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

 
   Septième année, numéro 78, janvier 2020 

  

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) 
 

 

 
Le 7 janvier 2019 nous quittait le professeur Guy Charmot (© P. Milleliri) 

 
LE MOT DU BUREAU 

 
Cela ne rate jamais : en janvier, nos neurones s’affolent, les axones trépignent et les agendas se 
surchargent. C’est qu’il faut préparer l’année nouvelle, trier toutes les propositions qui nous sont 
faites, imaginer de nouvelles actions, rédiger des articles en retard, etc. Il y a un mélange de stress 
et d’excitation qui n’est pas pour nous déplaire, l’impression d’être revenus quelques années ou 
décennies en arrière, à la veille des examens. L’un de nous a même racheté un Gaffiot, histoire 
certainement de ne pas perdre son latin dans toute cette agitation !  
Ce que c’est que la conscience professionnelle … ! 

Le Bureau 
 
 

© Patrick ROBERT, 2002 
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Hommage au Professeur Guy Charmot 
 
 

Le Professeur Guy Charmot, professeur agrégé de médecine, Grand officier de la Légion 
d’Honneur, Compagnon de la Libération, est décédé le 7 janvier 2019. Nous ne l’oublions 
pas : le 11 janvier 2020 à 10H30, nous nous sommes retrouvés au cimetière A de Saint-Cyr-
sur-Mer (Var) pour une cérémonie intime et émouvante, avec la pose d’une plaque 
commémorative. Dominique Charmot-Bensimon, fille du Professeur Charmot, remercie 
tous ceux qui ont eu une pensée pour son père. 
L’association pense pérenniser cette cérémonie. Rendez-vous à l’année prochaine ! 
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Visitez le musée de l’Institut Pasteur de Lille ! 
 
Si vos pas vous mènent du côté de Lille, n’hésitez surtout pas à visiter le musée de l’Institut Pasteur 
au 18 boulevard Louis XIV à Lille. Notre grand ancien Albert Calmette en a été le premier directeur. 
La plus grande découverte faite à l’Institut Pasteur de Lille est sans conteste la découverte du Bacille 
de Calmette Guérin (BCG). Le biologiste Albert Calmette et le vétérinaire Camille Guérin s’associent 
et mènent des recherches sur un vaccin contre la tuberculose. Après avoir été forcés d'interrompre 
leurs recherches en raison de l'invasion allemande en 1914, ils reprennent leurs recherches en 1921 
et parviennent à modifier une souche de Mycobacterium bovis en la cultivant sur des tranches de 
pommes de terre immergées dans de la bile de bœuf stérile. La souche a perdu sa virulence sur 
l’homme mais reste suffisamment antigénique pour créer une réponse immunitaire. C’est la 
découverte du bacille de Calmette et Guérin ou BCG, le vaccin le plus utilisé au monde. 
Dans la salle C du musée, vous pourrez voir le bureau d’Albert Calmette, le laboratoire de Calmette 
et Guérin et les souches originelles du BCG.  
À ne pas manquer ! 

 

 
Le bureau de Calmette 

 
 

 
Les souches originelles du BCG, datées de 1921. 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccin_Bili%C3%A9_de_Calmette_et_Gu%C3%A9rin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Calmette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Gu%C3%A9rin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccin_Bili%C3%A9_de_Calmette_et_Gu%C3%A9rin
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Dans la presse 
 

Un article paru dans Le Souvenir Français de janvier (envoi de Pierre Hostier #301) 
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Key features 

 

1800 
participants 

 

84 
countries 

 

70 
sessions 

 

100 
innovations 

Who can participate? 

 

 

Field 
actors 

 

Academics 

 

Private 
sectors 

 

Policy-
makers 
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Ce sont les chutes Victoria quasiment à sec en décembre 2019. Si la sécheresse est 
habituelle en cette période, ce phénomène a pris une ampleur dramatique cette année, 
dans une indifférence quasi générale. Ci-dessous : les chutes en saison des hautes eaux. 
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INFOS ANNONCES FLASHES 
Pour répondre à une de ces annonces, news@ceuxdupharo.fr, indiquer le numéro de l’annonce. 

Pour publier une annonce, news@ceuxdupharo.fr  
 
 

 

B01 – Notre vice-président Jean-Marie Milleliri a été fait chevalier dans 
l’Ordre de la Légion d’honneur au titre du Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères (J.O.R.F. du 1er janvier 2020). 
L’année ne pouvait mieux commencer et nous lui adressons toutes nos 
félicitations. Et comme disent nos amis Corses : Pace et salute ! 
Jean-Marie, nous boirons une petite coupe à ta santé. 

 

 

B02 – Le docteur Bienvenu Ossibi Ibara, du Programme national de lutte 
contre la THA (PNLTHA) du Congo, adhérent #258 à Ceux du Pharo, est 
nommé chef de clinique au titre de la coopération dans le service 
d’hospitalisation post-urgence et des maladies infectieuses aiguës du 
docteur Philippe Parola (#236) à l’IHU Méditerranée Infection de Marseille. 
Toutes nos félicitations et nos encouragements. 
 

B03 – Le 16 janvier, les Missions Etrangères de Paris ont ouvert un centre de recherche 
consacré à leurs formidables archives sur l’Asie et l’Océan Indien. L’IRFA (Institut de 

recherche France-Asie) est situé 28 rue de Babylone, 75007 Paris. 
 

 
 

B04 – Dans le cadre du Geneva Health Forum (Genève, 24-26 mars 2020), notre 
association présentera une exposition de 40 photos originales format A2 sur la lutte contre la 
trypanosomiase au Cameroun de 1925 à 1930 (photos de Marcel Chambon et d’Eugène 
Jamot) et une conférence sur le thème : la lutte contre la trypanosomiase a 100 ans : les 
leçons du passé. 
 

mailto:news@ceuxdupharo.fr
mailto:news@ceuxdupharo.fr
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B05 – Jean-Marie Milleliri (#002) interviendra le 6 mars à l’Académie des Sciences d’outre-
mer (ASOM) dans une séance consacrée à « Médecine et santé internationale, du passé à 
l’avenir ».  
 
B06 – Pour répondre à Michel Desrentes (#007), il y aura bien une deuxième édition de 
Devoirs de Mémoire, revue, corrigée et augmentée, à paraître fin 2022 ou début 2023. Pour 
en simplifier la lecture, cette nouvelle édition se présentera en trois volumes dans un coffret. 
N’HESITEZ PAS A NOUS ENVOYER DE NOUVELLES BIOGRAPHIES. 

 
B07 – Madame Maëlys Muller, chargée d’exposition au Musée du Service de santé des 
Armées (SSA) nous annonce l’organisation d’une exposition sur le paludisme et le SSA le 
12 mai 2020. Jean-Marie Milleliri (#002), Bruno Pradines (#003) et René Migliani (#063)  
devraient y contribuer de manière significative. 
 
B08 – Bernard Bouteille (#004), Alain Buguet (#048) et Francis Louis (#001) rédigent un 
article pour l’EMC intitulé « Trypanosomoses africaines, maladie du sommeil », code 8-504-
A-20. Ils étaient également les auteurs de cet article en 2014, qui succédait à celui du Pr 
Marc Wéry en 2000. 
 
B09 – Jean-Marie Milleliri (#002) et Francis Louis (#001) rédigeront un article dans le 
numéro spécial du Bulletin de l’AAEIP consacré à la trypanosomiase humaine africaine. 

 

Le dessin du mois 
 

Le dessin de presse consiste à illustrer l'actualité au travers de dessins parfois simplement figuratifs, 
souvent satiriques. Chaque année en septembre, Marseille a son « festival du dessin de presse, de la caricature 
et de la satire » (à l’Estaque), qui rencontre un grand succès. Nous nous proposons de publier régulièrement un 
de ces dessins, choisi pour son efficacité, sans aucun parti pris partisan ou polémique. 

 

 
Dessin de Horsch paru dans la Süddeutsche Zeitung 

et repris dans le Courrier International n°1524 de janvier 2020 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satire
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Nos adhérents nous écrivent 

4 janvier 2020 : Professeur Robert Aquaron (#195) 
Merci pour vos vœux. A mon tour je vous adresse les miens les plus sincères pour vous, votre famille 
et les amis du Pharo, association à laquelle nous tenons tous. Il se trouve que je viens d'avoir 
l'occasion de passer 10 jours au Cameroun, Yaoundé et Douala pour voir et revoir " mes albinos". 
Séjour agréable qui m'a permis d'aller à l'hôpital central prendre quelques photos  notamment celle 
du pavillon Pasteur 1938 et la stèle à Jamot pas nettoyée d'où photo de mauvaise qualité. Je suis allé 
aussi au centre Pasteur où l'on fête les 60 ans de l'IP et au Ministère de la santé où ils ont repeint la 
stèle de Jamot. 
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21 janvier 2020 : Dominique Charmot-Bensimon (#131) 
En vacances à Florence, Dominique, notre secrétaire générale, a pu visiter l’illustrissime musée du 
Bargello. Elle a pensé ramener des peignes pour notre cabinet de curiosités mais, bizarrement, le 
conservateur en chef a refusé … Tant pis, nous nous contenterons de photos. 

 

 
Le musée du Bardello à Florence (internet) 

 

La salle des ivoires du musée Bargello à Florence est dédiée à la présentation d’objets de luxe et de 
piété, en ivoire ou en os. Le Moyen-Âge considère l’ivoire comme un matériau particulièrement 
précieux. L’ivoire venait d’Afrique ou d’Inde mais aussi de grands mammifères marins. Les bois de 
cerfs et l’os seront utilisés plus fréquemment durant la période gothique flamboyante, lorsque l’ivoire 
se fera trop rare.  
Voici deux peignes des XIVe (école française ; ivoire) et XVe siècles (école allemande ; bois et os). Si ce 
dernier est assez austère, celui de l’école française illustre des scènes galantes. 

Dominique  
 

  
Peigne du XIVe siècle en ivoire 

(© D. Charmot-Bensimon) 
Peigne du XVe siècle en bois et os 

(© D. Charmot-Bensimon) 
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Le cabinet de curiosités 
 

Cypraea (Cypraeovula) capensis, Gray, 1828  
Une porcelaine inhabituelle car sa coquille est striée 

 

   
Cypraea (Cypraeovula) capensiss, Le Cap, 25 mm 

(coll. F. Louis) 
Cypraea (Cypraeovula) capensis vivante  

(internet) 
 

  
Distribution de Cypraea (Cypraeovula) capensis 

(internet) 
Distribution des 5 sous-espèces  

(internet) 

5 sous-espèces (internet) 
 

      
Cypraeovula capensis archilyra,  
Van Heesvelde & Deprez, 2006 

Cypraeovula capensis capensis,  
Gray, 1828 

Cypraeovula capensis gonubiensis, 
Massier, 1993 

 

    

 

 Cypraeovula capensis gorda,  
Van Heesvelde & Deprez, 2006 

Cypraeovula capensis profondorum, 
Seccombe, 2003 
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Trois bronzes anciens chinés en Ethiopie  
(coll. F. Louis, photos D. Charmot-Bensimon) 

 

  
Notable assis, un livre en mains 

(H = 8 cm) 
Notable s’apprêtant à sacrifier un animal 

(H = 8 cm) 
 

  

 
 
 
 

 

Sceau en bronze (H = 8 cm) 
Signification de la signature inconnue 
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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 2020 

JANVIER 1 915 1 549 3 643 

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 2 363  

TOTAL 18 933 15 474 3 643 
 

 
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. 
 
Le chiffre de janvier est très 
élevé, bien que nous ayons 
soustrait 914 visites de 
hackers basés en Ukraine. 
Peut-être y en avait-il 
d’autres ? Nous ne le saurons 
jamais mais l’aide d’un 
professionnel nous est de plus 
en plus nécessaire. 

 
Une évolution du site 
Dans le bulletin n°77, nous annoncions la création d’une page sur les trypanosomoses (humaines et 
animales). Cette création sera effective en février, avec cinq branches : les livres, les articles 
scientifiques, la littérature grise (rapports, etc.), les communications orales et affichées, et enfin un 
espace dédié au Dr Jamot. Il n’y a donc plus que quelques jours à attendre ! 

 

Ig-NOBEL  
Il faut bien reconnaître qu’après les fêtes de Noël, du nouvel-an et de l’épiphanie, on est un peu « fatigué » 
d’avoir trop mangé, trop bu, trop dansé, trop tout quoi, et qu’après l’euphorie vient une inévitable petite 
déprime. Pour y remédier, j’ai un truc infaillible : les Ig-Nobel (prononcer Ignobel) ! La simple lecture des 
récompenses me redonne une pêche incroyable et une grande confiance dans le génie de l’humanité. Qu’on en 
juge ! Ont été primés, et ce n’est qu’un petit échantillon : 
- la gestion correcte d’un pénis coincé dans une fermeture-éclair ; 
- le non-fonctionnement des électrochocs contre le venin des serpents à sonnettes ; 
- avoir appris à des pigeons à faire la différence entre les tableaux de Picasso et ceux de Monet ; 
- les effets de la bière, de l’ail et de la crème aigre sur l’appétit des sangsues ; 
- la contribution au bien-être des palourdes à l’aide  du Prozac ; 
- l’étude de l’asymétrie scrotale des hommes dans les statues anciennes ; 
- l’enquête complète sur les poils du nombril ; 
- la démonstration de la communication des harengs au moyen de pets ; 
- avoir étudié l’activité cérébrale d’une sauterelle regardant le film « Starwars » ; 
- avoir évalué la pression à l’intérieur des manchots lors de la défécation. 
Alors, elle est pas belle la vie ? 
Le plus beau : l’utilisation de la force centrifuge pour aider l’accouchement : la parturiente est attachée sur une 
table circulaire qui est mise en rotation à grande vitesse. On ne dit pas comment fait la sage-femme pour 
décoller le nouveau-né du mur en face … 
Et aussi la prestigieuse Royal Navy qui a ordonné à ses marins de ne plus utiliser de vrais obus et de se 
contenter de crier « Bang ! ». 
Il y en a encore plein d’autres. Pour une prochaine déprime. 

 Pulex irritans 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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LES SUPPLÉMENTS GRATUITS 
 

 
 

Depuis le bulletin n°50, nous publions chaque mois un supplément gratuit. Si une de ces études vous intéresse, 
vous pouvez la retrouver en libre accès sur le site de l’association (www.ceuxdupharo.fr). 
 
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. 

77s Histoire philatélique de la médecine. Deuxième partie. 

78s La rivière aux gazelles 



Ceux du Pharo n°78 Page 19 
 

 
 

 
    

 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

    

 
  



Ceux du Pharo n°78 Page 20 
 

 

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/

