quotidiens du médecin et des populations locales, due sans doute au fait que l'auteur a voulu 
retracer toute sa carrière. D. DOMERGUE-CLOAREC 

Nous précisons que Fernand Merle a été l’initiateur et le coordinateur du premier tome de Sillages et 
Feux de brousse en 1982 (épuisé), dans lequel iL a donné la parole à plus de vingt camarades. Le succès 
fut tel qu’il fallut éditer un tome II en 1992 (épuisé), un tome III en 2013 et un tome IV en 2016 ! 
  

  
 

Anu SINGH-CUNDY, Gary SHIN : Découvrir la biologie 
Editions De Boeck, 2017, 920 pages richement illustrées, 62,00 euros 

 

Ce manuel, traduit en 2017, est destiné aux étudiants de première année d’études supérieures ainsi 
qu’à des non-biologistes désirant réactualiser leurs apprentissages de classe terminale. Le livre offre 
un panorama complet des notions indispensables, de la chimie de la vie à la biologie cellulaire et la 
physiologie animale et végétale, en passant par la génétique et l’évolution.  
Environ 200 pages sont  consacrées à la présentation de la diversité du vivant et à l’étude des 
interrelations au sein d’un réseau d’organismes dans un environnement donné. C’est la définition de 
l’écologie « scientifique », basée sur l’observation et l’expérimentation, et qui est bien loin de 
l’écologie politique. 
Ce livre est la traduction en français de la sixième édition américaine, réalisée par Chrystelle Sanlaville 
et Dominique Charmot-Bensimon (#131). 
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LA PAGE TECHNIQUE DE L’ASSOCIATION 
 

ADHÉSIONS À L’ASSOCIATION 
 

Mai 2019 
#323 – Dr Ernest HANTZ, 57070 Metz 

Juin 2019 
#324 - Mme Danièle VANDAMBOSSE, 64320 Aressy 

#325 – Dr Roland DAVY, 97630 Acoua 
#326 – Dr Thierry BARBAUD, 45300 Pithiviers 

 

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 1 626  

JUIN 1 926  1 401
1 

JUILLET 510   

AOŪT 1 312   

SEPTEMBRE 2 202   

OCTOBRE 1 706   

NOVEMBRE 1 447   

DÉCEMBRE 1 052  

TOTAL 18 933 9 646 
1
 : au 28 juin 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 
juin 2019, par rapport à juin 
2018 et plus généralement 
pendant les deux semestres 
2019 par rapport à 2018 (-
9,98%).  

Mois après mois, la baisse 
des consultations du site se 
confirme donc, sans être 
encore préoccupante. 

 
En juin, nous avons encore été l’objet d’une agression par des hackers, ukrainiens cette fois-ci, 
mais nous avons ôté leurs incursions de nos statistiques.  

http://www.ceuxdupharo.fr/
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LES FOYERS DE TRYPANOSOMIASE (4) 

Foyer de Juba, Soudan du Sud, 2003 
 

 
 

Dans un camp de déplacés (© F. Louis) 
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À Juba (© F. Louis) 
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La formation par le docteur Simarro (© F. Louis) 
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Prélèvement de sang capillaire  
 

 
 
 
 



Ceux du Pharo n°71 Page 25 
 

 
 

L’attente (© F. Louis) 
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Le CATT (© F. Louis) 
 

 
 

En 2003, le Soudan était en guerre (© F. Louis) 
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BIR HAKEIM 
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EGYPTOLOGIE 

 

 
Hiéroglyphes à Khartoum, Soudan (© F. Louis) 

 

Interrogé, un égyptologue nous répond : 
Les fragments dont vous m'avez gentiment envoyé la photo …  
proviennent du temple ruiné de Ramsès II à Aksha (Serra ouest), en 
Nubie, et la liste géographique que l'on voit sur l'image, qui énumère des 
localités de Syrie et du Levant, a été publiée dès 1897. Ce temple, 
menacé comme bien d'autres par la construction du grand barrage 
d'Assouan, a été en partie démonté et les blocs inscrits, y compris ceux 
qui figurent sur la photo, ont été transférés sous abri dans les jardins du 
musée national de Khartoum. Je suis absolument certain qu'il s'agit de 
blocs issus du temple d'Aksha. On les voit sur des photos prises au 
musée de Khartoum visibles sur internet.   

 
 

 
Le fragment vu sur internet. 

 

HUMOUR 
 

Trouvé dans Norbert et Kari. Le gugusse et les petits mutins (Godard, Librairie Hachette 1974). 
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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 

71s Femmes à plateau Sara 
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LA LIBRAIRIE DE « CEUX DU PHARO » 

 
Les prix s’entendent pour la France métropolitaine. Hors Métropole, les frais de port sont à calculer. 

 
CDP01-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome III. 20 euros franco de port. 
CDP02-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome IV20 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/

