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J’ai c u ue la vie était sac ée et u’on pouvait donne  la sienne pou  le salut de celle des autres. 
Eugène Jamot, 7 février 1932. 

 

 
Le temps du déconfinement (© D. Charmot). 

 

LE MOT DU BUREAU 
 

Juillet à Marseille : le soleil, la haleu , les plages p ises d’assaut, l’odeu  de e solai e. Co e 
d’ha itude pou ait-o  di e. Ce ui est ouveau, ’est ue ous so es e  post o fi e e t, ave  
toujou s ette ai te de voi  epa ti  la pa d ie. Les dias e  al d’i fos nous ressassent le 
da ge  d’u e deuxi e vague, e  e a ua t pas de ous ulpa ilise . Ai si, ap s la peu  de 
l’a   et elle de l’a  , voi i ue sou d elle de l’a  . Pauv e de ous … 
Mais pour le Bureau, juillet a t  le ois de l’a o e ue NOTRE DOYEN GUY CHARMOT A ÉTÉ 
CHOISI POUR ÊTRE LE PARRAIN DE LA PROMOTION 9 DE L’ESA LYON-BRON !!! Ce hoix d’u  
ancien du Pharo est pour nous un grand honneur et une reconnaissance. Et des voix s’ l ve t pou  
que le prochain soit Jean-Louis Rondy, ancien de Diên Biên Phu et grand officier de la Légion 
d’ho eu   ui vie t de d de .  

Le Burea 
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Condoléances à Pierre Saliou 
 

Le Bureau de Ceux du Pharo a appris avec émotion le décès d'Isabelle, fille de 

notre ami Pierre SALIOU (#126). Au nom de Ceux du Pharo, le Bureau adresse 

ses sincères condoléances à Pierre, en lui souhaitant de puiser en lui les forces 

nécessaires pour surmonter cette nouvelle et terrible épreuve. 

 

 
Guy Charmot devant le Congo aux rapides de Djoué (1957). 

 
 

http://www.ceuxdupharo.fr/2020/07/condoleances.html
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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 p ojeto s pou  , ’est-à-dire dix ans après la 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 les 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 tout nous intéresse et 
nous préférons avoir trop de documentation que pas assez ! 
Si l’o  p e d e  o pte la da tio  du liv e, la a uette, l’i p essio  et 
l’ ditio ,  ’est de ai  ! 
Merci pour votre contribution à cet ouvrage commémoratif. 
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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Nos adhérents ont un avis sur la covid-19 
 

Francis Klotz (#011) a publié un éditorial dans le magazine Votre santé, n°19, 2020 : 
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Jean-Louis Les o des #  ous off e l’i t essa t poi t de vue d’u  de i  ui a t  
confronté à plusieurs épidémies meurtrières dans sa carrière outre-mer : 
 
Coronavirus et nouveau monde 
 
Le o o avi us a d le h  u e f sie diati ue et la o t, d’ha itude a h e, a esu gi ave  u  
décompte macabre quotidien, cent fois répété.  Pourtant les 46 000 arrêts cardiaques annuels en 
F a e ’avaie t ja ais eu d’ ho su  es haines TV. 
Le coronavirus a déclenché des peurs moyenâgeuses. Sur cette maladie, on voulait TOUT SAVOIR, 
tout, tout de suite. Quid du diagnostic, des traitements, des vaccins, des vagues à prévoir ? 
Tout savoi  d fi itive e t, o e a fille à l’âge de sept a s, ui ’avait de a d  de lui di e u e 
fois pour toutes, tout ce qui était interdit dans la vie. 
Tout savoir sans avoir le droit de dire « je ne sais pas », « on ne sait pas ».  Car la science doit savoir. 
Ceux qui avaient vu des épidémies de peste, de fièvres hémorragiques, de coronavirus ne faisaient 
pas toujours le poids face à des « je ne suis pas médecin mais je pense que » … 
Et la décision de confinement est arrivée. 
 
Chacun a vite compris que la LIBERTE serait un peu écornée pour le bénéfice de tous : limiter son 
périmètre de marche,  ses heures de sortie, masquer son visage, garder ses distances vis-à-vis des 
aut es, o e au te ps de la peste…et sa s ou  issai e. 
 Certains ont pris des libertés vis-à-vis de l’ thi ue di ale et de la igueu  s ie tifi ue jus u’au 
prestigieux Lancet ui s’est p is les pieds da s le tapis. Mais ha u  voulait se p ot ge . E pli ue  ue 
le as ue p ot ge d’a o d l’aut e, voilà u e otio  diffi ile à ad ett e da s u e so i t  de plus e  
plus égocentrique. Et puis au déconfinement, comme après la Grande Guerre, a surgi une volonté de 
reconquérir sa liberté. Et se prenant pour une résistante, cette dame âgée affirme « je ne veux pas 
de as ue, je suis u e e elle, j’assu e a o duite ». 
 
L’EGALITE aussi a t  ise à al. Le t l t avail a t  u  a ueu  d’i galit , l’illusio  de l’ galit  a 
été introduite sur les médias où une parole vaut une parole - o e au ou s d’u  vote 
démocratique -, etta t le sava t et l’i o e t à galit .  Mais le o o avi us est i galitaire : il 
frappe les plus vieux et les plus démunis des pays les plus riches et semble épargner (au moins en 
Af i ue  le plus pauv es des pa s les plus pauv es, eu  ui ’o t pas souve t a s au  soi s et 
rarement aux services de réanimation.  
 
Enfin par ces temps de covid19, la FRATERNITE est apparue. Celle des équipes médicales engagées, 
espo sa les, solidai es pa  e e ple es soig a ts du Sud, pa tis p te  ai  fo te da s l’Est de la 

F a e ou es alades de l’Est soig s da s le Sud-Ouest). Fraternité responsable,  élan vers les 
autres, cette fraternité chaleureuse est réapparue vis-à-vis des malades, des aînés en difficulté, des 
voisi s. Cet la , ette a gatio  des soig a ts a t  e fi  pe çue pa  l’opi io . F ate it  des 
chercheurs du monde qui ont mis une partie de leurs découvertes en commun pour faire face, 
trouver un traitement ou un vaccin. 
 
Tout a été beaucoup critiqué dans ce monde démocratique.  
Rappelons- ous u’il avait t  t s fa ile d’e digue  la p e i e pid ie d’E ola au )aï e en 1976 
en isolant manu militari les villages infectés et cette politique - u’o  ualifiait de utale - avait 
a t  l’ pid ie ave  oi s de  o ts. 
L’État a is  su  la solida it  atio ale. Cha u  atte d eau oup de l’État e  ou lia t pa fois ue 
l’État ’est u  peu ha u  de ous ui avo s os p op es espo sa ilit s .. . au oi s pou  vite  u e 
deuxième vague épidémique.   
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Hommage de Pierre Saliou à Guy Charmot 
A ad ie des s ie es d’out e-mer, 15 mars 2019) 
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Hommage de François-Marie Grimaldi à Jean-Louis Rondy 
 

Le médecin colonel Rondy est décédé dans la nuit du 21 au 22 juillet 2020, dans sa 94ème année. 
François-Ma ie G i aldi # , ui l’a ie  o u, lui e d ho age : 
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SOUSCRIPTION 
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Infos, annonces, flashes 

Pour répondre à une de ces annonces : news@ceuxdupharo.fr i di ue  le u o de l’a o e. 
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. 
 
B41 – GRANDE NOUVELLE : GUY CHARMOT PARRAIN DE LA PROMOTION 2019 DE 
L’ESA BRON !!! 
L’information est officielle. Le Bureau prépare un dossier qui sera donné le 3 octobre 
à tous les élèves de la promotion 2019. 
 
B42 – La SFMTSI (SPE) organise le 20 novembre 2020 à l’Institut Pasteur de Paris 
(amphithéâtre Jacob) une journée scientifique sur le thème COVID-19 dans les Suds. Détails 
sur le site de la SFMTSI. 
 
B43 – Dominique, notre websister met sur le site de l’association un film sur sa famille tourné 
en 1957-1958 à Brazzaville. Une occasion unique de voir le professeur Charmot et son 
épouse « sur le terrain » mais aussi dans la vie de tous les jours des expatriés à la fin des 
années cinquante. Un film extraordinaire et il se murmure que notre websister en aurait 
encore un. Mais chut, c’est encore secret. 
 

 

CABINET DE CURIOSITÉS 
 
Le professeur Dominique Baudon (#021) nous propose deux pièces magnifiques des grasslands du 
Cameroun, extraites de sa olle tio  pe so elle d’o jets d’a t af i ai s. 
 

UN BANC ROYAL 

 
 
 

mailto:news@ceuxdupharo.fr
mailto:news@ceuxdupharo.fr
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L’avis d’Honoré Tchatchouang, conservateur du Musée des civilisations de Dschang, Cameroun : 
Magnifique banc siège royal décoré de motifs zoomorphes et géométriques. Véritable objet de 
olle tio , il s olise la fusio  de l’a t af i ai  et eu op e  au le de ai  des p t atio s 

coloniales. 
 

UN MASQUE SCULPTURE & PERLES 
 

  
 

L’avis d’Honoré Tchatchouang, conservateur du Musée des civilisations de Dschang, Cameroun : 
Ce as ue o u e tal est taill  da s u  st le ajeu  de l’a t du G assla d a e ou ais. Sa 
signification symbolique est considérable. Les six lézards qui forment la coiffure matérialisent 
le dualisme existentiel : mort-vie. Cependant les éléments renvoyant à la vie sont beaucoup 
mis en exergue, notamment les seins saillies et gorgés de lait de la femme symbolisés par les 
deu  joues ou soufl es, le se e de l’ho e pa  le ez ve ge  et les deu  a i es testi ules . 
Ce style fait de perles précieuses et incrustées de pièces de monnaie a pris corps au début du 
XIXe si le e  vue de satisfai e la de a de des olle tio eu s et aut es a ou eu  d’œuv es 
d’a t. Autrefois, ce type de masque était taillé directement dans du bois. Objet intimement lié 
aux cérémonies culturelles et cultuelles dans les chefferies du Grassland, il est source de 
puissance, de fécondité et de pérennité des groupes auxquels il est associé. Sa puissance et 
so  poids est tel u’il e se po te ja ais su  la t te ais, est soute u à tou  de as par des 
serviteurs qui se relayent. 
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ESPACE CONCHYLIOLOGIE 
 

Une très belle porcelaine 
 

 
Cypraea (Leporicypraea) valentia Perry, 1811 

Baie Rabaul, Papouasie Nouvelle Guinée, 82,8 mm 
(Coll. P. Aubry, photos : internet) 

 

Un cône exceptionnel 
 

  
 

Conus (Pionoconus) gauguini Richard & Salvat, 1973 
Nuku Hiva, Îles Marquises, Polynésie Française, 85,2 mm 

(Coll. J.-J. De Pina, photos : J.-J. De Pina) 
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Seize conidae 

(Coll. F. Louis, photos : internet) 
 

  
 

 
Conus (Phasmoconus) spectrum 

pica 
Adams & Reeve, 1848 

Philippines 38 mm 

Conus (Cylinder) canonicus  
Hwass in Bruguière, 1792 

Tuléar, Madagascar 
55,2 mm 

Conus (Turriconus) acutangulus 
Lamarck, 1810 

Pilas Isl., Philippines 
21 mm 

Conus (Virginoconus) terebra  
Born, 1778 

Nouvelle-Caledonie, 
65 mm 

    
Conus (Vituliconus) augur 

Lightfoot, 1786 
Tamil Nadu, Inde, 

48 mm 

Conus (Lividoconus) emaciatus 
Reeve, 1849 

Yaté, Nouvelle-Calédonie 
37,1 mm 

Conus (Ximeniconus) amadis 
Gmeiin, 1791 

Nouvelle-Calédonie 
68 mm 

Conus (Lividoconus) kintoki 
 Coomans & Moolenbeek, 1982 

Balut Isl., Philippines 
65 mm 

    
Conus (Hermes) nussatella  

Linnaeus, 1758 
Olango Isl., Philippines 

53 mm  

Conus (Pionoconus) achatinus 
Gmelin, 1791 

Koh Kaeo Yai, Thailande 
47,8 mm 

Conus (Embrikena) pergrandis 
Iredale, 1937 
Mer de Chine 

111 mm 

Conus (Conus) vidua cuyoensis  
Lorenz & Barbier, 2012 

Philippines 
61,3 mm 

    

Conus (Splinoconus) corallinus 
Kiener, 18450 

Balut Isl., Philippines 
21,8 mm 

Conus (Phasmoconus) moluccensis 
Küster, 1838 

Balicassag Isl., Philippines 
40 mm 

Conus (Kalloconus) ateralbus 
Kiener, 1850 

Sal Isl., Cap-Vert 
25 mm 

Conus (Pionoconus) consors 
Sowerby I, 1833 

Philippines 
88 mm 



Ceux du Pharo n°84 Page 30 

 

 
La page te h i ue de l’asso iatio  

 
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  1 640 

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 14 557 
 

 
Ce site est pour nous un 

a o t e de l’i t t ue 
vous portez à notre action et 
nous nous engageons à vous 
faire part tous les mois de nos 
statistiques, bonnes ou 
mauvaises. 
 

Le taux de fréquentation se 
maintient, ce qui est pour 
nous un fort encouragement. 

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

 
 

BIOGRAPHIES DE NOS ANCIENS 
 

BROUSTE HENRI, ANDRÉ (1904-1995) 
Biographie établie par sa fille, la romancière Judith Brouste (#302) 

 

 

Henri Brouste est né en 1904 à Morcenx (Landes). Après les études à Santé-
Navale  de Bordeaux, ap s u  passage à l’École d’appli atio  du Pha o e  
1929,  il est affecté dans le corps de santé des Troupes Coloniales et nommé 
médecin-chef de secteur à Sibiti au Congo où il combat la maladie du sommeil, 
puis  médecin capitaine à Atar en Mauritanie en 1933. En 1937, il est en 
Indochine, puis   à Sha ghai, de i  o a da t à l’hôpital Sainte-Marie. En 

, alo s e  a pag e au Leva t, Il pa t ejoi d e De Gaulle pa  l’Espag e  où il 
est fait prisonnier à Pampelune. 

Libéré, promu médecin lieutenant-colonel, il rejoint les t oupes f a çaises et a i ai es d’Af i ue à 
Mostaga e . Il e a ue à Alge  pou  la a pag e de l’Île d’El e. Ave  la ème D.I.C dont il dirige le 
se vi e de sa t  lo s du d a ue e t de Toulo , il fait la a pag e de F a e jus u’à la Haute-
Alsace au côt  de De Latt e de Tassig , pa ti ipe à la p ise de Mulhouse où il s’illust e au ou s de 
l’atta ue e  ja vie  , o tie t la su vie de o eu  less s. La oi  de gue e ave  toile de 
ve eil lui est e ise pa  le g al Mag a , vai ueu  de l’Ile d’El e. 
Il se a ie à Mulhouse e  , et s’i stalle de i  de a pag e p s de Bo deau . Il eu t à 
Cannes en 1995. 

 

 
 

http://www.ceuxdupharo.fr/


Ceux du Pharo n°84 Page 31 

 

MORETTI GASTON (1915-2003) 
LA CHAIRE DE MÉDECINE TROPICALE À BORDEAUX 

Biographie établie par Michel Desrentes (#007) 

 
 

 

Gaston Moretti est né le 2 mai 1915 à Flers (Orne). 
Après une année (1933-1934) d'études à l'école annexe de médecine 
navale de Rochefort, il est admissible à Bordeaux et Lyon, puis il est admis 
à Lyon (9ème sur la liste des candidats) et à Bordeaux (25ème sur la liste des 
candidats). Il choisit l'École Principale du Service de Santé de la Marine et 
des Colonies qu'il intègre le 23 octobre 1934. En 1936, il est externe dans 
les services des professeurs Péry et Parcelier. 
Le 31 décembre 1936, il est promu médecin de 3ème classe. 
Major de l'internat des hôpitaux de Bordeaux, il travaille en 1937 dans les 
services des professeurs Guyot ((chirurgie générale et gynécologique) et 
Desqueyroux et dans le service du professeur Creyx (hydrologie 
thérapeutique et climatologie) en 1938.  

Lauréat de la faculté et des hôpitaux de Bordeaux, il soutient sa thèse pour l'obtention du doctorat 
en médecine le 21 décembre 1938 sur Les Dysembryomes intrathoraciques. Il sort major de sa 
promotion de Santé Navale en 1938. 
Il est promu médecin de 2ème classe le 31 décembre 1938.  
Il rejoint l'École d'Application du Service de Santé de la Marine à Toulon le 5 janvier 1939 pour  la 
formation spécifique des médecins embarqués. Il participe à la campagne de Norvège d'avril à juin 
1940 où son navire endommagé réussit à regagner son port. Puis il accompagne le croiseur Émile 
Bertin transportant 286 tonnes d'or des réserves de la Banque de France vers les Antilles. Le convoi 
appareille de Brest le 10 juin 1940, rallie Halifax le 18 juin et arrive à Fort de France le 24 juin. L'or est 
mis en sécurité dans le Fort Desaix. 
Il est promu médecin de 1ère classe le 2 octobre 1941. 
Gaston Moretti rallie ensuite l'Afrique du Nord et embarque sur le sous-marin Casabianca aux ordres 
du commandant L'Herminier. Il rejoint ensuite l'Escadre et participe aux combats à Diego-Suarez en 
mai 1942. Il présentera Les aspects médicaux de la bataille de Diego-Suarez en mai 1942 ( opération 
Ironclad) lors d'une conférence à l'École Pratique des Hautes Études en 1988. 
Fait prisonnier par les Britanniques durant une dizaine de mois, il rallie la 2ème DB du général Philippe 
de Hauteclocque dit Leclerc. En qualité de médecin de Marine, il est affecté au Régiment Blindé des 
Fusiliers Marins (RBFM) dont fit partie Jean Alexis Moncorgé (Jean Gabin) à partir de janvier 1945. Il 
participe à la campagne de France, à la Libération de Paris, à la bataille des Ardennes, à la libération 
de Strasbourg et à la campagne d'Allemagne jusqu'à Berchtesgaden. 
Il rencontre le général Jacques Chaban-Delmas auquel il restera très lié. 
Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur et reçoit la Croix de guerre 39-45 avec 2 citations en 
1945 
À l'issue du conflit, il est affecté comme commandant de compagnie à l'École de Santé Navale.  Il 
devient médecin des hôpitaux maritimes et chef de travaux en bactériologie puis en médecine 
tropicale. Il est conjointement chef de clinique des maladies exotiques à la faculté, préparant 
l'agrégation des Universités. 
Il est promu médecin principal de la Marine en 1949. 
Reçu à l'agrégation de médecine des Universités, il quitte le Service de Santé de la Marine, mais lui 
reste très attaché.   
Il a joué un rôle majeur dans la formation hospitalo-universitaire de nombreux Navalais comme Jean-
Marie Lorrain (promo 34 comme lui), Victor Veyret (45), Edmond Bertrand et Jean Staeffen (47), 
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Gilbert Catanzano (51), Michel Le Bras (57) et Michel Amouretti (58) mais aussi pour des médecins 
civils comme Antoine Broustet, Jacques Beylot et  Maïté Longy. 
C'était un homme exigeant, excellent clinicien et enseignant. Il était secret mais attachant. Il prônait 
la rigueur de la démarche clinique et exigeait de la clarté et de la simplicité dans l'enseignement 
médical et les comptes-rendus. Il privilégiait l'enseignement clinique au lit du malade. 
Titulaire de la chaire de Médecine et d'Hygiène tropicales et de Clinique des maladies exotiques de 
1956 à 1984, il assura l'enseignement de la médecine tropicale comme le firent avant lui Alexandre 
Le Dantec et Henri Bonnin. Michel Le Bras (57), son élève lui succédera. 
En mai 1964, le médecin général Le Breton lui remit la Croix d'officier de la Légion d'honneur dans la 
cour de Santé Navale, lors du baptême de la promotion 1963, devant l'ensemble des élèves au garde-
à-vous. 
Il fut l'auteur de très nombreux travaux sur les éosinophilies parasitaires, sur le paludisme pernicieux, 
sur les explorations du foie du point de vue fonctionnel (enzymologie) et morphologique 
(phlébographie).  
Homme de lettres, il aimait le style et la maîtrise de la langue française 
Il aimait la phrase de Montherlant tirée de la Reine morte : Peu de choses méritent d'être dites, peu 
de choses méritent d'être entendues; il en résulte de longs silences. 
Gaston Moretti prit sa retraite en 1984. Il s'est éteint le 20 juin 2003 à Bordeaux. 
Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise, division 60, caveau de la famille Berger-Bresson. 
Sur sa tombe il est rappelé qu'il fut médecin de Marine dans la 2ème Division Blindée de Leclerc 
 

 
La visite des malades hospitalisés. 

 
 

LES SUPPLÉMENTS GRATUITS 
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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 tait u e fois l’ adi atio  de la va iole e  philat lie 

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 jeu  d’Af i ue 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’hive  e  philat lie 

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 

84s Le professeur Charmot. Hommage. 
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La librairie de « Ceux du Pharo » 
Les p ix s’e te de t pou  la F a e t opolitai e. Ho s M t opole, les f ais de po t so t à al ule . 

 
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.  M e ………………………………………………………………………………………. 
 

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 

R gle e t pa  h ue a ai e à l’o d e 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 
 

 
 

La croisière jaune (supplément à ce bulletin) 

À ientôt, et n’ou liez pas de renouveler votre otisation (25 euros) ! 
 

Par chèque bancaire : 
À l’o d e 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 
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Clé RIB : 65 
IBAN : FR76 3000 4012 8700 0100 4505 765 

BIC : BNPAFRPPMAR 

  
 

L’é uipe 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/

