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LE 3 OCTOBRE À 18H30, NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE AU FORT 
GANTEAUME, 2 BOULEVARD CHARLES LIVON À MARSEILLE !! 

 

 

 

Quelques bananes en Côte d’Ivoire (internet). 
 

LE MOT DU BUREAU 
 

Septembre, le mois de la rentrée. Tout s’agite à nouveau comme si l’on était content de reprendre 
le boulot et il y a un peu de ça. La rentrée des classes (nous sommes de moins en moins concernés), 
les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, les congrès, les journées scientifiques, tout 
un monde vibrionnant autour de nous. Nous ne pouvions rester en dehors de ce mouvement et 
vous verrez que notre agenda s’est brusquement rempli, avec notamment la fermeture du musée 
Jamot, la troisème journée Villeneuve’Africa, les XXVèmes Actualités du Pharo et notre assemblée 
générale. 
N’en jetez plus, la coupe du Bureau est pleine ! 

Le Bureau 

© Patrick ROBERT, 2002 
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LE MUSÉE JAMOT A FERMÉ SES PORTES … 
 

Pendant des années, Madame Georgette Michaud, présidente de l’association Docteur Eugène Jamot 
et de l’espace muséal Eugène Jamot à Saint-Sulpice les Champs dans la Creuse, s’est battue avec 
abnégation pour la survie du musée. Les obstacles étaient nombreux : Saint Sulpice les Champs est 
un petit village (357 habitants en 2015) en dehors des axes routiers, peu de visiteurs, subventions 
difficiles à obtenir et toujours insuffisantes, etc. 
Ceux du Pharo a constamment apporté son aide à ce magnifique projet, en organisant deux congrès 
de pathologie tropicale (Tropiques en Marche, 2014 et 2016) avec l’objectif annoncé de faire 
découvrir le musée par les médecins tropicalistes, en faisant un appel aux dons (2018) pour soutenir 
la trésorerie du musée et en participant à des réunions avec les décideurs locaux et régionaux. 
Tout cela n’a pas suffi car les administrations locales et régionales, en mettant fin aux subventions, 
ont littéralement asphyxié le musée, le privant même de sa seule salariée, ce qui a conduit à la mise 
en sommeil du musée. 
Madame Michaud a tenté de trouver une solution, en proposant par exemple la relocalisation du 
musée à Aubusson, ce qui lui assurerait une meilleure fréquentation. Une réunion à cet effet a été 
organisée à la sous-préfecture d’Aubusson le 31 mai 2018, sans résultat patent. 
Il n’était plus possible de continuer et Madame Michaud s’est résignée à fermer le musée. Mais que 
faire des archives et des collections ? Il est vite apparu que les institutions creusoises n’étaient guère 
intéressées et qu’il fallait se résoudre à chercher hors du département. Ceux du Pharo a proposé le 
Musée des troupes de marine (MTDM) à Fréjus car Jamot, Creusois, était également médecin 
colonial. En juillet 2019, un responsable du MDTM de Fréjus est venu faire un inventaire précis des 
collections et des archives. 
Et le 13 septembre, madame Michaud a convoqué une assemblée générale pour entériner la 
fermeture du musée de Saint-Sulpice les Champs et le transfert de ses collections et archives au 
MDTM de Fréjus. 
Quelles conclusions tirer ? 
1. Décidément, nul n’est prophète en son pays. Jamot en est l’illustration. 
2. Les collections et archives ne seront pas dispersées mais bien protégées à Fréjus. 
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3. Il reste à Saint-Sulpice les Champs la commémoration annuelle de la mémoire de Jamot, initiée en 
1967 par les disciples de Jamot, à laquelle Ceux du Pharo continuera d’apporter tout son soutien. 
Ainsi va le monde … 
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TAHITI 
L’INSTITUT MALARDÉ FÊTE SES 70 ANS 

 
Nombre d’entre nous ont travaillé à l’Institut Malardé de Papeete. Pour les 70 ans de l’institut, le 26 
septembre, la présidence de la Polynésie Française a publié le communiqué suivant : 

 

 
 

Le Président, Edouard Fritch, le Haut-commissaire, Dominique Sorain, et le ministre de 
l’Economie verte, en charge de la recherche, Tearii Alpha, ont procédé, à l’inauguration du 
centre Ciguaprod, de l’Institut Louis Malardé (ILM), jeudi matin, à Paea. 
Le laboratoire Ciguaprod, qui bénéficie d’un financement du Contrat de projets, vise à produire 
à grande échelle des micro-algues et ciguatoxines, sources de composés bioactifs susceptibles 
de trouver des applications en recherche biomédicale et neuropharmacologique. Il permettra 
de valoriser la biodiversité des lagons polynésiens ainsi que le savoir-faire inédit du laboratoire 
des biotoxines marines de l’ILM, fruit de cinq décennies de recherche. 
Lors de cette cérémonie, organisée le 26 septembre, soit la date anniversaire pour les 70 ans 
de l’Institut Louis Malardé, Suzanne Chanteau et Eliane Chungue ont été distinguées dans 
l’ordre de Tahiti Nui. Ces deux chercheurs polynésiens ont mené une brillante carrière à 
l’Institut Malardé, puis au sein de l’Institut Pasteur, consacrant leurs recherches aux maladies 
qui étaient souvent négligées (filariose, dengue, lèpre, ciguatera) et contribuant à des 
avancées scientifiques majeures. 
Un hommage a aussi été rendu à William Albert Robinson, homme passionné et généreux, qui 
a investi son énergie et sa fortune personnelle dans son projet de création d’un centre de 
recherche sur la filariose en Polynésie française, devenu par la suite l’Institut Louis Malardé. 
Son nom sera ainsi donné au centre polynésien de recherche de Paea. 
Par ailleurs, également financé au titre du Contrat de projets 2015-2020, le centre 
Innoventomo permettra, à terme, la mise en œuvre de stratégies de lutte contre les 
moustiques innovantes, et de grande ampleur, au niveau des communes et d’îles entières. Il 
renforcera la capacité du Pays en matière de surveillance et de lutte contre les moustiques 
vecteurs de maladies infectieuses à risque épidémique. 
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Le projet Innoventomo comprend la rénovation du laboratoire de recherche en entomologie 
médicale (440 m2) ainsi que la construction d’une extension de 636 m2 et d’une serre 
expérimentale de 211 m2. Ce complexe sera dédié à la production de moustiques mâles 
stérilisants en masse pour la conduite d’opérations de lutte anti-vectorielle (LAV) d’envergure. 
En l’absence de traitements spécifiques ou de vaccins, la LAV reste le seul moyen pour 
prévenir et limiter les épidémies à transmission vectorielle (dengue, zika, chikungunya). Ces 
raisons ont incité la communauté scientifique internationale à développer des stratégies de 
lutte innovantes, plus efficaces, plus respectueuses de l’environnement et donc plus durables. 
Le laboratoire de recherche en entomologie médicale de l’Institut Louis Malardé s’est investi, 
au travers d’études-pilotes menées dans le cadre de partenariats public/privé, dans la 
production de moustiques mâles stériles dont les lâchers réguliers dans les zones infestées 
permettent de réduire drastiquement la nuisance et donc le risque d’exposition à des piqures 
de moustiques potentiellement infectieuses. Les travaux réalisés à Tetiaroa depuis 2015, et 
ceux initiés à Taha’a depuis 2018, démontrent le potentiel de ces techniques de LAV innovante 
qui pourront, dès 2020, être étendues à l’échelle de commune ou d’île. 

À cette occasion, notre amie Suzanne Chanteau a été élevée au grade d’officier dans l’Ordre de Tahiti 
Nui. Nous lui présentons nos plus sincères félicitations. Nos anciens Raymond Bagnis et surtout Jean 
Roux ont certainement été bien fiers de cette promotion méritée ! Nous t’embrassons Suzanne. 
 

  
 

Suzanne et Jean nous ont adressé un courrier que nous nous faisons un plaisir de retranscrire : 
Bonjour chers amis, 
Comme vous le savez déjà, jeudi 26,  c'était la commémoration des 70 ans de la création de l'Institut 
Louis Malardé. À cette occasion, Eliane et moi avons eu l'honneur d'être distinguées 
dans l'Ordre de Tahiti Nui (moi Officier et Eliane Chevalier) pour mon parcours scientifique et nos 
travaux sur la ciguatera, la filariose et la dengue. C'est une reconnaissance tardive que nous 
apprécions particulièrement. Je rappelle le lien de la Présidence qui résume tous les projets de Paea: 
https://www.presidence.pf/70-ans-de-linstitut-louis-malarde-inauguration-du-centre-ciguaprod/ 
C'était aussi des moments joyeux de retrouvailles avec quelques anciens (surtout anciennes) que 
vous reconnaitrez sur les photos que je joins. 
Suzanne 
 
Le projet ciguaprod (ciguatoxine production) est très ambitieux et le bâtiment qui y est consacré 
important. On va réaliser des cultures en masse des différents Gambierdiscus (des milliards) et 
extraire la toxine qui pourra être vendue à des labos spécialisés acheteurs... Les labos et 

https://www.presidence.pf/70-ans-de-linstitut-louis-malarde-inauguration-du-centre-ciguaprod/
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matériels sont remarquables... j'espère que ça va marcher... Cette idée est due à Mireille Chinain 
parasitolo que j'avais recrutée en 89). Du côté montagne, toujours à Paea, il existe un autre énorme 
projet, entomologique cette fois, dont les bâtiments sont en construction. Il est consacré à la 
production d'Aedes polynesiensis ou aegypti mâles infectés par les Wolbacchia... Les œufs issus des 
femelles fécondées  par ces mâles là, sont stériles ! Les essais réalisés à Tetiaroa à l'hôtel "Le Brando" 
ont été concluants : grand succès. Là aussi projet ambitieux... la production envisagée est de 5 
millions/semaine !! Il est aussi envisagé une extension de la lutte à l'île de Pâques et aux Iles Cook. 
Croisons les doigts pour qu'il soit victorieux. Responsable entomo : Hervé Bossin. 
L'institut devient donc un centre de production commerciale !... et si ça marche on parlera de 
l'institut de Tahiti. 
Depuis plusieurs mois s'est opéré un excellent rapprochement avec les anciens que nous sommes et 
le nouveau directeur de l'ILM, Hervé Varet. Il est administratif mais avec de très bonnes idées et 
beaucoup d'ouverture d'esprit. Ses nouvelles responsabilités le passionnent. Cette cérémonie de 
décoration pour Suz correspond à ses idées et celle d'Eliane a le mérite de clore les mauvais 
souvenirs du départ de l'IP il y a 20 ans. Comme il n'est ni médecin, ni biologiste il est preneur des 
avis de gens plus expérimentés dans ces domaines... nous verrons bien. C'est ainsi qu'il aimerait 
effacer le nom de Malardé (peu connu et pas vraiment significatif) pour le remplacer par celui de 
William Robinson, cet USman qui fut vraiment à l'origine de notre institut.  
Dans un premier temps c'est toute l'implantation de Paea qui vient d'être 
baptisée ainsi. Bravo! (je n'ai jamais osé le faire). Toutes les 4 filles de Robinson étaient là et 
heureuses d'avoir réussi à honorer la mémoire et l'œuvre de leur père. Il y a eu une petite danse 
polynésienne par 6 belles danseuses du groupe de Tumata Robinson. Devant le lagon, en arrière-
plan, c'était merveilleux... La belle Polynésie de nos rêves... 
Bonnes "actualités du Pharo" ... au Pharo ! On ne peut être partout et personnellement je regrette de 
ne pas y être. 
Très amicalement à vous. 
Jean. 
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Vers une seule santé (One health) 

Programme 

Mercredi 2 octobre 2019 

 14h00-14h45 : Accueil à l’amphithéâtre Gastaut - inscriptions, GISPE 

 14h45-14h55 : Allocutions d’ouverture, Jean-Paul Boutin, Président du GISPE et un représentant d’Aix-

Marseille Université (AMU) 

 14h55-15h00 : Mot introductif, Marc Gentilini 

 15h00-15h10 : Hommage à Guy Charmot (1914-2019), Marc Gentilini 

 15h10-15h40 : La chirurgie pour lutter contre la pauvreté, Claude Dumurgier 

 15h40-16h10 : Pause et visite des stands 

 Session 1 : Vers une seule santé (One Health), Président de séance :  Marc Gentilini 

 16h10-16h40 ; Conférence inaugurale : Vers une santé unique : retour vers le futur Jean-Paul Gonzalez 

 16h40-17h00 : Un monde, une médecine, une santé : un concept intégratif et globalisant , Pascal 

Boireau 

 17h00-17h20 : L’environnement comme interface de la santé humaine et animale, Serge Morand 

 17h20-17h40 : Une nouvelle approche du contrôle des rongeurs pour la santé humaine, Eric Bertherat 

 17h40-18h00 : Le réseau SEGA “Une seule santé” : renforcement des réseaux régionaux de 

surveillance épidémiologique dans l’Océan Indien, Patrick Dauby & Harena Rasamoelina 

 18h00-18h30 : Questions, discussions 

  

Jeudi 3 octobre 2019 

 8h15-8h40 : Accueil des congressistes à l’amphithéâtre Touze, GISPE 

 8h40-8h50 : Mot du Maire adjoint de la Ville de Marseille, Patrick Padovani 

 8h50-9h00 : Présentation conférence EUPHA – Marseille novembre 2019, Yves Charpak 

 Session 2 – Vers une seule santé (One Health) – conférences - Président de séance : Pierre 
Saliou 

 9h00-9h20 : Moyens du diagnostic biologique pour le Sud (expérience du RFMTN), Philippe Solano 

 9h20-9h40 : Circulation des agents zoonotiques : méthodologies et problèmes liés à leur caractérisation 

et comparaison, Jean-Claude Piffaretti 

 9h40-10h00 : Antibiorésistance sous One Health, Jean-Yves Madec 

 10h00-10h20 : Questions-discussions 

 10h20-11h00 : Pause-café et visite de stands 

 Session 3 – Vers une seule santé (One Health) – 6 communications libres - Président de séance : 
Eric Pichard 

 11h00-11h10 : De l’urgence d’une politique commune entre santé publique et agriculture, Frédéric 

Darriet 

 11h10-11h20 : Modalités d’utilisation des pesticides en zone de forêt ivoirienne : au regard de la survie 

des glossines, une analyse comparée de deux sous-secteurs de la Côte d’Ivoire (Sinfra et Méagui), 
Debora Krouba 

 11h20-11h30 : Anthropisation en direction des Parcs Nationaux de Taï et de la Comoé (Côte d’Ivoire) : 

évaluer le risque trypanosomien, Pierre Fauret 

 11h30-11h40 : Le Laboratoire Mixte International sur les Maladies à Vecteurs (LAMIVECT) : un pôle 

d’expertise One health sur les pathologies à transmission vectorielle dans l’espace ivoiro-burkinabè, 
Fabrice Courtin 

 11h40-11h50 : Epizoo-épidémie de la fièvre de la vallée du Rift au Niger en 2016 : mise en œuvre du 

concept One Health et étude des facteurs d’émergence, Mamadou Aziz Maiga 

 11h50-12h00 : Opérationnalisation de l’approche One Health dans 2 communes rurales du Niger, Luc 

Meissner 
12h00-12h30 : Questions-discussions 

 12h30-14h00 : Pause déjeuner 

 Symposium du « Collège des Universitaires de Maladies infectieuses et tropicales » : Actualités 
en médecine tropicale - Président de séance : Christophe Rapp 
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 14h00-14h15 : Actualités du péril fécal, Olivier Bouchaud 

 14h15-14h30 : Actualités  des maladies tropicales négligées, Eric Pichard 

 14h30-14h45 : Actualités des rickettsioses, Carole Eldin 

 14h45-15h00 : Actualités  des fièvres hémorragiques, Christophe Rapp 

 15h00-15h15 : Actualités du paludisme, Jean-François Faucher 

 15h15-15h45 : Questions-discussions 

 15h45-16h20 : Pause-café – visite des stands 

 Session 4 – Santé et médecine tropicale – 6 communications libres - Président de séance : Jean 
Delmont 

 16h20-16h30 : Une épidémie d’épidémies ou qu’est qu’une épidémie en 2019 ?, Gaëtan Texier 

 16h30-16h40 : Coxiella burnetii, Hydrochoerus hydrochaeris et rotofil, les marins mis à terre en Guyane, 

Jacques-Robert Christen 

 16h40-16h50 : Expansion des maladies vectorielles en altitude : risque pour les populations locales et 

les voyageurs, Dominique Jean 

 16h50-17h00 : Rites et rituels dans la conception des phyto-médicaments : vers un abandon de 

pratiques au Burkina Faso?, Adèle Yameogo 

 17h00-17h10 : Les usages populaires des antibiotiques au Bénin : molécules utilisées et logiques de 

recours en santé humaine, Carine Baxerres 

 17h10-17h20 : Molécule miracle dans le traitement du paludisme : le bleu de méthylène, Mathieu 

Gendrot 

 17h20-17h50 : Questions-discussions 

Vendredi 4 octobre 2019 

 8h45-9h00 : Accueil des congressistes à l’amphithéâtre Touze, GISPE 

 Session 5 – Vers une seule santé (One Health) – conférences - Président de séance : Pascale 
Parisot 

 9h00-9h20 : La toxoplasmose en Amérique du Sud : lien entre environnement, diversité génétique du 

parasite et pathogénicité chez l’immunocompétent, Aurélien Mercier 

 9h20-9h40 : La rage : approche One Health, à l’épreuve des faits, deux siècles après la naissance de 

Louis Pasteur, Arnaud Tarantola 

 9h40-10h00 : Les virus influenza, un moteur du concept « One Health », Bruno Lina 

 10h00-10h30 : Questions-discussions 

 10h30-11h10 : Pause-café – visite stands 

 Session 6 – Santé et médecine tropicale – 5 communications libres - Président de séance : Jean 
Jannin 

 11h10-11h20 : Evaluation de l’antivenin Inoserp® MENA contre les envenimations ophidiennes au 

Maroc. Données du Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc entre 2016 et 2018, Fouad 
Chafiq 

 11h20-11h30 : Migrants mineurs scolarisés en France : parcours de violence,Yvette Monkam-Woyap 

 11h30-11h40 : Evaluation de la campagne de rattrapage vaccinal chez les enfants de moins de 6 ans 

Mayotte, mai-juin 2018, Marion Subiros 

 11h40-11h50 : Cascade de dépistage du VIH lors d'événements de la vie (grossesse, IST, mariage) en 

Côte d'Ivoire, Maxime Inghels 

 11h50-12h00 : La qualité et la sécurité des applications santé sont-elles un problème ?, Célia Boyer 

 12h00-12h30 : Questions-discussions 

 12h30-14h00 : Pause déjeuner 

 Session 7 – Santé et médecine tropicale – 6 communications libres - Président de séance : Yves 
Buisson 

 14h00-14h10 : Paludisme d’importation à P. falciparum associé à la consommation d’Artemisia à visée 

prophylactique : une alerte de santé publique, Christophe Rapp 

 14h10-14h20 : Paludisme : une nouvelle menace pour l’Afrique, Vincent Pommier de Santi et Sébastien 

Briolant 

 14h20-14h30 : Etude moléculaire des échecs thérapeutiques après traitement d’accès palustres simples 

à Plasmodium falciparum par Artésunate-Amodiaquine, Hervé Bogreau 

 14h30-14h40 : Paludisme grave pris en charge sur le terrain et paludisme grave d’importation : une 

étude cas-témoins rétrospective multicentrique, Pierre Conan 

 14h40-14h50 : Réémergence de la Fièvre de la Vallée du Rift à Mayotte, Youssouf Hassani 

 14h50-15h15 Questions-Discussions 

 Remise des Prix 
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 15h15-15h25 : Prix de thèse universités françaises (Société de Pathologie Exotique) remis par Jean 

Jannin - Présentation des travaux du Lauréat – 7minutes de présentation 
Remise du Prix à : Emilie Desselas 

 15h25-15h35 : Prix de thèse universités francophones (GISPE) remis par Jean-Paul Boutin - 

Présentation des travaux du Lauréat – 7minutes de présentation 
Remise du Prix à : Fousseiny Doucoure 

 15h35-15h45 : Prix de Travail de Terrain (GISPE) remis par Pierre Saliou - Présentation des travaux du 

Lauréat – 7minutes de présentation 
Remise du Prix à : Martin Ekat 

 15h45-15h50 : Prix des posters (Université Senghor) remis par Patrick Thonneau - Présentation des 

travaux du Lauréat – 7minutes de présentation 
Remise du Prix à : lauréat  désigné durant les Actualités 

 15h50-16h00 : Prix du GHF 2020 (Global Health Forum) remis par Eric Comte - Présentation des 

travaux du Lauréat – 7minutes de présentation 
Remise du Prix à : lauréat désigné durant les Actualités 

 Session 8 – Santé et médecine tropicale – 5 communications libres - Président de séance : 
Patrick Thonneau 

 16h00-16h10 : La zoonose atypique à Trypanosoma lewisi et son risque de transmission au Niger, 

Nigeria et Bénin, Philippe Truc 

 16h10-16h20 : Un exemple de mise en place d’une surveillance à base communautaire en réponse à la 

paralysie des systèmes d’information classiques à Mayotte, Samy Boutouaba 

 16h20-16h30 : Le fardeau des morsures de serpent sous l’angle One Health : première étude 

communautaire nationale évaluant l’impact des morsures de serpent sur les animaux d’élevage et les 
moyens de subsistance au Cameroun et au Népal, Isabelle Bolon 

 16h30-16h40 : Facteurs associés aux connaissances et aux comportements à risque des populations de 

Linguère sur la tuberculose bovine (Sénégal), Mamadou Leye 

 16h40-16h50 : Impact du projet de la grande muraille verte sur la faune phlébotomienne et son 

infectivité par les leishmanies au Sénégal, Ibou Gueye 
  

 Session de clôture 

 16h50-17h00 : Remerciements & Annonce des 26èmes Actualités 2020 : Santé sexuelle et reproductive 

dans les pays du Sud par Jean-Paul Boutin 

 
 
 

 

DE NOUVEAU DISPONIBLE 
 

DEVOIRS DE MÉMOIRE.  
QUATRE SIÈCLES D’HOMMAGES AUX MÉDECINS, 
PHARMACIENS, VÉTÉRINAIRES ET OFFICIERS 
D’ADMINISTRATION DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES. 

Direction : Francis LOUIS 
Rédaction : Dominique CHARMOT-BENSIMON, Michel 
DESRENTES, Emmanuel DUMAS, Pierre-Jean LINON, Francis 
LOUIS, Jean-Marie MILLELIRI 
Préface : Yves BUISSON 
 

Le premier tirage de 300 exemplaires a été épuisé en 
cinq mois mais nous avons mis à profit les vacances 
estivales pour procéder à un nouveau tirage et le livre 
est de nouveau disponible, aux mêmes conditions que 
précédemment (cf la librairie de « Ceux du Pharo »). 
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Le 12 janvier 2010 Haïti est frappé par un séisme majeur qui causera la mort de plus de 200 000 personnes et 
autant de blessés. Quelques mois plus tard, apparaît sur l’île une grave épidémie de choléra, responsable à son 
tour de plusieurs milliers de morts. Maladie inconnue dans le pays, le déclenchement de l’épidémie fait 
suspecter une origine exogène. Il faudra des mois d’une minutieuse enquête scientifique sans cesse remise en 
cause, et de courage politique, pour mettre au grand jour et faire reconnaître la responsabilité de soldats 
népalais dans le déclenchement de l’épidémie. Le bataillon incriminé est partie prenante de la force de 
maintien de la paix de l’ONU (Minustah) présente sur l’île. 
Les deux conférenciers ont été des protagonistes déterminants dans la révélation des éléments de preuve. 
Pierre Micheletti 
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Dans un courrier récent, Pierre Plantier (#140) écrit « qu’il y avait eu une vitrine organisée [sur Jamot, 
NDLR] aux Invalides. Je ne sais ce qu’elle est devenue. Elle avait été agrémentée d’une statue 
représentant le Docteur Eugène Jamot accompagnant un enfant noir réalisée par le sculpteur E. 
Gabard … » 
La mémoire des colonies et de la médecine coloniale est décidément bien dispersée.
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Peignes Fang, Gabon (coll. F. Louis) 

 

    
 

Peigne Ashanti, Ghana, articulé (coll. F. Louis) 
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Sur le Nil, entre Khartoum et Fachoda, un officier anglais me dit un jour : 
« Si l’Angleterre avait les soldats et les officiers que possède la France, 
toute l’Afrique lui appartiendrait depuis longtemps » 
Cette phrase n’était pas une banale consolation jetée aux vaincus que nous 
étions ; je ne pouvais douter de la sincérité de l’accent avec lequel elle était 
prononcée. 
En recueillant cet hommage adressé à nos troupes de l’armée coloniale, la 
vision des actes héroïques accomplis par nos braves Soudanais, et par ceux 
qui les commandaient, passa devant mes yeux. Je pensais : Que connaît-on 
de ces actes héroïques ? 

Nul ne sait le nom de tant d’officiers, de tant de tirailleurs ou de spahis, qui tombèrent après des 
prodiges de valeur au cours de conquêtes accomplies silencieusement, presqu’en cachette, afin de 
ne pas émouvoir l’opinion toujours prompte à s’alarmer, toujours portée à demander des résultats 
immédiats sans vouloir regarder le but poursuivi. 
Nous-mêmes qui avons été acteurs, nous connaissons seulement quelques faits, les plus 
remarquables, ou ceux auxquels nous avons été mêlés, bien peu de choses dans cette histoire du 
Soudan et de la moitié de l’Afrique. Pour écrire ce Livre d’Or, il faudrait les mémoires de tous ceux 
qui ont guidé nos tirailleurs du Sénégal au Nil, depuis Faidherbe jusqu’à nos jours. 
Ces réflexions me reviennent aujourd’hui, au moment d’écrire de simples souvenirs qui ne 
constitueront même pas une partie de ce Livre d’Or. A de pareils exploits, la plume d’un Esparbès 
serait nécessaire. On ne trouvera dans ces récits que des notes, des impressions cueillies au jour le 
jour sur les hommes ou sur les pays ; et si quelques exemples de courage, de dévouement se 
rencontrent sur ma route, je les donnerai dans leur vérité avec le regret de ne pas avoir le souffle 
épique dont ils seraient dignes. Ils suffiront toutefois, je l’espère, à justifier l’hommage rendu à nos 
coloniaux par un officier anglais. 
Celui-là savait ce que beaucoup ignorent en France : qu’en grattant le sable du Soudan, le coq gaulois 
en avait fait sortir des soldats incomparables, et qu’à l’école de Faidherbe, des Brière de l’Isle, des 
Borgnis-Desbordes, des Archinard, s’étaient formés des hommes. 
Les détracteurs de tout ce qui touche aux colonies et à l’armée me diront ironiquement « qu’on a 
toujours les premiers soldats du monde ! » Je leur répondrai : il y a un critérium qui permet de juger 
la valeur d’un soldat, c’est la façon dont il sait mourir. Là-bas, on apprend à mourir ; là-bas, la vie 
conserve au métier militaire son caractère de « métier d’action », les événements ne lui permettent 
pas de devenir un « métier de routine » ; là-bas, on se fait une âme, et c’est avec l’âme qu’on gagne 
les batailles.  
Disciples de Voltaire qui regretteriez comme lui « de voir deux nations civilisées en guerre pour 
quelques arpents de neige au Canada » ; disciples de Bernardin de Saint-Pierre qui croiriez « servir la 
patrie en empêchant un seul homme d’en sortir » ; disciples de Montesquieu pour qui « l’effet 
ordinaire des colonies est d’affaiblir le pays » ; regardez le Soudan, cette colonie jalonnée par des 
tombes, suivant votre expression ; ce sont ces tombes qui nous ont faits plus grands et plus forts. 
Qu’importent des tombes, si, comme le dit M. de Vogüe : « il y a désormais, du Congo à la Chine, un 
vaste trésor humain d’intelligence, de dévouement, de résolution, où la France pourra puiser pour 
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tous ses besoins ». Qu’importent des tombes, si on trouve en Afrique « une réserve de serviteurs 
préparés aux plus difficiles, aux plus grandes tâches ». 
Je connais l’objection : les guerres coloniales n’ont aucun rapport avec les campagnes européennes. 
Il est des qualités essentielles propres à toutes les guerres et qui s’acquièrent par le fait seul d’être 
aux colonies. Un simple officier de peloton dans un poste isolé, n’est plus un lieutenant, il est un 
chef ; il est celui que le pays a envoyé au loin pour y développer son influence, pour y soutenir 
l’honneur du Drapeau ; il a toujours devant les yeux la part d’honneur national à lui confiée, il est 
conscient de la responsabilité qui lui incombe, il comprend ce qu’est le devoir d’un chef, devoir fait 
de décision, d’abnégation, de sacrifice. Il apprend à commander, il apprend à mourir. 
A ceux qui refusent aux colonies d’être une terre où se préparent des « âmes » et affectent de n’y 
trouver qu’un terrain de concours pour le grade ou la croix ; à ceux qui nient l’utilité du sacrifice ; à 
ceux aussi qui doutent de la permanence en l’armée des vieilles vertus de la race, je dédie le récit des 
actes d’héroïsme que renferme ce livre ; et je mets en tête, comme exemple pour tous, la mort de 
mon ami le lieutenant de Chevigné. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Joffre fait se rencontrer Kitchener et Baratier pour la pris depuis Fachoda (Wikipedia). 
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LA PAGE TECHNIQUE DE L’ASSOCIATION 
 

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  1 501
 

JUILLET 510 1 570  

AOŪT 1 312 1 377
 

SEPTEMBRE 2 202   

OCTOBRE 1 706   

NOVEMBRE 1 447   

DÉCEMBRE 1 052  

TOTAL 18 933 12 693 
 

 
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 s’est bien 
maintenue de mois en mois, 
certainement grâce au travail 
de la websister, qui a su 
maintenir l’intérêt pour notre 
site et que nous remercions. 

 
À noter que ce mois-ci, notre websister a mis en ligne (onglet « suppléments ») les 24 suppléments 
déjà publiés (un par mois pendant 24 mois, bonjour le travail !). Ces suppléments en format pdf 
sont téléchargeables. Les prochains suppléments seront mis sur le site au fur et à mesure de leur 
publication. 

 

 
Meuh … (internet) 

 

 
  

http://www.ceuxdupharo.fr/
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LES FOYERS DE TRYPANOSOMIASE (6) 

Foyer de Mamfé, Cameroun, 2002 
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LES SUPPLÉMENTS GRATUITS 
 

 
 
 

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 

72s La route du Tchad. La mission saharienne. 

73s La route du Tchad. La mission Afrique centrale-Tchad. 

74s La route du Tchad. La mission Congo-Tchad. 
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LA LIBRAIRIE DE « CEUX DU PHARO » 
 

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

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

 

 

 

 
 

CDP01 CDP02 CDP03 
 

  

 

 

CDP04 CDP05 CDP06 
 

 

 
 

 

 
CDP07 CDP08 CDP09 
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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/

