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Marcel Chambon à Ayos, vers 1930 

Photo de Marcel et Christiane Chambon, collection Christian Chambon (#029) 
Scannée et mise au format A2 pour une exposition à Genève par Christine Gilles (#313) 

 
LE MOT DU BUREAU 

 
Ah ! Le joli mois de février ! 
À Marseille, du soleil, du soleil et encore du soleil ! Le mimosa explose dans les jardins, les 
terrasses des cafés sont bondées, le pastis est dans tous les verres et le coronavirus dans toutes les 
conversations. La Saint Valentin en prime, avé l’assent du Midi. Pour nous, tout va bien 
également : un nouvel et important onglet sur notre site, les affiches pour l’exposition de Genève 
terminées, la découverte d’un véritable trésor de plus de 5 500 coquillages des mers chaudes, etc. 
Et comme toujours, un bémol : Claire Bretécher est décédée. Les frustrés, les gnangnans, 
Agrippine, Cellulite sont en deuil et tout un pan de notre jeunesse soixante-huitarde s’est écroulé. 

Le Bureau 
 

© Patrick ROBERT, 2002 

 



Ceux du Pharo n°79 Page 2 
 

 

Sommaire du n°79, février 2020 
 

Le mot du bureau 01 

Jean-Philippe Chippaux herpétologue 02 

Congrès, colloques, salons, festivals 03 

26° Salon du coquillage de collection à La Garde (Var) 07 

Infos annonces flashes 08 

Hommage à Claire Bretécher 09 

Vient de paraître 10 

Le dessin du mois 11 

Le cabinet de curiosités 11 

Coronavirus 14 

La page technique de l’association 22 

Bière sans modération 22 

Les suppléments gratuits 23 

La librairie de « Ceux du Pharo » 25 

 

JEAN-PHILIPPE CHIPPAUX HERPÉTOLOGUE 
 

 

Le Journal de la Recherche de l’Institut Pasteur présente dans sa 
livraison du 30 janvier le portrait de Jean-Philippe Chippaux 
https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/portraits/jean-
philippe-chippaux-mordu-serpents 
Si Ceux du Pharo souhaite en faire partager la teneur à ses 
membres, c’est parce que Jean-Philippe Chippaux, outre être 
« mordu de serpents » comme le titre cet article, est le fils d’Alain 
Chippaux (membre de notre association) et grand nom de la 
médecine tropicale et le neveu du médecin général Claude 
Chippaux, ancien directeur du Pharo.  

Le parcours professionnel de Jean-Philippe est riche de plus de 25 ans d’activités dans de nombreux 
pays : Bénin, Cameroun, Niger, Sénégal, Bolivie… Le médecin-chercheur agit pour la prévention au 
profit de populations et se passionne pour les serpents. Ces rencontres avec les vipères, les cobras ou 
les mambas en font un spécialiste reconnu internationalement. Ses connaissances ophidiennes le 
conduisent ainsi à formuler des recommandations ou bonnes pratiques à destination des personnes 
ou métiers plus exposés, pour éviter autant que possible les risques de morsure. Rattaché à la fin de 
l’année 2017 au Centre de recherche translationelle de l’Institut Pasteur, Jean-Philippe travaille à 
présent exclusivement sur les envenimations ophidiennes et scorpionniques. 

JMM 
 

   
 

https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/portraits/jean-philippe-chippaux-mordu-serpents?fbclid=IwAR2m2SDfU0CX3XD9CSzy-oBVDYM6X8A55r4DbZ4bZXeZOg9sWoIWv7lTDUY
https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/portraits/jean-philippe-chippaux-mordu-serpents?fbclid=IwAR2m2SDfU0CX3XD9CSzy-oBVDYM6X8A55r4DbZ4bZXeZOg9sWoIWv7lTDUY
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Key features 

 

1800 
participants 

 

84 
countries 

 

70 
sessions 

 

100 
innovations 

Who can participate? 
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Private 
sectors 

 

Policy-
makers 
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Les coquillages porcelaines (Cypraeae) sont considérés comme 
les plus beaux coquillages et les collectionneurs se les 
arrachent. Mais il faut les voir briller à la lumière des néons 
pour apprécier toute leur splendeur. Cypraea (Lyncina) 
broderipii, Gray 1832, en est la reine et son prix dépasse 
allègrement les 1 000 euros.  
Les exposants se comptent par dizaines, les porcelaines par 
centaines et les coquillages par milliers. 
Car il n’y a pas que les porcelaines. On peut également admirer 
les cônes souvent venimeux (626 espèces !!), les olives aux 
formes harmonieuses (Oliva), les murex graciles, les tridacnes 
géants (bénitiers) dont certains dépassent les 200 kg, et tant 
d’autres encore.  
Les organisateurs ont eu l’excellente idée d’ajouter une 
exposition de minéraux et de fossiles (on trouve même des 
dents de Tyrannosaurus rex) et le parcours devient plus 

enchanteur à chaque pas.

Les parents ne s’y trompent pas, qui amènent leurs enfants pour un petit cours de sciences 
naturelles gratuit et de grande tenue. Et pour les visiteurs adultes curieux ou passionnés, le plus 
intéressant reste certainement la possibilité de discuter avec les exposants et l’on voyage ainsi dans 
la Baie de Prony en Nouvelle-Calédonie, à Pointe Noire au Congo, aux Tuamotu en Polynésie, à Tuléar 
à Madagascar, à La Réunion, aux Philippines, aux îles Andaman et Nicobar et les anecdotes et les 
souvenirs fusent ; pour le visiteur, le sentiment pendant quelques minutes « d’en être », de faire 
partie de cette petite communauté d’initiés. 
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Infos, annonces, flashes 
Pour répondre à une de ces annonce, news@ceuxdupharo.fr indiquer le numéro de l’annonce. 

Pour publier une annonce, news@ceuxdupharo.fr  
 
 
B10 – La vénérable Société de pathologie exotique (SPE), fondée en 1905 par Alphonse 
Laveran, a changé de nom. Elle s’appelle désormais Société francophone de médecine 
tropicale et santé internationale (SMTSI). Nous lui souhaitons « bon pied la route ! » 
 

 

B11 – Suite à notre supplément 72S, La route du Tchad, la mission 
saharienne, Pierre Aubry (#052) nous a envoyé un livre tout à fait 
exceptionnel sur cette mission saharienne, vue du côté des tirailleurs 
sous les ordres du commandant Lamy : Sergent Charles Guilleux du 1er 
Régiment de Tirailleurs Algériens – Journal de route d’un caporal de 
tirailleurs de la mission saharienne (mission Foureau-Lamy), 1898-
1900. Sahara – Aîr – Soudan – Lac Tchad – Chari – Congo. J. B. 
Schmitt éditeur, Belfort 1904. 
Charles Guilleux y raconte la vie au jour le jour pendant les presque 
deux ans de la mission : la fatigue, la faim, la soif, la misère mais aussi 
la volonté de réussir et l’amour du Drapeau. 
Nous en faisons notre supplément de février. 

 
B12 – Yves Pirame (#006) fêtera ses 90 ans le 17 août 2020 à Moissac (Tarn-et-
Garonne). Pour cette grande occasion, vous pouvez lui faire un don (Yves Pirame, 78 côte 
Saint-Laurent, 82200 Moissac) pour la construction d’une école pour enfants handicapés par 
les sœurs de la Miséricorde de Moissac dans leur mission d’Andolofotsy à Madagascar. 
Misaotra ! 
 
B13 – Michel Desrentes (# 007) nous a envoyé une biographie d’Antonin Rouffiandis, « le 
bon docteur du Laos » (1877-1910), et de Pierre Bourrel, grand chirurgien et ancien directeur 
du Pharo ; Louis-Armand Héraut (#329) nous a adressé une biographie de Gérald Mesny, 
« le Chinois » (1869-1911). Et Pierre Hostier (#301) s’est chargé de celle d’Edmond Fallot 
(1933). Ces biographies viendront compléter la deuxième édition de « Devoirs de mémoire » 
à paraître en 2022-2023. 
 
B14 – Benjamin Queyriaux (#079) vient de fonder la HIPS Agency, qui n’est ni un site pour 
alcooliques non repentis, ni un site érotique (hips signifie « hanches » en anglais) mais bien 
la Health Intelligence Protection Surveillance, basée à Munich, Allemagne. Nous souhaitons 
une grande et belle destinée à cette nouvelle start-up.  
 
B15 – Christine Gilles (#313) a réussi un véritable exploit en scannant en quelques jours 40 
photos des années 1925-1930 et en les imprimant au format A2 (420 X 594 mm). Grâce à 
elle, l’exposition au Geneva Health Forum est aujourd’hui une réalité. 
 
B16 – Le monde entier suit avec une certaine inquiétude l’épidémie à coronavirus qui a 
explosé en Chine. Les scientifiques ont mis leur nez dans l’affaire et ont baptisé le virus 
2019-nCoV, ce qui signifie « nouveau coronavirus apparu en 2019 ». Las, l’OMS est 
intervenue pour dire qu’il faut appeler la maladie Covid-19, « COrona VIrus Disease 2019 », 
nom barbare choisi car «facile à prononcer» et sans référence «stigmatisante» à un pays ou 
à une population en particulier, a souligné le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. L’ICTV (International committee for taxonomy of viruses) intervient le même 
jour pour dire qu’il faut appeler le virus SARS-CoV-2, dans lequel «CoV» signifie 
«coronavirus», quand «SARS» est un acronyme voulant dire «syndrome respiratoire aigu 

mailto:news@ceuxdupharo.fr
mailto:news@ceuxdupharo.fr
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sévère». Le nom «SARS-CoV-2» a été choisi par le Comité international de taxonomie des 
virus pour faire comprendre que ce coronavirus est de la même famille que le SARS-CoV, à 
l'origine de l'épidémie de SRAS entre 2002 et 2003. Donc, soyons clairs : l’agent pathogène 
est le virus SARS-CoV-2 et la maladie la Covid-19. Cela rappelle un peu le principe shadock 
des années soixante : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?  
 
B17 – Le professeur Didier Raoult (#114) est prêt à utiliser la chloroquine dans le traitement 
de la Covid-19 : À l’IHU, nous allons mettre en place un protocole thérapeutique. Nous, ce 
qu’on veut, c’est soigner les malades. Il y a des gens qui arrivent avec une maladie grave, et 
on a montré que le seul traitement contre cette maladie, c’est la chloroquine. Donc, pour pas 
donner de la chloroquine, il faut être farci ! 

 
 

HOMMAGE À CLAIRE BRETECHER 
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VIENT DE PARAÎTRE 

 

 
Pierre Aubry (#052) fait œuvre d’historien dans ce dixième livre. Fort de sa carrière outre-mer et 
grâce à un travail d’archives rigoureux, il nous remet en mémoire les médecins militaires qui ont 
accompagné la colonisation de l’Afrique noire et de Madagascar au dix-neuvième siècle, qui y ont 
souvent brillé et parfois payé de leur vie leur dévouement de tous les instants. 
Au fil du récit, l’auteur retrace en encadrés la biographie de quelques-uns de ces médecins et 
pharmaciens trop oubliés : Griffon du Bellay, Ballay, Liotard, Savigny, Quintin, Bayol, Tautain, Armand 
Graal, Crozat, Rouch, Rangé, Barthélémy, Allain, Fournial – que nous avons honoré au Muy en 2019 -, 
Henric, Desbrousses, Rasamimanana, Hocquard, Emily, Boyé et les 24 médecins et pharmaciens 
victimes de la fièvre jaune dont le nom est gravé sur une stèle à Gorée. 
Il y a beaucoup d’autres noms car Pierre Aubry a tenu à citer tous les médecins des unités militaires 
combattantes ou des régions sanitaires traversées. Cette fresque monumentale, dont on s’étonne 
qu’elle n’ait pas été écrite plus tôt, tient dans 186 pages d’une écriture simple, précise, sans emphase 
aucune : Pierre Aubry relate tous les événements qui ont marqué la conquête coloniale de l’Afrique, 
de Savorgnan de Brazza à Marchand, et c’est tout simplement passionnant. 
C’est donc un livre à lire absolument. 
 
Pierre Aubry, avec la collaboration de Barnard-Alex Gaüzére – Médecins et expéditions coloniales 
françaises au XIX° siècle (Afrique noire et Madagascar). Éditions L’Harmattan, Paris 2020. 
ISBN : 978-2-343-19364-9 
23,50 euros 
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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. 

 

 
Coronavirus 

Dessin publié sur Navaliste. 

 

Le cabinet de curiosités 
 

Un peigne en bois africain, ethnie non précisée, 1950. 
(collection F. Louis, photo : D. Charmot-Bensimon) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satire
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Trois très petites porcelaines adultes 
(coll. F. Louis) 

 

   
Ransoniella martini Schepman, 1907. 

Mindanao, Philippines, 14,5 mm 
Ransoniella punctata Linnaeus, 1771 

Baie de Prony, Nouvelle-Calédonie, 10,9 mm 
Bistolida owenii Gray, 1832 

Île Maurice, 8 mm 

 
 

Les buvards publicitaires 
(coll. F. Louis) 

 

La grande période des buvards publicitaires va des années 1920 aux années 1960. À cette époque, les 
enfants apprenaient encore à écrire à la plume et à l'encre. Le buvard était un précieux auxiliaire, 
pour présenter un "cahier bien tenu" à son instituteur, mais aussi un "support de rêve" et d'évasion. 
L’apparition du stylo à bille a sonné le glas de ces buvards. 

 

 
 

 
 

https://www.leblogantiquites.com/2006/05/a_vos_plumes.html
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Vers 1930, la Compagnie Française pour la fabrication de bas et sous-vêtements lance la marque Petit 
Négro et imprime plusieurs buvards vantant la qualité et la robustesse de son produit.  
Elle diffuse même un film réalisé par l’Office de documentation par le film que vous pouvez visualiser 
sur You Tube, le talisman de Petit Négro, à voir impérativement. Anticolonialistes s’abstenir ! 
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Coronavirus 
 

Le monde entier s’émeut de l’émergence en Chine du coronavirus 2019-nCov. C’est l’occasion pour 
nous de rappeler deux articles publiés par les amis Claude Chastel et Guy Charmot en 2004 et 2006. 
Ces articles avaient déjà été publiés dans notre bulletin n°66 de janvier 2019. 
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Pr Guy Charmot Pr Claude Chastel 
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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 2 922 

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 6 565 
 

 
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 février est très 
élevé, bien que nous ayons 
soustrait près de 1 500 visites 
de hackers. 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 est maintenant effective, 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. 
Nous avons en particulier intégré 4 articles de l’EMC (1986 : J. P. Duteurtre, F. Noireau, J. –L. Frézil ; 
1990 : B. Carme, J. Jannin, P. Eozénou ; 2000 : M. Wéry ; 2014 : B. Bouteille, F. J. Louis, A. Buguet), ce 
qui permet d’avoir une vision précise de l’évolution des diagnostics, des stratégies diagnostiques et 
des thérapeutiques. Une nouvelle édition (B. Bouteille, F. J. Louis, A. Buguet, 2020) est en cours de 
publication. 
 

 

Bière, sans modération. 
Au Congo, il y a deux marques de bière : la Ngok (crocodile en lingala) et la Primus. Un jour qu’une publicité 
annonçait « Ngok, le choc ! », un plaisantin, certainement carabin, a cru bon d’ajouter « Primus, le trismus ! » 
Au Cameroun, les deux principales industries sont les brasseries et les pompes funèbres, sans forcément de lien 
entre les deux. L’amateur de bière peut déguster une Beaufort, une Mützig, une 33 export, une Saltzenbraü, 
une Castel, une Castle, une Millenium, une Kadji, une King, une Tuborg, une Guiness , une Isenbecq et j’en 
oublie certainement. Et pour inhumer son cher défunt, on peut faire appel à d’innombrables établissements 

spécialisés au nom évocateur : Le chemin du retour ; Le chemin de la vérité ; Fin de mission ; Mission 
accomplie ; Derniers bijoux ; La dernière fleur ; Voyage sans bagage ; Dernier voyage ; La voie du 
Paradis ; L’assomption ; Funespace ; L’appel du Seigneur ; La renaissance ; Le retour éternel ; Fleurs 
éternelles ; Eterna Flora ; Paradis Décor ; La sainteté ; La paix de l’âme ; La vingt-cinquième heure ; 
Réservation éternelle. Là non plus, pas question d’exhaustivité. Ce qui est certain, c’est qu’aucun 
carabin n’a osé « la dernière bière » ! 

 

 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 

79s Carnet de route du caporal de tirailleurs Guilleux. De Biskra à Agadès. 
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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.  
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 



Ceux du Pharo n°79 Page 26 
 

 

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/

