
Ceux du Pharo n°76 Page 1 
 

 Ceux du Pharo 
Bulletin de l’A.A.A.P. 

 
   Septième année, numéro 76, novembre 2019 

  

Ceux du Pharo, Association des Anciens et Amis du Pharo (A.A.A.P.), association loi 1901 
président : Francis J. LOUIS ; vice-président : Jean-Marie MILLELIRI ;  trésorier : Bruno PRADINES 
secrétaire générale : Dominique CHARMOT-BENSIMON; secrétaire général adjoint : Loïc CAMANI 

 

(Rédaction : F.J. Louis, J.-M. Milleliri • Internet : D. Charmot-Bensimon) 
 

 

 

 

Saint Victor et la Bonne Mère à Marseille (D. Charmot) 
 

 
LE MOT DU BUREAU 

 
En temps normal, nous vous aurions parlé des fêtes de fin d’année qui approchent. Mais qu’est-ce 
qu’un « temps normal » ? En novembre, il a fait anormalement chaud, il a anormalement plu et la 
neige est anormalement présente. Et nous dans tout cela ? Tout va bien merci, nous avons 
enregistré deux nouvelles adhésions et d’intéressantes perspectives se présentent pour 2020. 
Peut-être sommes-nous anormalement contents de nous … ? 

Le Bureau 
L’ASSOCIATION COMPTE 328 MEMBRES. 

 

© Patrick ROBERT, 2002 
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RENCONTRE AVEC MADAME DION 
Archives nationales d’outre-mer 

 
Madame Isabelle Dion, conservateur général des archives, nous a proposé une rencontre pour 
étudier les modalités d’une éventuelle coopération entre Ceux du Pharo et les Archives nationales 
d’outre-mer (ANOM) à Aix en Provence. Cette première réunion a eu lieu le 27 novembre au siège de 
l’association et elle a été très intéressante.  
Madame Dion a proposé de nous faire une visite guidée des ANOM. Elle propose également de nous 
héberger pour des conférences, si le public n’est pas trop nombreux. 
La conservation des archives dispersées en Afrique lui semble être plutôt du ressort d’Archivistes 
sans frontières, qui s’occupe déjà de la sauvegarde de celles de l’AEF à Brazzaville. 
Concernant les archives de Ceux du Pharo, aucune décision n’a encore été prise mais il faut rappeler 
qu’il ne s’agissait que d’une première rencontre. D’autres suivront, qui nous permettront de 
progresser dans de nombreux domaines. 

 

 
Les Archives nationales d’outre-mer à Aix en Provence 
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INAUGURATION DE LA SALLE SANTÉ NAVALE 
 
Le 11 novembre, Jean-Claude Cuisinier-Raynal et l’ASNOM ont inauguré devant une assistance 
nombreuse la salle Santé Navale installée dans l’ancienne chapelle de l’École. Nous reproduisons ici 
les photos publiées sur Navaliste ainsi que la belle allocution de Jean-Claude Cuisinier-Raynal, 
également publiée sur Navaliste. 
 

Madame la Maire adjointe, messieurs les représentants de Bordeaux Métropole 
Aménagement et du groupe Pichet, chères et chers camarades et amis. 

Cette remise des clefs de l’ex-chapelle de Santé Navale clôture pour les anciens élèves un 
long parcours d’obstacles qui aura duré près de dix ans et je voudrais remercier 
chaleureusement ici tous les acteurs de cette réussite. 

C’est en effet dès 2010, le 20 avril, que nous avons présenté à Alain Juppé notre requête 
de conservation comme lieu de mémoire de la chapelle et du monument aux morts. Et 
c’est en 2011, le 24 octobre, que le conseil municipal actera la décision de préservation de 
ces deux lieux. Nos premiers remerciements iront donc au Maire de Bordeaux et aux 
services de la Mairie. 

Nous voulons remercier également Bordeaux Métropole Aménagement et son directeur 
général Pascal Gérasimo qui nous a accompagnés avec une grande sincérité, tout au long 
des longues étapes de conception du programme de reconstruction de l’îlot Santé Navale. 

Et nous remercions le groupe Pichet, son président Patrice Pichet, et notre contact au 
quotidien Mathieu Capdeville, directeur du projet, qui a su nous rassurer sur ce défi 
improbable que représentait l’encapsulation de ce lieu historique dans un ensemble 
immobilier contemporain. Il a également su mener à bien le montage compliqué d’une 
convention de mécénat entre la Fondation Pichet et le Fonds Solidarité Santé Navale, 
mécénat qui était en réalité la seule possibilité pour nous d’accéder à titre gracieux à la 
mise à disposition de ce local. 

Cette Salle Santé Navale sera donc l’ancrage de notre mémoire de l’Ecole à Bordeaux. 
Qu’allons-nous en faire ? Bien sûr un lieu d’exposition permanente des 120 ans d’histoire 
de notre Ecole, un lieu de classement de nos souvenirs et archives depuis 10 ans entassés 
dans des cartons, 

Mais surtout, nous souhaitons en faire un lieu de communication et d’échanges associatifs 
et nous sommes heureux d’être accompagnés dès aujourd’hui par la toute nouvelle 
association SuperNova des anciens élèves étrangers de l’Ecole, sa présidente, le Dr Olga N 
Demba (Bx 85) et les membres de son bureau. Nous souhaitons travailler avec eux sur des 
projets à la fois solidaires et intergénérationnels. 

C’est donc pour nous une joie d’avoir pu garder intact cet ilot de territoire, ce lieu 
hautement symbolique pour les anciens élèves de la mémoire et des plus anciennes 
traditions de cette Ecole. Il faut dire que cette chapelle a une histoire assez singulière, elle 
a aujourd’hui plus de 250 ans, elle a été édifiée au milieu du XVIIIè siècle pour les sœurs 
du Bon Pasteur pour accueillir les « filles de mauvaise vie ». On raconte que la mère 
Duhart, supérieure de cette communauté, inhumée en 1829 sous une dalle de cette 
chapelle, a fait l’objet d’un véritable culte de la part des premiers élèves qui glissaient des 
pièces entre les fentes des dalles de son tombeau à l’approche de leurs examens ! 
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C’est aussi une grande joie de pouvoir disposer désormais d’un port d’attache pour les 
projets de solidarité internationale que notre fondation accompagne en Afrique, à 
Madagascar ou au Vietnam. 

Et c’est enfin une joie que cette plaque dévoilée nous rappelle les engagements de la 
devise dont nous sommes si fiers : la solidarité ultramarine et le service humanitaire.  

Je vous remercie.  

JC Cuisinier-Raynal 
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LA SANTÉ À MARSEILLE 
Histoire des lieux et des hommes 

 

 
 L’Association des Amis du Patrimoine Médical de Marseille et le Comité du Vieux Marseille viennent de 
publier un livre magnifique de 290 pages sur l’histoire de la santé à Marseille. 
Nous reproduisons les deux pages qui concernent le Pharo, mais nous recommandons vivement 
l’acquisition de cet ouvrage qui traite également, entre beaucoup d’autres, des hôpitaux militaires ou 
d’Édouard Marie Heckel. 
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« Ce livre vient du besoin de répondre à une question. Celle de savoir pourquoi la 
chute du mur de Berlin a entraîné avec elle celle de la social-démocratie. C’est-à-
dire de cet équilibre politique, si caractéristique de la civilisation européenne 
contemporaine, qui est au cœur de celle-ci, entre les nécessités de l’économie de 
marché et leur régulation au profit d’un mode de vie fait de solidarités sociales, 
générationnelles et territoriales. Un équilibre si profondément installé que le mot 
lui-même de social-démocratie y a dépassé les limites du concept politique auquel 
il fait historiquement référence. » 
La remise en cause de la social-démocratie après la chute du mur de Berlin et celle 
de la construction européenne sont-elles les deux faces d’une même crise ? Au-
delà de cette question, l’auteur recherche des explications et des solutions à cette 
déconstruction de l’Europe contemporaine. 

Une mutation s’impose à tous, provoquée par une nouvelle mondialisation, conséquence de la disparition de 
l’Union soviétique et de la volonté de la Chine de s’insérer désormais dans l’économie de marché. Or ceci pose 
davantage de problèmes à la France qu’aux autres pays de l’UE, compte tenu de l’originalité de son histoire. 
Il ne s’agit pas ici d’élaborer un programme politique mais bien en amont d’essayer, tant qu’il est encore 
temps, de comprendre comment chacun de nos États s’est constitué. De savoir quel est notre imaginaire 
commun et celui propre à chacun d’entre nous. Car d’où l’on vient indiquera où l’on va, où l’on peut aller 
ensemble et à quel prix. Seul cet exercice fera accepter les corrections qui permettront non de disparaître mais 
justement de continuer notre course parmi les nations. 
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Une vie en Afrique - 1894-1939 

Ce livre a pour objectif de présenter une sélection 
de photographies prises par Henri Gaden entre 
1894 et 1939 en Afrique de l’Ouest. Tout au long 
de sa carrière d’officier colonial français, puis 
d’administrateur civil, et enfin de gouverneur de la 
Mauritanie de 1920 à 1927, il va se livrer de 
manière active à la photographie en amateur. Ses 
photographies constituent une collection visuelle 
importante des campagnes militaires, de la vie 
coloniale aux avant-postes, de la vie quotidienne 
des communautés locales, et des portraits 
d’individus qu’il a rencontrés au cours de quatre 
décennies en Afrique. 
360 pages. 
Prix : 39 € 

  

 

Histoires d'outre-mer 

Les ANOM ont 50 ans. 
356 pages. 
Prix : 35 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Ces femmes ne savent pas leur beauté » 

Photographies de femmes 
Afrique - Algérie - Antilles - Indochine - 
Madagascar – Océanie 
1892 – 1962 
Parmi plus de 140 000 photographies provenant 
des anciennes colonies et de l’Algérie, les 
Archives nationales d'outre-mer ont choisi de 
montrer quelques-unes d'entre elles consacrées 
aux femmes de ces pays lointains. Ce choix a été 
guidé par la fascination que ces femmes 
« d'ailleurs », jusque-là inconnues, ont exercée 
sur des voyageurs peu préparés à ce contact. Par 
ces clichés parvenus jusqu’à nous, ils nous 
restituent leurs émotions, leurs curiosités. «  Ces 
femmes ne savent pas leur beauté » est le 6e 
volume de la collection Histoires d’outre-mer. 
144 pages. 
Prix : 21 € 
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Vers le lac Tchad 

Expéditions françaises et résistances africaines 
1890-1900 
À la fin du XIXe siècle, la France lance de 
nombreuses expéditions en direction du lac Tchad 
dans la perspective de réunir ses possessions 
africaines en un seul tenant. Cette conquête s'est 
faite au prix de milliers de morts : explorateurs 
(Crampel, Cazemajou, de Béhagle, Bretonnet) et 
populations (massacres par la colonne Voulet-
Chanoine). Le dernier obstacle à la domination 
française, le sultan Rabah, est vaincu à la bataille 
de Kousseri le 22 avril 1900 : la pacification du 
Tchad peut commencer, suivie de son exploitation 
et de ses inévitables scandales. 
Vers le lac Tchad est le 5ème volume de la 
collection Histoires d'outre-mer publiée par les 
Archives nationales d'outre-mer à Aix-en-
Provence. 
369 pages. Prix : 30 € 
 

 

Brazza - Au coeur du Congo 

Pierre Savorgnan de Brazza est une des grandes 
figures de l'expansion coloniale française. Né 
italien, naturalisé français, très tôt il rêve de partir 
sur les traces des grands explorateurs comme 
Burton ou Livingstone. Fasciné par l'Afrique, il va 
donner à sa patrie d'adoption un immense 
territoire, le Congo. Héros populaire et légende de 
son vivant, c'est le libérateur des esclaves, le va-
nu pieds sans armes, l'apôtre de la civilisation. 
Pourtant Brazza a contribué par ses missions à 
introduire les rivalités européennes sur le 
continent africain. Il est pour une part acteur du 
douloureux destin du Congo. Cet ouvrage, le 
premier de la collection Histoires d'outre-mer, est 
abondamment illustré. 
152 pages. Prix : 22 € 
 

 

Lettres du Bagne 

De 1852 à 1953, plus de 100 000 condamnés ont 
subi leur peine dans les bagnes coloniaux de 
Guyane et de Nouvelle-Calédonie. Les Archives 
nationales d’outre-mer publient pour la première 
fois des correspondances de ces hommes et de 
ces femmes mis au ban de la société et exilés à 
des milliers de kilomètres de la métropole. 
 
168 pages. 
Prix : 22 € 
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Esclaves - Regards de Blancs 1672-1913 

Marins négriers, armateurs, officiers civils et 
militaires, hommes de lois, gouverneurs et 
intendants, colons, autant de témoins et d'acteurs, 
qui chacun à leur manière ou selon leurs intérêts, 
du XVIIe siècle au XXe siècle, ont raconté 
l'esclavage et formé le matériau historique, choisi 
et présenté dans cette publication. 
 
 
272 pages. 
Prix : 28 € 
 
 

 

Auguste Pavie, l'explorateur aux pieds nus 

Figure oubliée de l'expansion coloniale française, 
Auguste Pavie a sillonné pendant des années le 
Cambodge et le Laos. Explorateur et diplomate, 
ce breton aime entrer en contact avec les 
populations, connaître leurs coutumes et leurs 
légendes, s'en faire apprécier. Ce « grand humain 
de l'Indochine » est un des rares à pouvoir écrire : 
« je connus la joie d'être aimé des peuples chez 
qui je passai ». 
 
200 pages. 
Prix : 24 € 
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PORCELAINES 

 

   
Cypraea talparia talpa, Tuamotu, 60,6 mm. 

Porcelaine taupe (coll. F. Louis) 
Cypraea talparia talpa vivante  

(internet) 

 
Distribution de Cypraea talparia talpa (internet) 

 

   
Erosaria acicularis acicularis, Martinique, 23,2 mm 

(coll. F. Louis) 
Erosaria acicularis acicularis vivante 

(internet) 

 
Distribution de Erosaria acicularis acicularis (internet) 
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INFO  
 
Conchyliologue averti, le professeur Pierre Aubry (#052) nous a adressé un article tiré de son livre (P. 
Aubry - Médecin conchyliologue et océan indopacifique. Ed. L'Harmattan). Nous avons mis cet article 
très didactique sur le site (http://www.ceuxdupharo.fr rubrique « nos membres publient ». 
 

 
PESONS AKANS 

  
Le peseur d'or était distinct des autres marchands qui servaient d'intermédiaires entre les 
producteurs d'or et les acheteurs. Pour manipuler la poudre d'or il se servait de petites cuillères en 
laiton, parfois très ouvragées. Les poids de la pesée étaient toujours porteurs d'une symbolique 
complexe. Les poids figuratifs servaient aussi de supports destinés à élaborer des histoires, 
transmettre des connaissances. 
Chez les Akans, le passage à l'âge adulte était signalé par l'acquisition du Futuo.  
Le père offrait une petite collection de poids, un capital de poudre d'or d'une valeur de 2 livres 
sterling et un fusil. 
Il était alors prêt à fonder sa famille au sein d'une société dans laquelle on disait communément : "Il 
suffit de jeter un peu de poudre d'or dans un lieu sombre pour qu'il s'éclaire" (internet). 
 

 

 

 
Collection Anne Chastel 

 

   
 

 
Les Akans constituent un groupe de peuples :  
Bron,Adjoukrou Ashanti, Baoulé, Agni, Appolo, Attié, Abbey, Abidji, Adioukrou, Alladian, Abouré, Avik
am, Tchokossi, Akuapem, Denkyira, Fanti, Wassa, etc.) installés principalement dans le sud du Ghana. 
Les Akans sont également installés en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin.. 

 

 

http://www.ceuxdupharo.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abrons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ashanti_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baoul%C3%A9_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agni_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appolo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atti%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abidji
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adjoukrous
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alladian_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abour%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avikams
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avikams
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anufo_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Akuapem_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Denkyira
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fanti_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wassa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghana
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Togo
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nin
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STATUES BIIGA MOSSI 

 

  
Collection Francis Louis Collection Anne Chastel 

 

Statues Ewondo (Cameroun) 
 

  

Collection Robert Aquaron 
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MILITARIA 
 
Avis de recherche. 
 

 

 
Un parent d’un de nos membres portait cet insigne, vraisemblablement dans 
les années cinquante, quand il était « aux colonies ». 
Sous le char sont gravées les lettres E.B.I.MA. Il s’agit donc certainement d’une 
unité d’infanterie de marine mais nous n’avons pas d’analyse plus précise. 
Merci de nous aider dans nos recherches. 

 
L’hôpital militaire de Saigon en 1895. 
 

 
 

La légende au dos de cette photo précise qu’elle a été prise à l’hôpital militaire de Saigon en 1895. 
Peut-être en savez-vous plus, notamment sur l’identité d’un ou plusieurs médecins photographiés ? 
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INFOS ANNONCES INFOS 
Pour répondre à une de ces annonces, news@ceuxdupharo.fr, indiquer le numéro de l’annonce. 

Pour publier une annonce, news@ceuxdupharo.fr  
 

A01-Notre camarade Jean Dubois (#292), ancien gestionnaire de l’hôpital Laveran, 
nous a informés qu’il devait partir en maison de retraite et qu’il vendait en un seul lot, 
au tiers du prix catalogue Yvert et Tellier, les 700 timbres-poste d’un album qu’il a 
constitué sur l’histoire de la médecine. Nous publions cet album dans les 
suppléments 76 et 77 afin que vous vous fassiez une idée de cet énorme travail et de 

la valeur des timbres exposés. 
 
 
A02- La revue Historia prépare un dossier sur le bromure et souhaiterait avoir des 
informations sur l'utilisation du bromure dans les armées et ailleurs. 
Avez-vous des idées là-dessus ou connaissez-vous quelqu'un qui pourrait 
être interviewé sur ce sujet ? Nous vous mettrons en relation avec le 
journaliste chargé de ce dossier. 

 
  

A03-Ceux du Pharo est en contact avec La Rhala – amicale des Sahariens –
 www.les-sahariens.fr – pour collaborer à la sauvegarde de la mémoire de celles et 
ceux qui sont intervenus outre-mer, chacun  dans leurs domaines. Il y a de nombreux 
« sahariens » parmi Ceux du Pharo et nul doute qu’ils pourront contribuer à La 
Rhala. 
 
 
A04-Pierre Aubry (#052) cherche des renseignements sur la carrière du docteur 
Jean-Marie ALLAIN de la promotion 1890 de Santé Navale, qui fut le médecin de la 
colonne GENTIL vers le Lac Tchad en 1899-1900. Jean-Marie ALLAIN est sur la 
photographie parue dans "1890-1990 Une Ecole centenaire", 3éme au 2éme rang 
(Jules Emily est le 1er au 1er rang). 
 
 

-  

mailto:news@ceuxdupharo.fr
mailto:news@ceuxdupharo.fr
http://www.les-sahariens.fr/
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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 1 180 

SEPTEMBRE 2 202  1 377 

OCTOBRE 1 706  1 769 

NOVEMBRE 1 447  1 795 

DÉCEMBRE 1 052  

TOTAL 18 933 13 111 
 

 
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. 
 
Nous continuons à être 
importunés par des hackers 
ukrainiens (258 visites en 
novembre) et ce sera 
certainement une question 
prioritaire à régler en 2020. 

 
UNE ÉVOLUTION DU SITE 
En janvier 2020, notre site va s’enrichir d’un onglet supplémentaire intitulé « TRYPANOSOMOSES » 
avec quatre sous-rubriques : les livres, les articles scientifiques, la littérature grise, Eugène Jamot. 
Nous sommes en train d’étudier les modalités pratiques d’installation de ce nouvel espace et, dès 
janvier, nous introduirons progressivement les archives en notre possession. À terme, cet espace 
pourrait devenir une référence en France. 
 
ADHÉSIONS 
# 327 : Jean-François THIERY, 13360 Roquevaire. 
# 328 : Isanelle DION, 13080 Aix en Provence. 

 

LES MOTS POUR LE DIRE 
La coupe du monde de rugby qui vient de se dérouler au Japon nous a fait connaître un joueur français, auteur 
d’un mauvais geste qui lui a valu d’être exclu : Sébastien Vahaamahina. Vahaamahina est né en Nouvelle-
Calédonie mais est d’origine wallisienne ; tout comme Vaimalama Chavez, miss France 2019 née à Tahiti mais 
également originaire de Wallis. Pour nous qui avons vécu dans le Pacifique, qu’elle est douce à l’oreille cette 
musique des mots polynésiens, avec ses h aspirés, ses r roulés, ses u prononcés « ou » et les e « é » !  
Mais que signifient ces mots ? 
Vaimalama signifie « eau lumineuse », normal pour une miss ; Vahaamahina, c’est Vahaa « la pirogue » et 
Mahina « l’horizon de la mer ». Autrement dit, Sébastien avait un ancêtre pêcheur à Mata Hutu, la capitale 
wallisienne.  
L’étymologie est quelquefois amusante : par exemple, ‘ia ora na, qui signifie « bienvenue », dérive de « Your 
Honor » que les marins anglais répétaient en s’inclinant devant le navigateur Samuel Wallis, celui qui a laissé 
son nom à l’île Wallis, en 1767. Cette pratique a tellement fait rigoler les Tahitiens qu’ils ont fait entrer 
l’expression dans leur vocabulaire. 
Et les Tahitiens, qui n’avaient évidemment pas de mot pour désigner une dactylo, ont créé vahine pata pata 
prau, « la femme qui parle en faisant pata pata », le bruit des touches de la machine à écrire. Moi, j’étais le 
taote à bites, le « médecin chargé des MST » et mes amis polynésiens m’ont baptisé, c’est-à-dire qu’ils m’ont 
enveloppé d’un tifaifai, couronné de fougères (maire, prononcer maïré) et donné un nom tahitien : te roo nui 
tane, « l’homme de grande réputation ». Mais attention : connaissant l’humour des Polynésiens, cela peut aussi 
vouloir dire « l’homme qui a une grande gueule ». C’est ainsi qu’on apprend la modestie. 

  Pulex irritans 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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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. 

75s La route du Tchad. Rabah, seigneur de guerre. 

76s Histoire philatélique de la médecine. Première partie. 
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LES FOYERS DE TRYPANOSOMIASE (7) 

Foyer de Nola, RCA, 2002-2006 
 

 
 

© L. Kohagne Tongue 
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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/

