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On ne peut s’empêcher de vieillir mais on peut s’empêcher de devenir vieux.

Faces de rat (PtitLuc), Vents d’Ouest 1987

LE MOT DU BUREAU
En ces temps de confinement pour raison de Covid-19, il nous a semblé qu’il n’y a pas que la télé
pour pallier la solitude. C’est certainement un moment privilégié pour la lecture et nous avons
voulu apporter notre petite pierre en vous envoyant un bulletin plus étoffé qu’à l’habitude. Vous y
trouverez bien entendu des nouvelles de notre association, mais aussi quelques écrits sur cette
fichue épidémie et, parce qu’il faut garder le moral, de petites doses d’humour ça et là pour
pimenter le tout. Et surtout, n’oubliez pas d’explorer également notre site internet, vous pouvez y
trouver quelques pépites …
Alors, bonne lecture !
Le Bureau
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Dessin d’André-Philippe Coté paru dans Le Soleil, Québec
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Une journée à l’Académie des sciences d’outre-mer
L’Académie des sciences d’outre-mer (ASOM) organisait le 6 mars une séance sur le thème
« Médecine et santé internationale, du passé à l’avenir ». La séance fut de haute tenue et de grand
intérêt. Le professeur Pierre Saliou (#126) a remarquablement organisé cette manifestation et le
professeur Marc Gentilini (#066) a présidé la journée avec son talent habituel. Jean-Marie Milleliri
(#002) y a fait une communication remarquée sur « Les actions du passé ».
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Rencontre avec Madame Isabelle Dion

Isabelle Dion

Madame Isabelle Dion (#328) est la directrice des Archives nationales d’outremer (ANOM) à Aix-en-Provence.
Sa nomination officielle est datée du 20 décembre 2018.
Dominique Charmot (#131) et Francis Louis (#001) l’ont rencontrée le 3 mars.
L’accueil a été extrêmement chaleureux et pour tout dire amical.
Madame Dion a notamment précisé les modalités légales et pratiques de
cession d’archives aux ANOM.

Puis les visiteurs se sont rendus à la magnifique salle de lecture où Madame Dion avait mis à leur
disposition les boîtes de photographies des croisières Citroën noire et jaune. Faute de temps,
Dominique et Francis n’ont pas pu étudier toutes ces photos et ils se sont promis de revenir bientôt.
Madame Dion leur a fait établir des cartes de lecteur pour faciliter leur accès aux archives des ANOM.
Merci Isabelle pour votre accueil, votre gentillesse et votre disponibilité.

Francis Louis à la salle de lecture des ANOM (photo D. Charmot)

Une photo de la croisière jaune.
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Rencontre avec Monsieur Paul Valette
Depuis quelques mois, nous vous présentons porcelaines (Cypraeae) et cônes dans le cabinet de
curiosités. Jean-Loup Rey (#068) nous a alors conseillé de rendre visite à M. Paul Valette à Manosque
(Alpes de Haute Provence). Francis Louis (#001) et Loïc Camani (#230) s’y sont rendus et ils n’ont pas
été déçus.
Paul Valette les a reçus très courtoisement et leur a présenté sa magnifique collection de 5 500
coquillages (cypraeae, conidae, olivae, murex, térèbres, etc) soigneusement rangés et référencés
dans 50 tiroirs, un véritable éblouissement ! Et pour chaque coquillage, Paul Valette avait une
anecdote, une analyse didactique, un souvenir de sa passion première, la plongée. Et pour que ce
trésor ne se perde pas ni ne soit éparpillé, la possibilité d’un don à un musée a été évoquée ainsi que
la publication d’un livre sur cette collection inestimable.
Merci Jean-Loup pour nous avoir indiqué cette adresse !

Le meuble abritant les coquillages

Un tiroir de cônes

Deux tiroirs de porcelaines
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Congrès, colloques, salons, festivals

La date définitive est fixée aux 14 au 16 octobre, à La Timone.
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En raison de la pandémie de coronavirose qui secoue la planète, toutes les manifestations
publiques, sportives, associatives ou culturelles sont reportées ou annulées dans de
nombreux pays, dont la France. Les établissements scolaires sont fermés, les musées et les
bibliothèques font de même.

REPORTÉ À NOVEMBRE

ANNULÉES

ANNULÉ

ANNULÉE

Le report des manifestations au quatrième trimestre est un problème: l’accumulation des
manifestations sur quelques semaines posera à coup sûr la question de la disponibilité des
uns et des autres et le nombre de désistements sera certainement élevé. Le général de
Gaulle aurait parlé de chienlit.

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.

La pénurie de masques protecteurs
Dessin de Falco, Cuba,
reproduit dans Courrier International n°1531, mars 2020.
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NOS AMIS ÉCRIVENT
LE KAÏCEDRAT AU SÉNÉGAL ORIENTAL
Francis Klotz (#011) poursuit son admirable mission avec l’association Le Kaïcédrat. Voici son dernier
rapport.
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CORONAVIRUS ET VOCABULAIRE
François-Marie Grimaldi (#118) a gardé tout son humour.
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SANTÉ NAVALE
Pierre Hostier (#301) nous a adressé un croquis de Santé Navale trouvé dans une thèse de médecine
(Louis-Marie Crenn – Étude de l’hygiène de l’École Principale du Service de Santé de la Marine et des
Colonies. Thèse pour le doctorat en médecine, Bordeaux 1898). Ce croquis est à rapprocher du « Plan
de l’École provisoire », page 15 du livre du centenaire de Santé Navale.

Le croquis de L-M Crenn.
À noter les toilettes en plein milieu de la grande cour des élèves.

Le plan de l’École provisoire
Sur ce plan ne figurent pas le « bâtiment Ferbos » ni le mur d’enceinte le long du cours Barbey.
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PALABRES D’AFRIQUE
Edmond Fallot ‘Santé Navale 1954, Pharo 1960) nous livre des souvenirs poétiques sur ce que fut
notre carrière outre-mer.
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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
B12 – Yves Pirame (#006) fêtera ses 90 ans le 17 août 2020 à Moissac (Tarn-etGaronne). 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 !
B18 – Le Geneva Health Forum (GHF) initialement prévu du 24 au 26 mars a été
reporté au mois de novembre à cause de l’épidémie de coronavirose.
B19 – Les Archives nationales d’outre-mer publient cette annonce :
En raison de l’épidémie de Covid-19,
à partir du vendredi 13 mars au soir et jusqu’à nouvel ordre
la salle de lecture des ANOM est fermée au public

B20 – La Société francophone de médecine tropicale et santé internationale (SMTSI),
organisatrice de la Journée « Pollutions environnementales et santé sous les tropiques »
communique :
Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus, l’Institut Pasteur vient de nous informer
que notre réunion scientifique « Pollutions environnementales et santé sous les
tropiques » du 19 mai était annulée. Cette journée est reportée au 20 novembre
2020. L’assemblée générale se tiendra à l’issue de la journée scientifique, vers 15h30.
B21 – En application des recommandations gouvernementales pour limiter la diffusion du
SARS-CoV-2, l’association Ceux du Pharo annule sa participation à la réunion
commémorative annuelle de Saint Sulpice les Champs (Creuse), autour du docteur Eugène
Jamot.
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B22 – Le Professeur Robert Aquaron (#195) nous informe que la communication qu’il devait
présenter à La Timone le 9 avril, intitulée «L’épopée coloniale du médecin militaire Jean
Joseph David (1903 -1969) » est annulée ou reportée sine die.
B23 - Notre camarade Peka Mallaye, chef du programme national de lutte contre la
trypanosomiase du Tchad nous annonce le décès de Jean-Baptiste Rayissé :
Voilà, notre collègue, ami et frère Jb, comme on avait l’habitude de l’appeler, nous a quittés. Il nous laisse
là, abandonnés, vides et envahis de tristesse. Feu Jean-Baptiste Rayissé était pour nous une référence et
un guide pour la lutte antivectorielle au Tchad et particulièrement dans les foyers du Mandoul et de
Maro. Nous savons tous que la vie n'est pas éternelle, mais quand la disparition est précoce et brusque,
c'est une véritable déchirure. Nous ne sommes jamais préparés à la perte d'un être aussi cher. Aucun mot
ne serait suffisant pour exprimer le chagrin causé par la disparition du feu Jb et rien ne saurait l'apaiser.
Au nom du Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine du Tchad et ses
amis de Ndjamena, Moundou, Doba, Bodo, Sarh et Maro, je présente ici, nos condoléances les plus
sincères à sa famille, ses collègues de travail et à tous ses amis. Ses actes au Tchad et ailleurs resteront
toujours gravés dans nos cœurs.
Je ne pourrai pas être parmi vous pour les obsèques en raison des mesures relatives au COVID-19, mais je
serai là en pensée pour vous accompagner.
Repose-toi en paix.

Tout le monde de la trypano, dont nous faisons partie, s’associe à l’ami Peka.
B24 – La Bibliothèque nationale de France communique : En raison de la situation
sanitaire en France concernant le Covid-19, et suite aux instructions du Gouvernement,
la Bibliothèque nationale de France a fermé ses différents sites depuis le vendredi 13
mars 2020 au soir et ce jusqu’à nouvel ordre. La collecte et le référencement des
publications réalisés par la BnF au titre du dépôt légal sont provisoirement suspendus,
ainsi que l'attribution d'identifiants ISSN. Les services de dépôt légal sont fermés. Nous
vous remercions de différer l'envoi de vos dépôts à la BnF et ce jusqu'à nouvel ordre.
La fermeture des services de dépôt légal n'empêche en rien la diffusion et/ou la
commercialisation des livres sur le territoire français. Il importe en revanche que la
mention de dépôt légal figurant sur le livre corresponde toujours au mois de diffusion de
celui-ci.

Le cabinet de curiosités
CÔNES
Les Conidae sont des gastéropodes à coquille conique.
La famille des Conidae comprend 145 genres validés qui regroupent à l'heure actuelle 2 323 espèces
différentes, selon World Register of Marine Species. Le genre Conus, avec 626 espèces, domine cette famille.
Son nom vernaculaire est cône.
Les cônes sont le plus souvent nocturnes et tous sont des prédateurs carnivores et venimeux. Certains se
nourrissent de vers, d’autres de mollusques et/ou de poissons.
Ils contiennent une glande sécrétant une neurotoxine reliée à une dent radulaire en forme de harpon, dont ils
se servent pour chasser leurs proies à distance, la proie étant ainsi instantanément neutralisée. Les cônes
vivants doivent donc être manipulés avec précaution ou pas manipulés du tout si l'on ne connaît pas l'espèce.
Les cônes pouvant mettre en danger la vie d'un humain sont notamment Conus geographus, Conus
textile, Conus tulipa, Conus aulicus et Conus striatus.
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Conus striatus Linnaeus, 1758.

Conus striatus, Cuddalore, Inde, 95,25 mm
(coll. F. Louis)

Conus striatus vivant
(internet)

Distribution de Conus striatus (internet)

Conus striatus, Djibouti (internet)

Conus striatus, Pitcairn (internet)

Enveloppe premier jour, Territoire français des Afars et des Issas (internet).
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Conus textile Linnaeus, 1758.
Le cône textile est un cône particulièrement venimeux. Il a la réputation de tuer un homme en cinq minutes et
il n’y a pas d’antidote connu.

Conus textile, Nuvelle-Calédonie, 70 mm
(coll. F. Louis)

Conus textile vivant
(internet)

Distribution de Conus textile (internet)

Variations de l’espèce (coll. F. Louis)
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Conus textile, Christmas Island (internet)

Conus textile, Pitcairn (internet)

Conus textile, Cook Islands (internet)

Conus textile, Australie (internet)

Conus miles Linnaeus, 1758 (cône soldat)
Le cône soldat se nourrit de polychètes (Polychaeta). Son venin n’est pas très dangereux pour l’homme.

Conus miles, Philippines, 78 mm
(coll. F. Louis)

Conus miles vivant
(internet)

Distribution de Conus miles (internet)

Timbre-poste Îles Cocos (Keeling).
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Endémie, pandémie
Les talk shows télévisés débattent à longueur de journée avec des spécialistes non spécialisés sur une
question essentielle pour eux : y a-t-il épidémie ou pandémie de Covid-19 ? Pour enrichir ce débat,
nous publions ici quelques articles de nos adhérents.
Dans Les échos, Benjamin Queyriaux (#079) a publié un « éloge de la quarantaine » le 28 février :
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Jean-Marie Milleliri (#002), dans Diplomatie 19 d’avril 2006, s’était également exprimé :
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Enfin, nous ne saurions oublier deux articles :
- Baudon D. (#021), Boutin J.-P. (#269), Louis F.J. (#001), Drevet D. – Les grandes endémies africaines
à l’aube de l’an 2000. Med. Trop. 1999 ; 59 (suppl. 2) : 5-13.
- D. Baudon (#021), N. Barnaud, F.J. Louis (#001) – Grandes endémies : spécificités africaines. EMCMaladies infectieuses, 2015, article 8-001-E-10.
De l’importance de la formation à l’École du Pharo …
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La cucurbite de Poissonnier
Michel Desrentes (#007) nous a envoyé la biographie d’un de nos très grands anciens, Pierre Isaac
Poissonnier, inventeur de la cucurbite (ce n’est pas une cochonnerie). Nous la reproduisons ici, avant
de la mettre dans la prochaine édition de Devoirs de mémoire.
Pierre Isaac Poissonnier est né le 5 juillet 1720 à Dijon (Côte-d’Or).
À 17 ans, il commence ses études de pharmacie à Paris puis revient à Dijon
pour succéder à son père mais repart à Paris et entreprend des études de
médecine.
Afin d'accéder au doctorat, il doit présenter une question médicale appelée
acte de vespérie. Le 20 novembre 1744, il doit donc argumenter en latin sur :
An color sanguinis purpureus in pulmonibus ab : Aere, Trituratione ?
Après cette épreuve clinique il soutient sa thèse de doctorat intitulée : Pour la fièvre maligne, il y a
lieu de recourir aux alexipharmaques ou à l'émétique !. Il est alors reçu docteur en médecine. Pour
obtenir le grade de docteur-régent il doit passer l'acte pastillaire. Le 16 févier 1745, il disserte sur :
An a Tritu ? Fermento et obtient alors le titre de docteur-régent de la faculté de médecine de Paris.
En 1746, il est nommé professeur de chimie au Collège Royal. Il restera au Collège Royal qui
deviendra Collège de France sous la Révolution jusqu’en 1798.
À 34 ans, nommé médecin consultant du roi, il assure les fonctions d'inspecteur des hôpitaux
militaires en 1754. Durant les campagnes de 1757 et 1758 de la Guerre de Sept-ans, il est nommé
premier médecin de l’Armée du Hanovre.
En 1758, il est chargé par Choiseul d'une mission diplomatique confidentielle en Russie. Il se rend
alors à Saint-Pétersbourg sous le prétexte de soigner l’impératrice Elisabeth Petrowna de Russie
attaquée de vapeurs hystériques. Il est nommé à cette occasion lieutenant-général des armées et il
accompagne le général Montalembert et le maréchal Soltikoff. Sa mission fut un succès
diplomatique. Il revient en France le 4 septembre 1761 et il rend compte de son séjour à Choiseul qui
lui propose un poste d'Ambassadeur avec le titre de chevalier de Saint-Michel. Refusant pour
reprendre sa carrière médicale, il accepte le titre de Conseiller d'État du Roi et reçoit une pension de
12 000 livres. Par ailleurs, il relate son expérience de la congélation du mercure lors d'une
communication à l'Académie des Sciences.
De 1764 à 1791, il cumule les charges d'inspecteur-général de la médecine, de la chirurgie et de la
pharmacie des ports et des colonies de la France et d'inspecteur et de directeur général de la
médecine, de la chirurgie et de la botanique dans les différentes colonies, charges lui rapportant 11
000 livres d'appointements. Il visite tous les arsenaux et hôpitaux de France. Il participe à
l'élaboration de cours d'anatomie pour les élèves des ports et au cours de sa longue carrière
d'inspecteur-général des ports et des colonies, il constitue un important cabinet de curiosités dont
les pièces furent mises en vente et dispersées le 21 germinal de l'an VII de la République ( 10 avril
1799).
Le 7 juillet 1765, il est nommé membre associé libre de l'Académie des sciences qu'il présida jusqu'en
1777.
Mais Poissonnier reste célèbre pour ses essais de désalinisation de l'eau de mer.
En effet, la conservation de l'eau douce à bord des navires à voiles fut de tout temps un des grands
soucis des capitaines. Contenue dans les futailles, l'eau se corrompait et devenait rapidement
imbuvable. Des appareils distillatoires furent imaginés par Gaulthier à Nantes (1717) et par Hauton,
Applehy (1753) et Lind (1761) en Angleterre.
En 1763, Poissonnier fit construire un alambic ou cucurbite pour chauffer l'eau de mer. Il effectua
plus de quatre-vingt expériences à terre et en 1764, devant le succès des expériences, il fit monter un
alambic sur le foyer de la cuisine du vaisseau le Six-Corps, (vaisseau de 74 canons, don des
marchands de Paris et construit en 1762) pour vérifier la faisabilité à la mer. La même année, il
soumit son invention au jugement de l'Académie des Sciences de Paris qui lui accorda peu
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d'importance. Mais sa cucurbite sera copiée par l'anglais Irvine et présentée au Parlement anglais qui
lui octroiera une récompense de 5 000 livres de rente.

Lors de la préparation de sa circumnavigation de 1766 à 1769, la cucurbite fut installée par
Bougainville sur la frégate la Boudeuse, mais lui posa des problèmes car elle tenait beaucoup de place
et nécessitait l'embarquement de quantité de combustibles accroissant les risques d'incendie. La
flûte l'Étoile, plus renflée, lui paraissait mieux adaptée. À son retour, Bougainville convint que cette
méthode sauva son équipage.
Le rapport quantitatif de désalinisation de l'eau de mer par la cucurbite était d'une barrique de
tourbe pour six à sept barriques d'eau ce qui laissait ainsi beaucoup de place dans les cales pour
augmenter les cargaisons. Chardon de Courcelles, médecin de la Marine à Brest, fit lui aussi des
essais et fut plus précis dans ses résultats puisqu'il nota qu'une cucurbite dépensait 200 livres (97 kg)
de tourbe et produisait 600 litres d'eau. Le pharmacien Beaumé décrivit la méthode dans le tome III
de son traité de Chymie expérimentale et raisonnée (1773) avec le dessin de la cucurbite. En raison de
ce succès, Choiseul octroya à Poissonnier une pension annuelle de 12 000 livres (un ouvrier gagnant
19 livres par mois).
En 1765, Poissonnier entra à l'Académie des sciences de Paris.
Le 1° mars 1768, il élabora, avec son frère Antoine, l'ordonnance fixant les modalités de
fonctionnement et d'organisation des écoles de chirurgie, marquant ainsi une étape importante dans
la création du Service de santé de la Marine.
Il est anobli en 1769 et achète la terre de Prulay à Saint-Langies-lès-Mortagne dans le comté du
Perche faisant de lui le sieur Poissonnier de Prulay. Il créa son blason.
Par délibération du 11 janvier 1778, doyen des professeurs de médecine, il est nommé président du
Collège Royal de médecine et censeur royal de l'Académie Royale des sciences de Paris.
Veuf en 1783, il épouse en 1788, en secondes noces Jeanne Molay de Revroi qui décédera deux mois
avant lui en 1798.
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Mais la Révolution Française éclate en 1789 et le 30 septembre 1791, la Constituante le démet de
toutes ses fonctions et de toutes ses pensions s'élevant alors à plus de 24 000 livres, ne lui laissant
comme ressource que 3 000 livres de pension.
Il est mis à la retraite le 15 juillet 1793 puis sous la Terreur (5 septembre 1793–28 juillet 1794), il est
incarcéré dans la prison Saint-Lazare avec sa femme et son fils. Il sont libérés dans les suites de
l'arrestation de Robespierre le 9 thermidor de l'an II (27 juillet 1794).
Il décède le 29 fructidor de l'an VI (15 septembre 1798) à l'âge de 78 ans d'une péritonite postappendiculaire.

Dessin de Bado paru dans Le Devoir, Ottawa.

Sur internet.
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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.

JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOŪT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
TOTAL

2018
1 915
1 705
1 816
1 613
1 729
1 926
510
1 312
2 202
1 706
1 447
1 052
18 933

NOMBRE DE VISITES
2019
1 549
1 806
1 640
1 624
1 626
1 501
1 570
1 180
1 377
1 769
1 795
2 363
15 474

2020
3 643
2 922
2 130

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
reste élevée.

de mars

Nous espérons que le
confinement vous poussera à
plonger dans les différentes
rubriques de notre site.
8 695

Adhésions du mois de mars 2020
#330 M. Jacques Dejou, 13012 Marseille
#331 M. Paul Valette, 04100 Manosque
Confinés, cons finis.
Ça y est : toute la population française est confinée et il n’est plus possible de mettre un pied dehors sans
attestation dérogatoire de déplacement (ADD). Il faut reconnaître que l’immense majorité de nos compatriotes
se plie à ces nouvelles règles Mais il y a encore des bravaches irréductibles et des imbéciles qui retrouvent les
vieux réflexes qu’on croyait oubliés. Ainsi, on a pu voir des gens se battre à l’entrée d’un supermarché, une
dame se vantant d’avoir rempli ses congélateurs et ses placards pour au moins quatre mois (j’aimerais voir la
tête de ses produits périssables d’ici quelques semaines …) et une autre expliquant qu’il y avait tellement de
monde qu’elle a acheté sans choisir, au hasard !! Et les stocks de papier toilette qui se sont volatilisés en
quelques heures … Il y a eu aussi ces vols de gel hydro-alcoolique dans les EHPAD, une pharmacienne qui
vendait sous le manteau des masques protecteurs et cette gendarme qui a reçu une brique en pleine tête.
Le pire, peut-être, a été ce psychiatre qui nous a annoncé avec raison que si le confinement durait trop
longtemps, le nombre de femmes battues et celui des enfants maltraités augmenterait considérablement et
que, comme en Chine paraît-il, le nombre de divorces exploserait.
Comme quoi, on nous bassine avec la pénurie de masques, mais il y en a plusieurs qui sont tombés : ceux de
l’éducation, du civisme et de la convivialité. Et sous ces masques, il y avait quoi ? Celui de la bêtise ordinaire.
Comme disait une amie : « Chacun pour soi et personne pour tous ».
Douce France …

Pulex irritans
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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°
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72s
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74s
75s
76s
77s
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80s
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Titre
Regard philatélique sur la maladie du sommeil
Le monde uni contre le paludisme : un grand « coup philatélique »
La maladie de Hansen en philatélie
Il était une fois l’éradication de la variole en philatélie
Albert Schweitzer, icône de la philatélie
Les expositions coloniales en France. Première partie.
Les expositions coloniales en France. Deuxième partie.
Les expositions coloniales en France. Troisième partie.
Jouets et jeux d’Afrique et de Madagascar
La coupe Jules Rimet. Histoire en timbres du mondial de football
La poliomyélite en timbres-poste
Port de tête, port de faix
Carrières outre-mer en images. Trois médecins de la promo 1924
Deux médecins militaires dans la guerre
Statuaire colon
Rite guèlèdè
Les J.O. d’hiver en philatélie
Médecin aux Marquises
Cosmogonie Dogon
Trois enfants du Muy
Médecins à Diên Biên Phu
Femmes à plateau Sara
La route du Tchad. La mission saharienne.
La route du Tchad. La mission Afrique centrale-Tchad.
La route du Tchad. La mission Congo-Tchad.
La route du Tchad. Rabah, seigneur de guerre.
Histoire philatélique de la médecine. Première partie.
Histoire philatélique de la médecine. Deuxième partie.
La rivière aux gazelles
Carnet de route du caporal de tirailleurs Guilleux. De Biskra à Agadès.
La croisière des sables. Première croisière Citroën (1922-1923).
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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
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BON DE COMMANDE
COMMANDE :
Désignation

Référence

Qté

Prix unitaire

Montant total

TOTAL (euros)
M.
Mme ……………………………………………………………………………………….
ADRESSE DE LIVRAISON :
Téléphone :
Date :

E-mail :
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

Ceux du Pharo n°80

Page 47

