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

 
Dessin de Chappatte publié dans Der Spiegel. 

 
LE MOT DU BUREAU 

 
Dans cette période troublée, nous avons appris plein de mots nouveaux qui ne nous serviront 
jamais à rien mais qui vous posent un homme : coronavirus, covid-19, SARS-CoV-2, masque FFP2 
(qui ne veut pas dire fédération française de pétanque mais filtering facepiece), immunité 
collective, azithromycine, tocilizumab (qui n’est pas un dieu aztèque), etc. 
De notre côté, nous avons fait très fort : nous respections scrupuleusement le confinement, mais 
un deuxième virus nous a attaqués dans ce que nous avions de plus précieux : notre ordinateur ! 
Nous avons tout perdu alors que nous étions en train de « boucler » ce bulletin et DEUX 
suppléments à titre exceptionnel. Le drame absolu … 
Heureusement, tout est rentré dans l’ordre, ce qui nous permet de vous souhaiter bonne lecture. 
Surtout, découvrez ou redécouvrez la poésie de notre ancien Gaston Muraz. Ses poèmes ont 
quasiment cent ans ! 

Le Bureau 
  

© Patrick ROBERT, 2002 
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LES MESURES ANTIPESTE EN MANDCHOURIE 
(Michel Desrentes #007) 

 

L'histoire se répète.  
L'épidémie actuelle de Coronavirus (Covid-19) et ses conséquences nous rappellent l'épidémie de 
peste pulmonaire de décembre 1910 à mars 1911 en Manchourie au cours de laquelle les chinois ont 
créé les masques individuels de protection et la mise en place d’un confinement strict de la 
population. 
Au cours de cette épidémie, des médecins de Marine ( Victor Ségalen) et des Colonies (Gérald Mesny) 
ont prêté leur concours comme le font actuellement la Marine par le déploiement du BPC Tonnerre, 
l'Armée de l'Air par le prêt d'un KC135 médicalisé et le SSA par la mise en place d'un HMC ( Hôpital 
militaire de campagne) du régiment médical (RMED) 

 
Les masques antipeste. 
En 1894 débute en Manchourie, une épidémie de peste qui va pour la première fois atteindre les 
cinq continents. De décembre 1910 à mars 1911, sa forme pulmonaire exclusive, avec un taux de 
mortalité de 100 %, fait plus de 50 000 morts. Brûler les maisons infestées et les effets personnels, 
enterrer les morts sous la chaux, rien y fait : l'épidémie s'aggrave. Les russes, les français avec le 
médecin aide-major de 1° classe Gérald Mesny et les japonais envoient des équipes médicales. La 
cour impériale chinoise délègue Wu Liande pour lutter contre cette épidémie. Alors que Yersin et 
Simond avaient démontré le rôle du rat et de la puce dans la transmission de la maladie, Wu Liande 
ne peut faire comprendre à ses confrères que la propagation de la maladie se fait directement entre 
les individus par la voie aérienne.  
Il crée alors un masque antipeste, ressemblant aux masques de protection chirurgicaux de l'époque 
mais constitué de couches de tissus plus épaisses et d’un système d’attache par cordelettes destiné à 
le maintenir en place sur la bouche et le nez. Il exige que ce masque soit porté par les médecins et les 
personnels paramédicaux et par toute personne en contact avec les malades ou les cadavres. Il doit 
également être porté par les patients, voire par l’ensemble de la population concernée.  
Mais la théorie de la transmission aérienne de la maladie de Wu Liande est contestée, surtout par le 
médecin aide-major des colonies Gérald Mesny qui se réfère uniquement à la découverte de Simond  
sur la transmission directe de la peste dans sa forme bubonique par la puce du rat (Xenopsylla 
cheopis) se refusant de reconnaître la découverte du médecin chinois Wu Liande. 
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Il reste attaché à la sérothérapie mise au point par Yersin par injections intraveineuses ou sous-
cutanées de sérum anti-pesteux dans les formes buboniques et pneumoniques et appliquées par J. 
Auber à la Réunion en 1901, Charles Broquet à Kouang-Tchéou-Wan en 1901 et Vincent Rouffiandis à 
Fou-Tchéou en 1902. Ne croyant pas en la transmission aérienne, il ne porte pas de masque, 
contracte la maladie et décède le 12 janvier 1911 à 20h à l'hôpital de Kharbine. 
En avril 1911, à la conférence internationale de la peste, à Moukden (Shenyang). Wu Liande présente  
un album de photos intitulé Views of Harbin (Fuchiatien) taken during The Plague Epidemic  
contenant soixante-et-une photographies. Quarante-sept vues montrent des personnes portant des 
masques anti-épidémie. Les Japonais de leur côté présentent le masque dit « de Mukden » dont 
l'efficacité ne sera pas prouvée par des essais en laboratoire effectués en 1912 et Charles Broquet 
présente le masque dit de Broquet, inutilisé car trop difficile à mettre en œuvre et à supporter. Il sera 
toutefois expérimenté par les armées française et britannique au cours de la première guerre 
mondiale, mais se révèlera inefficace. 
 
Le confinement. 
De plus les chinois mettent la population en quarantaine dans des wagons qu'ils éloignent des lieux 
contaminés et qu'ils surveillent quotidiennement. 
Victor Ségalen, envoyé en Manchourie après la mort du docteur Mesny, est incorporé dans le service 
médical de surveillance du périmètre de sécurité établi par Wu Liande. Ce service doit veiller au 
respect strict des règles de confinement prescrit. 
Sans service de réanimation, sans sulfamides et sans antibiothérapie, et avec des méthodes simples, 
les chinois ont jugulé rapidement et évité l'extension d'une épidémie contagieuse et redoutable. 
 
Ce survol d'un épisode de la vie de nos Anciens nous apprend que l'Histoire n'est que 
recommencement. La vaccination par bacilles vivants atténués de Girard (Bx-1910) et Robic (Bx-
1919) ou bacilles tués d'Haffkine et les antibiotiques ont remplacé la sérothérapie. Les masques ont 
été modernisés et devraient être portés en permanence en public et changés fréquemment. Le 
confinement à domicile doit être strict, alors qu'il est contestable en milieu fermé comme sur le 
Diamond Princess.  
Nos armées et nos jeunes camarades, avec des moyens plus lourds et plus efficaces dans la 
thérapeutique des maladies infectieuses, participent toujours à la lutte contre les épidémies : Ebola 
en 2014 et actuellement Coronavirus-19 (COVID-19), suivant ainsi les traces de nos aînés. 
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Le masque de Broquet 
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Commentaire de Louis-Armand Héraut (#329) 

EXCELLENT ARTICLE !!! 
Quelques précisions de détail : 
Gérald Mesny (ESN 1890) était médecin de 2ème classe (trois galons) ; il avait fait venir Chabaneix 
(ESN 1891) qui fut promu par la suite médecin de 1ère classe, ce qui mit tout le monde dans 
l'embarras mais la fonction primait le grade. 
Mesny, contrairement au témoignage de Wu, ne nia pas le caractère pneumonique de l'épidémie de 
peste ( Cf lettre conservée par la famille) mais c'est vrai qu’il ne porta pas de masque. Toutefois 
avant de se confiner lui-même au lazaret pour y mourir, il exigea que ses interlocuteurs se placent à 2 
m de lui pour se protéger de l'artillerie flüggienne : "je ne vous dit pas au revoir mais adieu" ce furent 
ses dernières paroles. 
Chabaneix prit la suite de Mesny et fit venir Victor Ségalen (ESN 1898), alors élève interprète à Pékin; 
ce dernier fut chargé de la surveillance sanitaire à la frontière de Mandchourie. 
La lymphe de Hafkine se révéla inopérante. 
Des mesures sanitaires massives de désinfection furent employées et les mouvements de 
populations contrôlés. 
Louis-Armand Héraut (ESN 1957) 

 

ÉPIDÉMIES ET PHILATÉLIE 
 

La Suisse vient d’émettre un timbre-poste sur le covid-19, dont les recettes iront à la Croix-Rouge. 
Ceci est pour nous l’occasion de publier un très bon article sur « les épidémies et la philatélie » 

www ;multicollection.fr/Les-epidemies-a-travers-la-philatelie  
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LES MASQUES EN 2009 
 

En 2009, Sciences et Vie publiait un article sur l’utilité des masques pour se protéger de l’épidémie de 
grippe H1N1 (Sciences et Vie, juin 2009, n°1101). Il n’est pas inintéressant de relire ce qu’on écrivait il 
y a dix ans. 
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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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Pendant le confinement 
 

Jean-Louis Lesbordes (#012) est bien connu, notamment pour deux livres qui ont rencontré un bon 
succès : D’ébène et d’or (La Cheminante, 2016) et D’hommes et de sable (La Cheminante, 2018). 
Contraint comme tout le monde au confinement, il fait son jogging du matin autour de la maison, 
écrit beaucoup (un troisième livre ?) et découvre un nouveau loisir, la sculpture : dans une poutre de 
chêne de 200 ans, qui était un bord de quai à Ciboure. Jean-Louis en dit «on bricole pendant le 
confinement. On s’occupe. On se fait plaisir mais aucune ambition artistique ». Quand même … 
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Les dessins 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 DILEM paru dans Liberté, Alger. 

 

 
Les nouveaux œufs de Pâques (internet) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satire
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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-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 ! 
 
B24 – Le groupement des écrivains médecins (GEM) communique : 
Suite à l'épidémie du COVID-19, nous sommes malheureusement au regret de devoir 
annuler le congrès initialement prévu à Marseille, les 25 et 26 avril 2020. Cependant, nous 
pouvons vous confirmer avec accord du New Hôtel Vieux Port Marseille, que celui-ci a 
été reporté au samedi 10 et au dimanche 11 octobre 2020. 
Nous espérons que vous serez nombreux à vous inscrire et que d'ici là, nous aurons repris le 
cours normal de notre vie. En marge de l’Assemblée mondiale de la santéé 
Eliane Beaufils 
Ceux du Pharo rappelle que Jean Louis en 2014 et Jean-Louis Lesbordes en 2018 ont été 
primés par le GEM. 
 
B25 – La réunion trypanosomoses organisée par Sanofi le 19 mai en marge de 
l’Assemblée mondiale de la santé (AMS) est annulée. L’AMS est également remise en 
question (report ou visioconférences). 
 
B26 – Éric Comte nous informe que l’exposition sur la lutte contre la trypanosomiase 

en 1925-1930, initialement prévue en marge du Geneva Health Forum, aura lieu à 
Genève du 16 au 18 novembre. 
 
B27 – Gérard Salem (#332) nous informe que l’International Society for Urban Health (ISUH) 
lance une offre pour le poste de directeur exécutif. Voir sur le site de l’ISUH. 
 
B28 – Le  19 octobre 2020 à18h30 aura lieu à Paris une cérémonie de ravivage de la 
flamme à l’Arc de Triomphe. Y participeront le SSA, l’ASNOM et la SEVG. Nous serions 
très heureux si un ou des Parisiens y participaient au nom de Ceux du Pharo. 
 
B29 – Les collections du musée Jamot à Saint Sulpice les Champs n’ont pas encore été 
transférées à Fréjus, du fait de la succession exceptionnelle de troubles : les gilets jaunes, 
les grèves et maintenant la pandémie de covid-19. Le conservateur en chef du musée des 
troupes de marine espère pouvoir enfin procéder à ce déménagement dès la fin du 
confinement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:news@ceuxdupharo.fr
mailto:news@ceuxdupharo.fr
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Le cabinet de curiosités 
 

ART FANG (GABON) 
 

  
Gardien de reliquaire (Byeri) 

Coll. F. Louis 
Masque Fang du Ngil 

Coll. F. Louis 

 

 
Femmes à plateaux Saras-Djingué (carte postale) 

 

TRENTE-SIX CÔNES 
Le monde des coquillages marins est extraordinairement varié et passionnant à étudier (conchyliologie). À titre 
d’exemple, la famille des Conidae compte 6 sous-familles et 145 genres. La sous-famille des Coninae compte 5 
genres, dont le genre Conus (les cônes) avec 626 espèces ! Nous présentons ici 36 espèces de cônes collectées 
dans toutes les mers chaudes du Globe et rassemblées par quelques collectionneurs passionnés. 
Toutes les photos de cônes ont été prises sur internet, à l’exception des photos des cônes de la collection De 
Pina qui ont été prises par Jean-Jacques De Pina lui-même.  
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Conus (Punctipulis) arenatus var. 

aequipunctata Dantzenberg, 1937 
Arta, Djibouti 

72,7 mm 
Coll. J.-J. De Pina 

 

Conus (Textilia) adamsonii 
Broderip, 1836 

Rurutu, Îles Australes, 
Polynésie Française 

37 mm 
Coll. P. Aubry 

Conus (Conasprella) puncticulatus 
Hwass in Bruguière, 1792 

Venezuela 
Coll. P. Valette 

 

   
Conus (Punctipulis) zeylanicus 

Gmelin, 1791 
Tuléar, Madagascar 

51 mm 
Coll. F. Louis 

 

Conus (Dendroconus) figulinus 
Linnaeus, 1758 

Tuléar, Madagascar 
55 mm 

Coll. J.-C. Jacquetin 
 

Conus (Dendroconus) gauguini 
Richard & Salvat, 1973 

Nuku Hiva, Îles Marquises, 
Polynésie Française 

66,9 mm 
Coll. P. Aubry 

   

Conus (Conus) marmoreus 
Linnaeus, 1758 

Anse Vata, Nouméa, 
Nouvelle-Calédonie 

62 mm 
Coll. J.-P. Louis 

Conus (Dauciconus) daucus  
Hwass in Bruguière, 1792 

Floride, États-Unis 
Coll. P. Valette 

Conus (Stephanoconus) regius 
citrinus Gmelin, 1791 

Martinique 
51 mm 

Coll. F. Louis 
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Conus (Leptoconus) locumtenens 

Blubenbach, 1971 
Mascali, Djibouti 

33,7 mm 
Coll. J.-J. De Pina 

Conus (kalloconus) pulcher 
Lightfoot, 1786 

Saint-Louis, Sénégal 
130 mm 

Coll. F. Louis 

Conus (Pionoconus) barthelemyi 
Bernardi, 1861 

Anse Jonchée, Île Maurice 
56,6 mm 

Coll. P. Aubry 

   
Conus (Darioconus) episcopatus 

Da Motta, 1982 
Tahiti, Polynésie Française 

Coll. P. Valette 

Conus (Lividoconus) virgo 
Linnaeus, 1758 

Nouville, Nouméa,  
Nouvelle-Calédonie 

100 mm 
Coll. J.-P. Louis 

Conus (Textilia) timorensis  
Hwass in Bruguière, 1792 
Saint-Brandon, Île Maurice 

32,4 mm 
Coll. P. Aubry 

 

   
Conus (Textilia) bullatus  

Linnaeus, 1758 
Nuku Hiva, Îles Marquises, 

Polynésie Française 
64,9 mm 

Coll. J.-J. De Pina 

Conus (Lautoconus) ventricosus 
Gmelin, 1791 

Kerkennah, Tunisie 
54 mm 

Coll. F. Louis 

 

Conus (Tesselliconus) 
caracteristicus 

Fischer von Waldheim, 1807 
Philippines 

Coll. P. Valette 
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Conus (Hermes) nussatella 

Linnaeus, 1758 
Anse Vata, Nouméa,  
Nouvelle-Calédonie 

45 mm 
Coll. J.-P. Louis 

Conus (Conasprella) orbignyi 
Audouin, 1831 

Tuléar, Madagascar 
77,9 mm 

Coll. P. Aubry 
 

Conus (Darioconus) auratinus  

Da Motta, 1982 
Rangiroa, Tuamotu,  
Polynésie Française 

83 mm 
Coll. J.-J. De Pina 

   
Conus (Eugeniconus) nobilis 

Linnaeus, 1758 
Île de Flores, Indonésie 

Coll. P. Valette 
 

Conus (Strategoconus) maldivus 
Hwass in Bruguière, 1792 

Fomboni, Mohéli, Comores 
63,2 mm 

Coll. F. Louis 

Conus (Elisaconus) litteratus 
Linnaeus, 1758 

Anse Vata, Nouméa, 
Nouvelle-Calédonie 

85 mm 
Coll. J.-P. Louis 

 

   
Conus (Profundiconus) teramachi 

Kuroda, 1956 
Tuléar, Madagascar 

91,1 mm 
Coll. P. Aubry 

 

Conus (Pionoconus) striatus 
chusaki  

Da Motta, 1978 
Phuket, Thaïlande 

44,8 mm 
Coll. F. Louis 

Conus (Gastridium) geographus 
Linnaeus, 1758 

Arue, Tahiti, Polynésie Française 
119,5 mm 

Coll. J.-J. De Pina 
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Conus (Lautoconus) mercator 

Linnaeus, 1758 
Cap-Vert 

Coll. P. Valette 
 

Conus (Strategoconus) generalis 
Linnaeus, 1758 

Anse Vata, Nouméa,  
Nouvelle-Calédonie 

65 mm 
Coll. J.-P. Louis 

Conus (Rhizoconus) vexillum 
sumatrensis  

Hwass in Bruguière, 1792 
Le Héron, Djibouti 

81,7 mm 
Coll. J.-J. De Pina 

   
Conus (Lindaconus) spurius 

Gmelin, 1791 
Antilles 

Coll. P. Valette 
 

Conus (Rhizoconus) pertusus 
elodieallaryae 

Cossignani, 2013 
Pueu, Tahiti 

Polynésie Française 
49,3 mm 

Coll. J.-J. De Pina 

Conus (Tesselliconus) tessulatus 

Born, 1778 
Nouville, Nouméa,  
Nouvelle-Calédonie 

25 mm 
Coll. J.-P. Louis 

   
Conus (Cylinder) textile  

var. archiepiscopus  
Hwass in Bruguière, 1792 

La Réunion 
31,02 mm 

Coll. F. Louis 

Conus (Gastridium) obscurus 
Sowerby I, 1833 

Maldives 
Coll. P. Valette 

Conus (Vituliconus) striatelus  
Link, 1807 
Eilat, Israel 
48,30 mm 

Coll. F. Louis 
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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
 

2 130 

AVRIL 1 613 1 624 2 582 

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 11 277 
 

 
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 d’avril est encore 
très élevé, bien que nous 
ayons soustrait près de 7 000 
visites de hackers, Israéliens, 
Hong Kongais et Ukrainiens 
que nous ne saurions compter 
comme des adhérents. 

 

NOUVELLES ADHÉSIONS  
 

Mars 2020 
#330 M. Jacques Dejou, 13012 Marseille 
#331 M. Paul Valette, 04100 Manosque 

 
Avril 2020 

#332 M. Gérard Salem, 34000 Montpellier 
 
 

Parole unique. 
Depuis deux mois, toutes les chaînes de télé ne parlent en boucle, 24 heures sur 24, QUE du coronavirus dans 
tous ses aspects, même et surtout si on n’y connaît rien. Il m’a semblé qu’il se passe quand même d’autres 
évènements sur notre planète, mais on ne nous en dit rien, ou presque. Quid de l’incendie près de 
Tchernobyl ? Quid des tornades meurtrières au sud des États-Unis ? Quid des centaines de morts dans la guerre 
entre Boko Haram et le Tchad ? Quid de l’Ethiopie qui meurt de faim à cause des dévastations causées par les 
criquets pèlerins ? Quid de la pénurie de blé et de riz annoncée en France ? Quid des réfugiés bloqués aux 
frontières de l’Europe ? Quid de l’épidémie d’Ebola en RD Congo ? On ne nous en dit plus rien, ou presque plus 
rien : il n’y en a que pour le covid-19. Comment expliquer cela ? Je vois deux possibilités : ceux qui nous 
« informent » sont des pauci neuronaux, incapables d’aligner deux idées en même temps ; ou alors, ceux qui 
nous « informent » nous prennent pour des débiles mentaux qu’on peut manipuler comme on veut. 
À vous de choisir. 
 

 Pulex irritans 

  

http://www.ceuxdupharo.fr/
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BIOGRAPHIES DE NOS ANCIENS 
 

ANDRÉ CAYRET (1920-2003), RADIOTHÉRAPEUTE 
Biographie établie par Pierre Hostier (#301) 

 

 

André Cayret nait le 26 janvier 1920 au Mas d’Agenet (Lot et 
Garonne). Son père est officier de cavalerie. Il est d’abord 
scolarisé à Marmande puis continue ses études secondaires à 
Bordeaux. Devenu bachelier il s’inscrit à la Faculté de Médecine 
de Bordeaux. Puis il s’engage et poursuit ses études au Service 
de Santé des Armées de Lyon.   
Il satisfait aux épreuves du Certificat de microbiologie et de 
sérologie. 
André se marie avec Madeleine en décembre 1946. 
Il soutient sa thèse en  juillet 1947 déjà tournée vers la radiothérapie 
« La Notion de Restauration Cutanée Moyenne. Son importance dans 
l’établissement d’un mode de traitement roentgenthérapique ». 

Il opte pour le Service de Santé des Troupes  Coloniales et suit sa formation à l’Ecole d’Application du 
Pharo en 1948.  
Son premier séjour se passera à Zinder en 1948 puis il est déplacé en 1949 à Sous puis à Sfax. Il 
rejoint Dakar en 1950 et rentre en métropole en 1952. Il est affecté à Hanoï de 1952 à 1954 pendant 
la Guerre d’Indochine. Rentré en France, il prépare le radiologicat au Val de Grâce. Il prend le poste 
de radiologue à l’Hôpital Befelatana à Tananarive jusqu’en 1959, puis le poste de chef du service de 
radiologie à l’Hôpital Principal de Dakar de fin 1959 à mai 1962. 
A son retour à Marseille, il se met en disponibilité et se spécialise en radiothérapie et suit des cours à 
Paris et Saclay. Le docteur Cayret rejoint à la clinique Clairval l’équipe de radiothérapie et fait valoir 
ses droits à la retraite militaire en 1965 avec le grade de médecin lieutenant-colonel. 
Ayant pris sa retraite dans le privé, André s’adonne au bricolage, joue au bridge et ses racines 
terriennes en font un fervent pêcheur impénitent de la truite pyrénéenne. 
Ses deux filles se dirigeront également vers la radiologie diagnostique.                                                    
André Cayret décède à Marseille le 22 avril 2003.  
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ALEXANDRE KERMORGANT (1843-1920) ET LE CORPS DE SANTÉ DES COLONIES 
Biographie établie par Michel Desrentes (#007) 

 

 

Alexandre, Marie Kermorgant est né le 27 avril 1843 au lieu-dit Bellevue à 
Lambezéllec (Finistère), fils d'Olivier, Marie (1817- 1893), charpentier de la 
Marine et de Marie-Hélène Meunier (1819-1895), repasseuse. 
Après avoir fait ses études à Brest, il est reçu bachelier ès sciences le 26 avril 
1861. Il intègre l'École de médecine et de chirurgie navales de Brest le 30 
août 1861. Il est nommé chirurgien de 3ème classe de la Marine le 2 juin 1863 
et envoyé à l'hôpital de Brest puis de Port-Louis.  
Le 18 octobre 1864, il embarque sur la frégate à roue Magellan à destination 
du Mexique. Il passe ensuite sur l'aviso à hélice Adonis le 1er mai 1865 puis 
sur le canonnier Tempête le 11 septembre 1865. 

Une épidémie de  fièvre jaune sévissant, il assure sans relâche les soins aux troupes du Corps 
expéditionnaire et à la population mexicaine locale. De retour à Brest, il embarque sur le Rhône puis 
sur l'Orénoque.  
Il est promu chirurgien de 2ème classe le 20 novembre 1866, après concours, puis participe de 
nouveau à l'expédition militaire française au Mexique ordonnée par Napoléon III de 1861 à 1867. 
Le 16 avril 1867, il passe sur le Coëtlogon à destination du Pacifique. Il est basé à Nouméa. En mission 
en mer du Japon en 1869, il a l'occasion de soigner les blessés de la bataille de Hakodate et il doit 
faire face à son bord à une épidémie de variole. Revenu à Brest, le 12 mars 1870, il reprend aussitôt 
les embarquements sur l'Aveyron puis au bataillon des marins de Bretagne, sur le Ducouédic et enfin 
le Breslau en raison du conflit  franco-prussien.  
Il arrive à bénéficier d'une affectation à terre du 15 mars au 15 août 1871 pour préparer sa thèse à 
Montpellier dans le service du professeur Fonssagrives, spécialiste en hygiène navale et alimentaire. 
Le 30 avril il passe les examens de doctorat et le 8 août 1871, il soutient sa thèse de doctorat en 
médecine devant la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Montpellier sur Considérations 
sur l'hygiène en Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement à Nouméa en 1868 et commencement en 
1869. En 41 pages il décrit la situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie et de Nouméa. En raison de 
la guerre, il recevra son diplôme le 20  avril 1872. 
Il reprend le service à la mer à partir de Brest. Il est alors affecté comme médecin-major sur l'Orne 
effectuant une transportation de 260 forçats et de nombreux passagers vers la Nouvelle-Calédonie 
du 16 janvier au 4 mai. Le navire compte au total 870 personnes. Au cours du transit aller, 
Kermorgant note dans son rapport remis le 1° février 1874 et conservé à Brest une épidémie de 
typhoïde et de typhus. Seize personnes sont décédées réparties en cinq membres d'équipage, deux 
passagers, cinq forçats et un soldat. Au retour, Kermorgant note sept décès : six pour maladies et un 
accident. L'Orne est de retour à Brest le 30 décembre 1873. Préoccupé par l'hygiène et les conditions 
de vie à bord, Kermorgant demande d'importantes modifications dans l'agencement du navire. Il 
retrouve un poste à  l'hôpital maritime. 
Il est promu médecin de 1ère classe le 28 octobre 1873  
En 1875, il embarque sur le Laplace qui le mêne en Islande puis embarquant en 1878 sur le Tilsit, il 
est nommé médecin de la division navale de Cochinchine. Il continue de naviguer sur la Flore, le Vinh-
Long et la Loire de 1881 à 1883.  
Le 5 juillet 1883, il reçoit la Croix de chevalier de la Légion d'honneur. 
Durant tous ses embarquements conformément au décret de 15 août 1851, Kermorgant note 
soigneusement la situation sanitaire des navires et l'hygiène et la salubrité des pays dans lesquels il 
fait escale. Il remet ses rapports au conseil de santé de chaque port d'attache et nombre d'entre eux 
sont consultables aujourd’hui à Brest et de Toulon. 
En 1884, il participe à la gestion d'une épidémie de choléra à Toulon et reçoit la médaille vermeille de 
l'Académie de médecine.  
Il participe ensuite au service de l'immigration indienne vers les Antilles. 
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Le 19 avril 1886, il est promu médecin principal de la Marine. 
Le 20 avril 1887, il embarque sur le cuirassé Vauban affecté à la division navale du Levant 
Kermorgant est de retour à Brest le 1er juin 1889. 
Le 23 septembre 1889 il est nommé secrétaire au Conseil supérieur de santé de la Marine à Paris 
sous la présidence de Jean-Baptiste Béranger-Féraud. Il va participer à la création de l'École de Santé 
Navale. 
Il est promu médecin en chef le 29 janvier 1890.  
Le 30 janvier 1892, il opte pour le nouveau Corps de Santé colonial et il est nommé médecin 
inspecteur des Colonies. 
Il va se consacrer à l'amélioration des conditions sanitaires dans les Colonies et Pays de protectorat 
en participant à la préparation de décrets concernant la police sanitaire, les hôpitaux coloniaux et les 
troupes coloniales.  
Il reçoit la Croix d'officier de la Légion d'honneur le 2 janvier 1893. 
En 1898 et 1899, il participe à la gestion de l'épidémie de peste à Tamatave et Antsirabé. En même 
temps que la voie officielle, il publie de nombreux articles dans les Annales d'hygiène et de médecine 
coloniales qu'il fonde en 1898 par ordre du Ministère des Colonies et dont il sera le rédacteur 
pendant dix ans, informant ainsi directement les médecins, pharmaciens, vétérinaires et officiers 
d'administration en poste. 
En 1900, il est détaché au ministère des Colonies et il prend la direction de l'inspection générale du 
Service de santé des Colonies et il est nommé président du Conseil supérieur de Santé des Colonies. 
Le 4 janvier 1901, il est promu commandeur de la Légion d'honneur. 
Le 6 mai 1902, il est élu membre associé libre de l'Académie de médecine et en 1905, il reçoit le Prix 
Montyon pour l'ensemble de ses travaux sur l'hygiène et la pathologie coloniales. 
Par ailleurs, il est élu membre correspondant étranger de l'Académie Royale de médecine de 
Belgique 
Le 11 juillet 1906, il est promu médecin inspecteur général (grade nouvellement créé) et maintenu 
dans ses fonctions d'inspecteur général du Service de santé des Colonies.  
Il entre au Conseil consultatif d'hygiène publique de France. 
Le 27 avril 1908, atteint par la limite d'âge, il est placé en 2ème section des officiers généraux. 
Il se retire à Bordeaux. 
Le 1er septembre 1914, il est rappelé par le ministre des Colonies comme conseiller. 
Il est replacé dans la réserve le 23 septembre 1917. 
Il décède le 29 décembre 1920 d'un cancer de la petite courbure de l'estomac dans son appartement 
sis 3, rue Frédéric Bastiat, Paris 8°.  
 
Postérité : 
Sous son inspectorat, Kermorgant participe aux décrets et arrêtés portant création : 
- De l'École d'Application du Service de Santé des Troupes coloniales sur le site du Pharo en 1905. 
- Des missions d'études de la fièvre jaune au Brésil et aux Antilles, 
- Des missions d'études de la maladie du sommeil en AOF, 
- De nombreux laboratoires de bactériologie, 
- Des Annales d'hygiène et de médecine coloniales de 1898 à 1940. 
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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. 

80s La croisière des sables. Première croisière Citroën (1922-1923). 

81s La croisière noire. La deuxième mission Haardt-Audoin Dubreuil. 

81s2 Muraz poète 
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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 :     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/

