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Dessin de Lauzan, Chili. 

 
LE MOT DU BUREAU 

 

Alors, voilà ! C’est reparti comme avant, avant le confinement. Nous sommes encore un peu frileux mais 
nous sommes plus audacieux de jour en jour. Et voilà que pointent le mois de juillet, le soleil – mais nous 
l’avons presque tous les jours à Marseille – les touristes et les vacances. Quand même, quelle drôle 
d’année ; on en regretterait presque le temps où le boulot nous submergeait, où on courait dans tous les 
sens.  
Nous sommes peut-être déjà dans le monde nouveau qu’on nous promet depuis des mois. En témoigne 
cette nouvelle folie qui veut qu’on supprime tous les mots et toutes les images qui évoquent de près ou de 
loin le colonialisme et le racisme. Nous ne tomberons pas dans la dérive de l’autocensure développée par 
L’Oréal, Uncle Ben et d’autres. Notre histoire est comme elle est, nous ne la changerons pas. 
 

Le Bureau 

© Patrick ROBERT, 2002 
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APPEL URGENT 
 

Chers adhérents, 
La fermeture du Pharo a été prononcée en 2013, ce qui a justifié la création de 
notre association. 
Nous projetons pour 2023, c’est-à-dire dix ans après sa fermeture, de publier 
un livre qui rappellera la glorieuse histoire de notre institution, en insistant 
sur le volet formation. 
Vous pouvez nous aider en nous envoyant tous documents en votre 
possession : liste des stagiaires de votre promo, liste des enseignants, photos 
de groupes, photos au labo, au centre doc, biographies, témoignages, 
anecdotes, etc. Nous ne vous garantissons pas que nous publierons tout mais 
sachez que tout nous intéresse et que nous préférons avoir trop de 
documentation que pas assez ! 
Si l’on prend en compte la rédaction du livre, la maquette, l’impression et 
l’édition, 2023 c’est demain ! Il nous faire vite. 
Merci pour votre contribution à cet ouvrage commémoratif collectif. 
Vous pouvez nous envoyer vos documents, en qualité maxi, à  

louis13380@gmail.com 
j-m.milleliri@wanadoo.fr 
dominique.charmot@gmail.com  
 

 

mailto:louis13380@gmail.com
mailto:j-m.milleliri@wanadoo.fr
mailto:dominique.charmot@gmail.com
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La grippe espagnole aux États-Unis en 1918  
 
Philippe Delatte (#185) a envoyé sur Navaliste un document intéressant sur la grippe espagnole aux 
États-Unis en 1918 : 
La crise sanitaire due au Covid-19 est la plus importante qu’ait connue la France depuis un siècle. Dans un 
contexte très différent, et alors que s’achève la Première Guerre mondiale, la grippe dite  espagnole s’abat 
sur le monde. Pendant l’hiver de 1918-1919, on comptera jusqu’à un milliard de malades, sur une population 
totale de 1,9 milliard d’humains sur la planète, et le nombre de décès liés à cette pandémie est évalué entre 
50 à 100 millions. L’épidémie fit environ 408 000 morts en France, parmi lesquels Guillaume Apollinaire et 
Edmond Rostand. Le site Tous les jours curieux, dédié à la photographie, a retrouvé des clichés de cette 
époque. 

 

© C.Raymond 
Mill Valley, Californie, 1918. Sur la pancarte portée par la femme à droite : « Portez un masque ou vous irez en prison ». 

        

https://www.touslesjourscurieux.fr/
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© National Archives and Records Administration 
Portland, Oregon. Membres du Student Army Training Corps (académie américaine de formation militaire). 

 
© National Archives and Records Administration 

Boston, Massachusetts. Des femmes volontaires de la Croix-Rouge fabriquent des masques pour les soldats. 
 
 
 

 
© National Archives and Records Administration 

Saint-Louis, Missouri. Personnel et ambulance de la Croix-Rouge. 
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© National Museum of Health and Medicine 
Camp Funston, Kansas. Hôpital d’urgence.  

 

 
© National Archives and Records Administration 

À gauche. Pendant l’épidémie de grippe espagnole, personne ne pouvait monter dans les tramways de Seattle 
sans porter un masque. À droite. Balayeur des rues à New York. 
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© National Archives and Records Administration 

Seattle. Défilé du 39e régiment en route pour la France. 
 

      
© National Archives and Records Administration 

Camp Dix, New Jersey. Des soldats se gargarisent avec de l’eau salée en prévention de la grippe. 



 

Ceux du Pharo n°83 Page 7 
 

        
© National Archives and Records Administration 

Cincinnati, Ohio. Un barbier dont l’activité avait été autorisée pendant la quarantaine. 
 
 

   
© Winnipeg Free Press 

Winnipeg, Canada. Vendeurs de journaux. 
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© National Library of Medicine 

Royat, Puy-de-Dôme, France. Séance de cinéma à l’hôpital militaire américain.  

 

Le dessin du mois 
. 
 

 
Dessin de Yoann Palacio (internet). 
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Congrès, colloques, salons, festivals, évènements 
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Les jeunes et le confinement 
 
Deux membres de Ceux du Pharo (Dolisie #200 et Monique #295) nous ont envoyé des textes sur le 
confinement écrits par leurs enfants. N’hésitez-pas à nous en envoyer d’autres ! 
Pour répondre à un concours régional réservé aux lycéens, Yvanne, 15 ans (et demi), a imaginé une 
correspondance : 

LETTRE 1 
Cher Thomas, 
Tu te demandes sûrement pourquoi je t’écris une lettre au lieu de t’envoyer un message… c’est tout 
simplement parce que depuis que nous sommes tous confinés chez nous, j’essaie de revenir à l’essentiel. 
J’essaie de retrouver certains petits plaisirs que j’avais lorsque j’étais petite et que tout n’allait pas si mal. 
Tu devrais essayer, ça aide à passer le temps. 
Tu me manques Thomas. 
Bien sûr on a déjà passé plusieurs jours sans se voir, mais cette fois c’est différent. Comme l’a dit le 
président, nous sommes en guerre. Ça fait maintenant deux semaines que nous sommes confinés et je 
sais que c’est dur pour toi. Tu as toujours détesté être enfermé. Seulement, tu n’as pas vraiment le choix. 
Dehors il n’y a pas de bombes qui explosent, pas de maisons en feu ni de tanks qui sillonnent les rues, 
juste la peur. La peur d’attraper ce virus qui tue des milliers de gens chaque jour. Je suis terrifiée Thomas. 
J’ai peur de ne plus jamais te voir, de ne plus jamais sentir ta main dans la mienne… je préfère ne pas 
trop y penser. 
Te souviens-tu de tous ces moments passés sur le toit de l’opéra ? On passait de longues heures à 
regarder la ville et le monde depuis là-haut. On rêvait de notre futur, on repensait à notre passé et on 
vivait le présent. J’aimais beaucoup ces moments, pas toi ? 
Quand le confinement sera terminé on ira se promener, on ira au cinéma, on fera des folies ! Je veux 
vivre chaque jour avec toi comme si c’était le dernier. 
Je t’aime, 
Alexia 
 
LETTRE 2 
Cher Thomas, 
Ta réponse m’a beaucoup réconfortée. Ça fait du bien d’avoir un peu d’amour dans ce quotidien morose. 
Ça fait trois semaines que nous sommes confinés et je suis en train de craquer. La vie d’intérieur n’est 
décidément pas faite pour moi. 
L’ennui me ronge et je me renferme. Combien de temps est-ce que ça va durer ? Et quand ce sera fini 
est-ce que tout sera comme avant ? Qu’est-ce qui changera ? M’aimeras-tu toujours ? J’ai l’impression de 
devenir folle… 
Parfois je regarde un objet puis je rentre dans une sorte de transe. Au final je me rends compte que ça 
fait 30 minutes que je fixe cet objet sans m’en rendre compte. 
Je suis à fleur de peau, je frôle la paranoïa. Je sature. 
Le soir, je broie du noir, je ne supporte pas d’être enfermée, je me remets en question, je repense à ma 
vie et je ne te cache pas qu’il m’arrive souvent de pleurer. 
Pas parce que je suis triste mais parce que je suis au bord de la crise de nerfs. 
Je sais que c’est un mal pour un bien mais… je  ne sais même plus ce que j’écris. 
En tout cas j’espère que tu le vis mieux que moi mon amour. 
J’espère te revoir bientôt. 
Je t’aime, 
Alexia. 

 
LETTRE 3 
Cher Thomas, 
Ça fait cinq semaines… La situation à la maison est tendue, maman va travailler à l’hôpital tous les jours 
en première ligne et le temps qui passe devient notre pire ennemi. 
Quand est-ce qu’on a arrêté d’aimer être avec notre famille 24/24 ? Est-ce que toi aussi tu ressens cet 
agacement injustifié en voyant tes parents, tes frères et tes sœurs dès le réveil ? Est-ce que toi aussi tu 
rêves de t’envoler et de partir loin de ta maison sans être sûr de vouloir un jour y retourner ? 
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J’ai eu des nouvelles d’Hélène. La pauvre, ses parents ne font que se disputer et elle a peur qu’ils 
divorcent. J’ai essayé de la rassurer mais en vain. Elle me fait vraiment de la peine… 
Depuis quelques temps j’ai de plus en plus de mal à trouver le sommeil et je perds l’appétit. Je me sens 
couler mais je ne parviens pas à remonter à la surface. Il me manque quelque chose auquel m’agripper 
pour me propulser hors de l’eau, seulement autour de moi il n’y a que le vide et ce sentiment de solitude 
qui ne me quitte plus depuis que le monde est derrière les barreaux. 
Qu’est-ce qui te manque le plus dans la vie d’avant ? Les soirées avec tes amis ? Te souviens-tu de cette 
fois où tu as voulu jeter Xavier par-dessus son portail ? Heureusement pour ton ami que ce portail était 
trop haut ! Est-ce que nos interminables journées de shopping te manquent à présent ? Toi qui te 
plaignais sans cesse d’avoir à porter mes sacs toute la journée, je suis sûre qu’aujourd’hui tu donnerais 
cher pour ça! 
Si tu savais à quel point tu me manques mon Thomas… le temps passe bien trop lentement sans toi. Je 
ne rêve que d’une chose : venir me blottir contre toi, fermer les yeux et me laisser bercer par les doux 
battements de ton cœur. Comme avant. 
A bientôt je l’espère. 
Je t’aime, 
Alexia. 

 
LETTRE 4 
Cher Thomas, 
Demain je dois aller chez le médecin à cause d’une sorte de grippe que je me traîne depuis quelques 
jours maintenant. J’ai des sueurs froides, je tousse et j’ai de la fièvre  (ce matin j’étais à 38.7). Comme tu 
t’en doutes, tout ça me fatigue énormément alors j’utilise mes dernières forces pour t’écrire. Je 
t’entends déjà d’ici me hurler d’aller me reposer, mais cette correspondance avec toi est très importante 
pour moi, j’espère que tu le comprends. 
Sinon, BONNE NOUVELLE ! 
Plus qu’une semaine avant qu’on sorte de prison ! Le président a fixé la date du déconfinement au 11 
mai. J’ai si hâte de pouvoir à nouveau te serrer dans mes bras. 
Certes les mesures sanitaires seront drastiques mais je me languis de pouvoir te voir même à travers un 
masque. Je pense que le plus dur pour moi sera de respecter les mesures de distanciation sociale. Ton 
toucher me manque atrocement. 
J’ai la tête qui tourne mon Thomas… je pense que je vais m’arrêter là. Désolée si c’est plus court que 
d’habitude mais je sens que je dois me dépêcher de conclure. 
A bientôt j’espère. 
Je t’aime, 
Alexia 

 
LETTRE 5 
Cher Thomas, 
Je m’appelle Sarah et je suis la maman d’Alexia. Je suis infirmière à l’hôpital où ma fille a été hospitalisée 
il y a une semaine. Nous sommes le 14 mai et pour toi comme pour le reste du monde, la vie a repris son 
cours. Pourtant, pour nous la terre a cessé de tourner le mercredi 9 mai. Le jour où Alexia a cessé de 
respirer. J’aurais dû me douter que ce n’était pas qu’une grippe, j’aurais dû me douter que mon enfant 
était en danger mais j’ai été aveugle, j’avais trop peur d’admettre qu’elle soit atteinte de ce virus qui 
décime les Hommes. J’avais peur pour elle tu comprends ? 
Alexia t’aimait, elle nous parlait toujours de toi. Dans sa chambre à côté de son lit, il y avait un calendrier 
et tous les soirs, avant de se coucher, elle cochait les cases qui la séparaient de ce jour où elle aurait 
enfin pu te voir. Elle nous parlait de son Thomas avec tant d’amour que nous ne pouvions que t’aimer à 
notre tour bien que nous ne t’ayons jamais vu. 
Ton chagrin sera sûrement aussi grand que celui de son père et moi et nous voudrions que tu saches que 
nous serons ravis de soutenir celui que notre fille a tant aimé ; alors, si tu as besoin de quoi que ce soit 
ou si tu veux récupérer certaines choses qui lui appartenaient, passe à la maison, David et moi 
t’accueillerons comme si tu étais notre fils. N’hésite pas. 
 N’oublie pas Alexia. Ne l’oublie pas car elle ne t’aurai jamais oublié. Ne sois pas trop triste non plus, elle 
ne supportait pas de voir souffrir les gens qu’elle aime. C’est plus facile à dire qu’à faire j’en ai conscience 
mais je sais qu’elle voudrait qu’à chaque fois que tu penses à elle tu aies en tête toutes ces fois où elle t’a 
fait rire et que tu ne gardes que les bons souvenirs. Garde-la dans un petit coin de ton cœur. 
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Notre Alexia était un petit bout de femme avec une bonne humeur contagieuse, un sourire radieux et 
toujours les bons mots. C’était une personne formidable partie bien trop tôt malheureusement. 
Son père et moi avons décidé de t’écrire une lettre pour achever ce que notre bébé avait initié. Nous 
espérons que cela ne te gêne pas trop… 
En espérant recevoir bientôt ta visite et avec tout son amour, 
David, Sarah (et Alexia ) 

Hendriks a 35 ans. Il est père de trois enfants et n’aime pas trop écrire. Pourtant … 
Jour 0 du confinement 
Je suis rentré plus tôt à la maison pour cause de confinement. Grave erreur! 
« C’est bien que tu sois rentré tôt! Je me suis arrangé avec le voisin, il nous prête son karcher ! Tu vas 
pouvoir nettoyer la terrasse! ». Elle peut pas faire comme tout le monde et coucher avec le voisin plutôt 
que de s’arranger avec lui?!?!? 
La nuit vient de tomber, le nettoyage de la terrasse n’est pas fini mais je ne vois plus rien. Je suis 
autorisé à rentrer pour manger mon bol de soupe. 
« Ce soir on se couche tôt car demain on a pleins de trucs à faire! » 
Mon dieu, que ça va être long! Pourvu que j’attrape vite le corona! 
 
Jour 1 d’isolement 
La nuit a été horrible. J’ai très peu dormi. Plus d’une fois je me suis réveillé en hurlant « NAN PAS LA 
LISTE! » ou encore « STOP LA LISTE EST PLEINE ! ». 
C’est hagard que je me suis réveillé ce matin, le teint pâle et de profonds cernes. 
Alors quand Camille en me voyant levé de bonne heure s’est exclamé « Ha t’es debout tôt! C’est bien on 
va ... » je me suis enfui en courant nu dans la rue! (Oui je dors nu). 
Grave erreur! 
Le problème c’est que le vent froid m’a vite rappelé mon intolérance intestinale au lait. Et quand tu 
cours nu, t’as vite fait de te rendre compte que t’as pas de PQ sur toi! 
Alors, c’est la queue entre les jambes et le cul sale que je suis rentré chez moi... 
Là, je finis la terrasse Je ne sais pas ce qui m’attend pour la suite. J’ai peur... 
Je commence à douter de mes chances de survie à l’isolement... 

 
J-13 avant arrivée des secours, 
Je n'ai pas fermé l’œil de la nuit. Je l'ai passée à faire des numéros au hasard en espérant tomber sur 
Macron pour lui demander de lever le confinement. Je ne l'ai pas eu... Par contre, j'ai eu un paquet 
d'insultes. 
Ce matin en levant ma cafetière, j'ai entendu craquer. Je ne sais pas si c'est un os ou mon esprit qui s'est 
cassé. Le problème c'est que j'ai tellement mal partout que je n'arrive pas à localiser par la douleur 
l'éventuel os cassé... 
Mais bonne nouvelle! Le karcher est passé! Camille est contente! Mais... 
"Maintenant que le terrasse est propre on voit bien les mauvaises herbes...". 
Je tremble, j'ai peur... 
J'ai peur qu'en enlevant les mauvaises herbes elle voit la pelouse derrière qui n'est pas tondue et qui 
cache le potager pas bêché, qui cache les gourmands des arbres à couper, qui cachent le poulailler qu'il 
faut nettoyer, qui cache... qui cache... qui cache... 
Je ne m'en sortirai pas... 
 
J+3 après l’apocalypse. 
Ce matin j'étais confiant: 
"- Mince il pleut! Quel dommage je ne vais pas pouvoir travailler dehors! 
Bon bah c'est pas grave t'as qu'à aller faire les courses! Il manque ... (je vous épargne la nouvelle liste)..." 
Direction Carrefour avec ma liste. Une heure à poireauter dehors sous la pluie pour pouvoir entrer dans 
la magasin. 
Dedans c'était surréaliste! Pleins d'homme erraient dans le magasin avec une liste à la main et le regard 
vide, perdus. J'en ai vu un roulé par terre en train de hurler "Mais quel après shampoing ? Mais quel 
après shampoing ?". C'était vraiment pas beau à voir! 
Naturellement on s'est tous retrouvés au rayon bière. Là au moins il n'y a pas de réseau et on ne pouvait 
pas recevoir les éléments à rajouter à la Liste. 
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Et assis à même le sol, en cercle, nous avons parlé. Nous nous sommes raconté notre enfer. Au bout 
d'une heure le vigile est venu nous voir. 
"Aller les gars, je sais que c'est dur mais il faut rentrer chez vous maintenant. Vous empêchez les autres 
clients de faire leurs courses...". 
Alors on s'est séparés. On s'est promis de survivre. Survivre au coronavirus (facile), à la Liste (difficile) et 
à la colère de l'achat du mauvais masque à cheveux et/ou d'oublis sur la Liste (très difficile). 
 
J+4 Après la fin du monde 
Ça y est je ne sens plus rien! Comment j'ai fait? Un savant mélange de désherbage, débroussaillage et un 
soupçon de mirabelle. Pourquoi seulement un soupçon? Parce qu'il faut que je l'économise!! Lundi 
Maxime me livre une tonne de petits cailloux et des centaines de litres de terreau car: "c'est bien avec le 
confinement, tu vas pouvoir finir le potager!"!! 
Sinon, cet après-midi, c’était sympa : y'a un pigeon malade qui m'a suivi pendant que je désherbais. En 
même temps c'est pas dur : quand on désherbe on ne bouge pas beaucoup et pas très vite. On a bien 
discuté. Enfin, surtout moi. On s'est raconté nos malheurs. Ça m'a fait du bien au moral même si je 
m'inquiète de plus en plus pour ma santé mentale... 
Ah ! Et avant que vous ne soyez désagréable, le pigeon c'était AVANT la mirabelle! 
 
Dernier jour de phase une de confinement. 
Bonne nouvelle! Samedi (c'est le nom du pigeon) va bien! Au début je voulais l'appeler Vendredi mais vu 
qu'il est arrivé samedi ça aurait peut-être fait un peu con. Mais bref, il a recommencé à voler cet après-
midi! C'est touchant, il revient toujours se poser dans le jardin, il doit sentir que j'ai encore besoin de lui. 
Demain début de la phase deux de confinement! 
Il y avait: la Liste sans fin des corvées et la Liste de courses remplie de "bah non je l'ai pas écrit, mais tu 
sais bien qu'on en prend toujours!", "Ah tu as pris ceux-là...", "tu as prévu quoi du coup à manger pour 
ce soir" sans parler des produits exotiques perdus dans des rayons tout aussi exotiques. 
Et bah maintenant avec le reprise du travail par Camille il y a la Liste des taches ménagères! 

travail des enfants 
ménage, lessives et pliages 
préparation des repas 
occupation des enfants. 
(liste non exhaustive) 

Le petit bonus c'est l'élaboration tous les jours d'une gamelle pour le lendemain midi de Camille car au 
CHR ils n’ont pas jugé nécessaire de garder ouvert un moyen pour nourrir le personnel hospitalier... 
 
Phase deux de confinement, premier jour. 
Avant toutes choses, Samedi va bien. Il fait des rondes de plus en plus grandes! Quand je vais nourrir les 
poules il me suit à deux trois mètres en attendant que je le nourrisse. 
Sinon la journée a super bien démarré! Maxime ne m'a pas livré! Il me livrera quand même demain, 
mais c'est une journée de gagnée! 
Je pense que j'ai super mal géré cette bonne nouvelle. Ou peut-être juste une erreur de débutant, je sais 
pas... 
J'aurai du m'en douter, quand je me suis dit que j'allais faire un chili con carne. J'aurais dû en rester à la 
purée en sachets! J'aurais dû le voir venir! Mais nan... La fleur au fusil je me suis lancé dans mon chili 
con carne gratiné... Et c'est là que ça a merdé! 
Les enfants se sont régalés! Ma confiance s'est emballée et... j'ai merdé.... 
Je sais pas ce qu'il m'a pris. Maintenant, avec le recul, j'ai conscience que je ne peux m'en prendre qu'à 
moi-même... C'est peut-être le confinement qui commence à m'attaquer le cerveau, mais pendant leur 
sieste il m'a pris un délire de coller deux grands bouts de voile de verre pour les faire dessiner sur une 
seule grande toile de 1m20 par quasiment 1m. Ah ça, je l'avais fait à fond! Peintures, tampons, feutres, 
scotchs colorés... 
L'idée était belle, la réalisation catastrophique.... 
Je me suis laissé déborder... Peut-être que, oui, vouloir ranger les tiroirs de la cuisine en parallèle a été 
un peu présomptueux... 
Mais ça a merdé. Tout s'est emballé! C'est parti trop vite! 
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La table pas protégée, oublié de mettre les protections pour peinture des enfants, pas enlevé robe ou 
jolies vestes, les pinceaux pleins de peinture qui tombent au sol car oublié de mettre un plateau pour les 
stocker, les manches qui frottent et qui étalent... 
C'était l'horreur... Ça tirait dans tous les sens! Une sale guerre mon capitaine, une sale guerre... 

 
Une semaine après la fin du monde civilisé, 
J'ai trouvé la solution!! Il suffit d'être schizophrène! Et surtout, surtout, ne jamais se laisser aller à 
l'enthousiasme! 
Ah oui, Samedi va bien. Il fait connaissance avec les chats. C'est pas gagné, mais je reste confiant! 
Pour en revenir à la schizophrénie, il suffit de se couper en deux personnes qui dorment à tour de rôle. 
La première à fond le matin pour devoirs ménage bouffe et surveillance de morveux. La deuxième à 
fond l'après-midi pour s'occuper de la Liste infinie. Et la nuit, un coup de mirabelle pour s'assurer qu'ils 
dorment bien en même temps... 
Et pourquoi pas d'enthousiasme? Parce que j'ai failli me faire niquer comme hier! Les enfants ont adoré 
la quiche fromage jambon alors bim! Montée de motivation! "Eh ben dit donc, c'est vrai que ça fait 
longtemps qu'ils ne sont pas allés chez le coiffeur... Peut-être que je...." Bam! Je me suis mis une droite, 
claqué la tête dans le mur à la Fight Club! J'ai repris mes esprits et j'ai arrêté les conneries! Je ne suis pas 
passé loin de la faute grave! J'ai failli finir mon confinement au fond du jardin! 
Ah, je m'imagine bien tout penaud au retour de Camille: " Nan mais attends c'est pas si moche!! Bon 
c'est peut-être pas très droit... Bon Ok la boule à zéro à Lucile c'était pas l'idée du siècle, mais elle a 
bougé aussi! Et regarde dans le noir ça se voit pas trop que j'ai essayé de faire une teinture à Jules! Sur 
Youtube, ça avait l'air facile!!" 
Sinon dans le jardin, ça avance tranquillement, la tonne de cailloux a été réceptionnée et mise en place 
autour du potager. Pas de bol, il en manque encore une tonne.... Maxime me rappelle demain matin 
pour les dispos... 
On a aussi reçu une cinquantaine de plantes diverses et variées aujourd'hui... Je sais ce que j'ai à faire 
demain.... Et nouveau projet : une zone d'une quinzaine de mètres carrés pour recevoir cassissiers, 
groseilliers et autres. 
Sérieux 6 semaines! Faut qu'ils arrêtent leurs conneries, je tiendrai pas! 
 
Jours 8 et 9 de terreurs  
Désolé pour hier, la journée a été dure, très dure, horrible! 
Déjà bonne ou mauvaise nouvelle? Je ne sais pas, je n'arrive pas à me prononcer. Samedi est parti. J'ai 
perdu un ami mais je me dis qu'avec lui, l'espoir est là et que moi aussi peut-être un jour je m'en 
sortirai! 
Hier donc à 20h30, je m'endormais dans le canapé pour ne me réveiller qu'en panique et tout paumé à 
3h00 du matin. 
Qu'est ce qui a pu me faire un tel choc après toutes les épreuves que j'ai déjà traversées? Une chose 
toute simple, une chose à la base de tout, à la base de mes enfants mais surtout à la base des listes... 
Camille est en repos!! Le chaos s'est installé dans les Listes! Il n'y a plus rien de certain! Les Listes 
prennent vie et se meuvent dans l'ombre! Elles changent, elles évoluent, elles m'observent! Elles 
attendent le moment où je baisse la garde pour m'attaquer! Ça a été la panique!! 
Ça a commencé dès le matin. La Liste de courses est devenue floue. Tranquillement, sereinement je suis 
allé retirer ma commande au drive. Pas de problèmes, je discute avec un petit vieux devant moi, la 
serveuse était mignonne il faisait beau, que du bonheur. Je devais ensuite aller à Carrefour pour du frais. 
Trop de monde, la flemme d'attendre dehors, direction Aldi avec ma petite Liste que je maitrisais sur le 
bout des doigts! Je connaissais tous les produits et savais précisément où les trouver. Jusqu'à ce qu’elle 
change.... 
Bip Bip, un SMS :"tu prendras de l'antikal à Carrefour". Je ne lui réponds pas et reste confiant. Je ne 
connais pas ce produit mais je vais à Aldi je ne me sens donc pas concerné. 
En rentrant: " - Il est où l'antikal? - Bah j'en ai pas pris je suis allé à Aldi -Ha? Ils en ont pas à Aldi? 
- Je ne sais pas, comme t'as écrit Carrefour je pensais que ça ne se trouvait qu'à Carrefour! - ..." 
Pareil pour le plantage des fleurs, des fois il faut creuser sous les fleurs qu'elle a positionnées, des fois à 
côté... Totalement imprévisible!!! L'horreur! 
Les Listes sont devenues folles! 
Mais demain elle bosse... Faut que je tienne jusque-là! 
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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  

 
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. 
 
B28 – Le  19 octobre 2020 à 18h30 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. 
 
B37 – Nous apprenons avec tristesse le décès de Marleen Boelaert, de l’Institut de 
médecine tropicale d’Anvers. Marleen s’était beaucoup impliquée dans la trypanosomiase 
humaine africaine, et c’est pour nous une grande perte, les leishmanioses et les maladies 
tropicales négligées. Elle était également rédacteur en chef adjoint de PLoS NTD. 

 
 
B38 - Réouverture de la salle de lecture des ANOM à compter du 15 juillet. 
À partir du 15 juillet la salle de lecture sera ouverte de 9h à 13h pour les lecteurs déjà inscrits 
et connaissant leurs cotes, sur réservation uniquement et dans la limite de 20 personnes. 
À compter du 3 août la salle de lecture sera ouverte de 9 h à 13h sur réservation pour tous 
les lecteurs et dans la limite de 20 personnes. Durant ces deux périodes la salle de 
microfilms sera fermée. 
À compter du 1er septembre reprise du fonctionnement normal de 9h à 17h. 
Les ANOM souhaitent pouvoir accueillir les lecteurs dans le respect des règles sanitaires 
permettant d’assurer à chacun le maximum de sécurité. Les modalités d’accès seront 
précisées ultérieurement sur notre site internet. 
 
B39 – La famille de la trypano est durement touchée ce mois-ci : après le décès de 
Marleen Boelaert, on nous annonce celui de Louis Touratier, dans sa centième année. 
Professeur vétérinaire expert des trypanosomoses animales non transmises par tsé-tsé, 
notamment de Trypanosoma equiperdum, il était le créateur du groupé dédié à ce thème à 
l’OIE. 

 

 

mailto:news@ceuxdupharo.fr
mailto:news@ceuxdupharo.fr
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B40 – Ceux du Pharo ouvre un lien sur son site avec celui de l’Association 
Internationale des Amis de Pierre Loti. Julien Viaud, dit Pierre Loti, romancier bien connu, 
était le frère cadet de Gustave Viaud, chirurgien de marine sorti de l’École de médecine 

navale de Rochefort en 1858, premier photographe de Tahiti, premier médecin du bagne de 
Poulo-Condor, mort de dysenterie le 3 mars 1865 à bord de l’Alphé dans le golfe du 
Bengale. 

 

 
Pierre Loti (www.pierreloti.eu) 

 

B41 – Alain Buguet (#048) communique : Ancien de l'École de Lyon et du laboratoire du Pr 

Michel Jouvet, le découvreur du sommeil paradoxal, j'ai eu une carrière de 
neurophysiologiste et de chercheur dans les armées. J'ai pu étudier le sommeil sous tous les 
cieux : en Antarctique (un hivernage, une campagne d'été), dans l'Arctique, au Canada, en 
France (Métropole et Martinique), en Afrique (Niger, Côte d'Ivoire, Angola, Congo), sur 
l'Everest, en laboratoire et en situations extrêmes (froid, chaud, altitude, en caisson de 
plongée, en privation de sommeil avec et sans aide pharmacologique) et dans certaines 
maladies (trypanosomiase humaine africaine, choléra). J'en ai tiré une connaissance plutôt 
"exotique" (au sens d'Alphonse Laveran) du sommeil de l'homme. 
J'ai le plaisir de vous informer que mon livre "Le sommeil raconté par un médecin itinérant" 
vient de sortir chez L'Harmattan, collection “Acteurs de la Science”. Le livre peut être obtenu 
à partir de L'Harmattan, de Décitre, de toutes les librairies, des réseaux Amazon et Fnac, 
etc. 
Bien cordiales salutations 

 
 

 

Corrige maman. 
Au Cameroun, et certainement dans une bonne partie de l’Afrique, le « corrige maman » est l’arôme Maggi. 
Versé généreusement dans tous les plats, il est censé améliorer la cuisine des femmes. Bien sûr, il y a aussi le 
piment, qui te fusille les papilles et te fait avaler n’importe quoi. 
Et le « corrige papa » ? Il y a la noix de cola, grignotée à chaque instant mais dont les propriétés sur la fonction 
érectile restent anecdotiques. Il y aurait également le piment mais là non plus, pas d’action prouvée (sauf sur 
les hémorroïdes, qui prennent feu). Mais faut-il vraiment un « corrige papa » quand l’homme vient consulter 
pour impuissance parce qu’il n’a pas eu trois rapports sexuels par jour ? On peut en douter. 

 Pulex irritans 
   

http://www.pierreloti.eu/
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ESPACE CONCHYLIOLOGIE 
 

Vingt conidae 
(Coll. F. Louis, photos : internet) 

 

    
Conus (Conus) araneosus 

araneosus 
Lightfoot, 1786 

Cebu, Philippines 35 mm 

Conus (Cylinder) scriptus 
Sowerby II, 1857 

Tuléar, Madagascar 
46,2 mm 

Conus (Virroconus) miliaris 
pascuensis Rehder, 1980 

Île de Pâques 
19,3 mm 

Conus (Rubroconus) coccineus 
solandri  

Broderip & Sowerby, 1830 
Tahiti, 19 mm 

    
Conus (Puncticulis) pulicarius 

Hwass in Bruguière, 1792 
Philippines, 

37 mm 

Conus (Puncticulis) arenatus 

Hwass in Bruguière, 1792 
Philippines, 

37 mm 

Conus (Puncticulis) arenatus 
undatus Dantzenberg, 1937 

Philippines, 
30 mm 

Conus (Harmoniconus) 
sponsalis nux 

 Broderip, 1833 
Nouvelle-Calédonie, 16 mm 

   
 

Conus (Darioconus) pennaceus 
behelokensis  
Lauer, 1989 

Madagascar, 59,9 mm  

Conus (Rhizoconus) capitaneus 
Linnaeus, 1758 

Madagascar 
62 mm 

Conus (Cylinder) canonicus 
textilinus 

Kiener, 1845 
Nuku Hiva, Marquises, 41,4 mm 

Conus (Ximeniconus) amadis 
castaneofasciata  

Dantzenberg, 1937 
Philippines, 56,5 mm 
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Conus (Lividoconus) flavidus 

Lamarck, 1810 
Ouvéa, Nouvelle-Calédonie 

35 mm 

Conus (Lautoconus) mercator 
Linnaeus, 1758 

Sénégal 
25,5 mm 

Conus (Splinoconus) viola 
Melvill, 1900 

Australie 
34 mm 

Conus (Dendroconus) betulinus 
rufoluteus 

Bozzetti & Ferrario, 2005 
Madagascar, 64,9 mm 

    
Conus (Lividoconus) virgo 

Linnaeus, 1758 
Nouméa, Nouvelle-Calédonie 

69,9 mm 

Conus (Ximeniconus) 
locumtenens  

Blumenbach, 1791 
Aqaba, Jordanie, 32 mm 

Conus (Asprella) sulcocastaneus 
Kosuge, 1981 

Cebu, Philippines,  
49 mm 

Conus (Cylinder) textile             
f. verricula Reeve, 1843 
Androka, Madagascar 

74 mm 
 

 
Six olividae 

(Collection et photos : J.-J De Pina) 
 

Olivinae 
 

    
Oliva bifasciata  

Kuster, 1878 
Guadeloupe  

42,3 mm 

Oliva concina 
(Oliva irisans irisans) 

Lamarck, 1811 
Vanuatu, 34,9 mm 

Oliva rufuola 
Duclos, 1840 

Cebu, Philippines 
27,4 mm 

Oliva jaspidae f. duclos 
Reeve, 1850 

(Oliva esiodina Duclos, 1844) 

Tahiti, 32 mm 
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Olivellinae 

 

 

  

 

 Olivella biplicata 
(Callianax biplicata) 

Sowerby I, 1825 
San Diego, Californie, 25,6 mm 

Olivella volutella 
Lamarck, 1811 

Panama 
22 mm 

 

 

 
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  1 699 

JUIN 1 926 1 501
 

1 233 

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 12 510 
 

 
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. 
 

Pour les six premiers mois de 
l’année, la moyenne 
mensuelle de fréquentation a 
été de 1 784 en 2018, 1 624 en 
2019 et 2 085 en 2020 

 
Notre page Facebook 
Notre page https://www.facebook.com/groups/ceuxdupharo/ compte à ce jour 451 followers. 
 

NOUVELLES ADHÉSIONS  
 

Mai 2020 
#333 : M. Bertrand Bailly, 59890 Quesnoy sur Deûle 

 
Juin 2020 

#334 : Mme Michelle Galin, 83690 Tourtour 
#335 : M. Pierre Seignot, 75013 Paris 

 
 

  

http://www.ceuxdupharo.fr/
https://www.facebook.com/groups/ceuxdupharo/
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BIOGRAPHIES DE NOS ANCIENS 
 

BOURREL PIERRE (1926), CHIRURGIEN DE LA MAIN 
Biographie établie par Michel Desrentes (#007) 

 

 

Pierre, Henri Bourrel est né le 8 février 1926 à Saint Amans Soult, dans le Tarn.  
Il entre en 1945 à l'Ecole du Service de Santé Militaire de Lyon, section des 
Troupes coloniales. Il effectue les trois premières années d'études à Lyon pour 
terminer les trois dernières à Montpellier. Il soutient sa thèse le 27 juillet 1951 et 
l est alors promu médecin-lieutenant des Troupes coloniales 
Après le stage de six mois à l'École d'application des troupes coloniales du Pharo 
à Marseille, il est affecté en septembre 1952 comme médecin chef de l'hôpital 
administratif de Lambaréné au Gabon où il reste trois ans, avec seulement 
quinze jours de vacances sur place.  

Il est le seul médecin et seul européen de cet hôpital de 121 lits dont 12 de maternité qui ne disposait 
ni d'électricité ni d'eau courante. Face à lui, l'hôpital de celui qui allait bientôt être lauréat du prix 
Nobel de la paix, le Docteur Schweitzer. 

 

 
À gauche : l’hôpital administratif de Lambaréné. À droite : Albert Schweitzer et Pierre Bourrel0 

 
Malgré son orientation chirurgicale affirmée, il sera donc médecin polyvalent, réalisant chirurgie 
courante et urgente (hernies, hydrocèles, accidents de chasse, forceps, basiothrypsies, césariennes) 
et médecine (tuberculose pulmonaire en particulier, parasitoses intestinales, paludisme, 
schistosomoses, maladie du sommeil, lèpre…). Son équipe d'une douzaine d'infirmiers, tous 
autochtones, était heureusement compétente et efficace.  
En plus, il devait superviser les infirmiers chargés du laboratoire, assurer l'alimentation des 
hospitalisés et les charges administratives. Enfin, il avait à effectuer des visites médicales des écoles, 
des populations des villages environnants, des nombreux chantiers forestiers, de travaux publics et de 
recherche pétrolière.  
Cet ensemble d'activités aussi variées paraît sans doute invraisemblable, incroyable aujourd'hui; 
c'était pourtant celles auxquelles le stage d'application du Pharo avait préparé la plupart des jeunes 
médecins militaires coloniaux qui se sentaient alors investis d'une mission : "être les représentants de 
la France". 
Depuis peu, étaient disponibles des médicaments enfin efficaces pour lutter contre l'endémie 
lépreuse. Pierre Bourrel rapatria donc sur son hôpital les lépreux anciens, confinés à des kilomètres 
dans un camp d'accès difficile, et leur fit construire, par des malades valides, des cases en matériaux 
locaux, en taillant dans la brousse derrière l'hôpital. Il y hébergea également les nouveaux dépistés 
qui pouvaient ainsi recevoir régulièrement leur piqûre hebdomadaire et qui s'occupaient des plus 
invalides. C'était une nouvelle approche moderne de cette maladie pour laquelle, du point de vue 
chirurgical et en dehors des soins de propreté ou des régularisations de moignons, il ne réalisa à 
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l'époque que la seule opération palliative qu'il savait pratiquer, l'arthrodèse-arthrorise de 
Lambrinudi-Boppe-Merle d'Aubigné pour paralysie du nerf fibulaire commun. 
Devenu assistant de chirurgie des hôpitaux des Armées en 1956, il est rapidement envoyé en Algérie 
dans un régiment à Rouiba, près d'Alger. Pouvant se libérer facilement, il fréquente régulièrement le 
service voisin du professeur Lagrot et y apprit non seulement la chirurgie des séquelles de brûlures 
de la main mais aussi la vagotomie-pyloroplastie pour ulcère duodénal, les greffes du rachis pour 
maux de Pott et même la chirurgie plastique mammaire.  
Un nouveau séjour colonial, de 1958 à 1960, le conduit à être chirurgien adjoint à l'Hôpital territorial 
de la santé publique du Soudan (Mali) à Bamako. Durant trente mois, il eut à couvrir tous les 
domaines de la chirurgie.  
Durant la même période, "Les comptes rendus trimestriels de l'Institut Marchoux" étaient envoyés 
tous les trimestres aux centres de traitement de lépreux, afin de les sensibiliser aux nouvelles 
approches médico chirurgicales des névrites et des paralysies lépreuses. Dès 1960, dans cette 
publication à diffusion restreinte, il publie les techniques et  les résultats de ses interventions. Le 
grand nombre d'opérés et les écueils rencontrés lui permettent de réaliser un premier film. 
Devenu agrégé de chirurgie du Service de santé des Armées en 1963, Pierre Bourrel peut se 
consacrer exclusivement, d'abord à la chirurgie orthopédique traumatologique et réparatrice, puis, 
au fur et à mesure qu'il était entouré de collaborateurs, privilégier progressivement la chirurgie de la 
main. 
Dans ses cours au Pharo, deux ou trois fois par an pendant douze ans, il enseigne la chirurgie 
générale, orientée vers l'urgence, et la chirurgie tropicale à de jeunes élèves militaires ou volontaires 
du service national français (VSN), destinés à un premier poste de brousse. Il essaie de leur 
transmettre le fruit de son expérience et les astuces techniques, s'appuyant sur les nombreuses 
images ramenées ou sur les films techniques qu'il a réalisés. 
L'ayant pratiquée sur le terrain, il enseigne également la chirurgie de la lèpre « pour que le plus grand 
nombre de praticiens puissent traiter le plus grand nombre de lépreux sur le terrain », là où ils sont 
car il était utopique d'envisager leur évacuation sur un centre spécialisé, à supposer qu'il en existât 
un. 
Un intermède de deux ans (1965 à 1967) à l'Hôpital Principal de Dakar lui donne l'occasion d'y créer 
le service de chirurgie orthopédique, traumatologique et réparatrice et d'y opérer des lépreux. 
L'Institut de léprologie appliquée de Dakar ne sera inauguré qu'en 1972.  
 
Responsable des services chirurgicaux de l'hôpital d'instruction des Armées Laveran à Marseille de 
1969 à 1979, il y crée le service de chirurgie orthopédique, traumatologique et réparatrice où il reçoit 
encore d'outre-mer des lépreux à opérer. 
Sous-directeur de l'Institut de Médecine Tropicale, responsable de l'enseignement de 1980 à 1982 il 
fait paraitre le livre de  Techniques chirurgicales élémentaires pour médecins isolés pour permettre à 
ceux qui n'avaient pas d’orientation chirurgicale de « se tirer d'affaire » et à ceux qui en avaient une 
de disposer d'un condensé se substituant à la bibliothèque médicale, dont ils ne disposeraient bien 
sûr pas sur le terrain. 
A partir de 1980, devenu membre de la commission médicale de l'Association Française Raoul 
Follereau, il obtint de celle-ci la prise en charge de la fourniture de sujets d'anatomie par le 
laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine de Marseille. Jusqu'en 1994, pour les élèves à 
orientation chirurgicale, accompagnés souvent de stagiaires étrangers, il peut organiser deux ou trois 
fois par an, la répétition sur sujet d'anatomie des quelques techniques les plus simples de 
décompression des névrites et des interventions palliatives des paralysies, adaptées aux conditions 
d'exercice dans les pays développement. 
Enfin, devenu directeur de l'Institut de 1983 à 1986 il y clôturera sa carrière militaire par le congrès 
de printemps du GEM et continuera à y enseigner la chirurgie de la lèpre jusqu'en 1994. 
La dernière partie de la carrière de Pierre Bourrel est résolument dirigée vers l’enseignement et le 
partage de son expérience à travers les sociétés savantes.  
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Devenu membre du GEM en 1973, il en devient président en 1985-1986, et dirige à ce titre le XXIème 
Congrès annuel du GEM à Paris à l'Université René Descartes en décembre 1985 ainsi que la 
première réunion consacrée à la rééducation de la main. La table ronde a pour thème « Le point sur 
les paralysies des muscles intrinsèques des quatre derniers doigts ».  
Il organise le congrès de printemps, réunion commune du GEM et de la société italienne de chirurgie 
de la main présidée par A. Caroli, à Marseille, en mai 1986, à l'Institut de médecine tropicale du 
Pharo. Ce congrès constituera pour Pierre Bourrel la cérémonie officielle de son départ à la retraite, 
qui sera effectif fin juin, en lieu et place de l'habituelle et traditionnelle cérémonie militaire. À 
l’occasion de cet événement, les vibrants hommages qui lui sont rendus par le médecin général 
inspecteur Sclear, Directeur central du service de santé, par le médecin général Courbil et par le 
président de l’association Raoul Follereau témoignent de la rigueur et du dévouement qui furent les 
siens tout au long de sa carrière chirurgicale et militaire. 
La revue de ses titres et travaux est impressionnante et l’on y dénombre plus de 400 publications. 
 

 
L’hôpital de Lambaréné (carte postale, coll. F.J. Louis) 

 

    
Dahomey, 1975 Mauritanie, 1975 Congo, 1975 Sénégal, 1975 

Série de timbres-poste sur Albert Schweitzer (supplément au bulletin n°54 de Ceux du Pharo, janvier 2018). 

 
 

DE L’ÉCOLE DU PHARO À L’HÔPITAL ALBERT SCHWEITZER 
 

En 2009, notre vice-président Jean-Marie Milleliri (#002) a publié dans Gabon Magazine un article 
très original sur la première affectation outre-mer de Pierre Bourrel. Nous profitons de la publication 
de la biographie de ce très grand chirurgien pour l’illustrer avec l’article de Jean-Marie Milleliri. 



 

Ceux du Pharo n°83 Page 27 
 

 
 
 



 

Ceux du Pharo n°83 Page 28 
 

 
 

 
  



 

Ceux du Pharo n°83 Page 29 
 

 

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 

82s La croisière jaune. La troisième mission Haardt-Audoin Dubreuil. 

83S SARS-COV-2 et COVID-19 
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Fanion du Pharo, recto et verso 
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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 
 

 

 

Notre Dame de Paris en juin 2020 (photo : D. Chermot-Bensimon) 
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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/

