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Le fanion de l’École du Pharo, recto et verso 

 
LE MOT DU BUREAU 

 
À chaque mois sa grande nouvelle : en juillet, c’était l’annonce que la promotion 2019 de l’ESA 
portera le nom de notre grand ancien Guy Charmot (à ce propos, une vidéo sur notre site le 
montre faisant sa gymnastique à 96 ans 8 mois … ! Incroyable et particulièrement émouvant) ; 
ce mois-ci, c’est l’annonce d’une invitation du CDHA (Centre de documentation historique sur 
l’Algérie) à visiter une exposition sur les médecins de la colonisation. En ces temps de 
dénigrement de la colonisation – on a même parlé de crime contre l’humanité ! -  cette 
invitation fait un bien fou. 
Que nous réserve septembre ? Le Tour de France, la rentrée scolaire et peut-être le 
déménagement – enfin ! – du musée Jamot. Nous nous y employons. 

Le Bureau 

 

© Patrick ROBERT, 2002 
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LE DESSIN DU MOIS 
 

 
Dessin d’Oliver, publié dans Der Standard, Vienne, 

et dans Courrier international, n°1555, 20-26 août 2020. 
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EXCEPTIONNEL ! 
INVITATION DU CDHA 

 
Le CDHA (Centre de documentation historique sur l’Algérie) à Aix-en-
Provence (36ter avenue de l’Europe, 13090 Aix-en-Provence) réactive son 
exposition sur les médecins de la colonisation UNIQUEMENT POUR NOUS le 
jeudi 15 octobre à 15 heures. 
 
Au programme : 
Visite guidée commentée de l’exposition 
puis 
visite guidée du CDHA : 15 500 livres, 21 000 revues et journaux, 500 fonds 
d’archives, 100 000 images (cartes postales, dessins et photographies), 1 500 
cartes et plans, etc. 
 
LA VISITE EST GRATUITE. Simplement, les organisateurs vous proposent 
d’acquérir le livret de l’exposition (15 euros) et seraient très heureux 
d’enrichir encore leur fonds d’archives, si vous en avez bien entendu. 
 
Pour des raisons de logistique, il faut vous inscrire avant le 30 septembre par 
mail à louis13380@gmail.com, en précisant vos nom et prénom et le nombre 
de personnes qui vous accompagneront. 
 

VENEZ NOMBREUX, C’EST UNE OCCASION UNIQUE. 
 

  
Le CDHA à Aix-en-Provence 

 

mailto:louis13380@gmail.com
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15 OCTOBRE 2020 

AU CDHA 

15H00 
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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 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’on prend en compte la rédaction du livre, la maquette, l’impression et 
l’édition, 2023 c’est demain ! 
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  
 

 

  
Vue aérienne du Pharo (internet). 

 

mailto:louis13380@gmail.com
mailto:j-m.milleliri@wanadoo.fr
mailto:dominique.charmot@gmail.com
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Congrès, colloques, salons, festivals, évènements 
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UN NOUVEAU LIVRE DE LOUIS-ARMAND HÉRAUT (#329) 
 

 
 

Nous connaissons bien Louis-Armand Héraut et nous lui reconnaissons bien volontiers la qualité rare 
d’historien de la médecine militaire. Il nous livre ici une étude approfondie sur une période que les 
Navalais connaissent mal, ou même pas du tout, car on ne la leur a jamais enseignée, sans grande 
raison. 
Richement illustré, c’est un ouvrage qu’il faut avoir dans sa bibliothèque. Voici ce que l’auteur en dit : 
 

L'École Principale du Service de santé de la Marine, connue sous le nom d'usage de « Santé Navale » fut créée 
en 1890 à Bordeaux pour répondre aux besoins de la marine de guerre et des colonies. Après avoir passé 50 
ans sur les bords paisibles de la Garonne, en 1940 elle fut prise dans une suite d'événements qui auraient pu 
entraîner sa fin prématurée. Après une tentative de fuite vers Casablanca le 24 juin 1940, l'École trouva refuge 
à Montpellier dans la plus vieille faculté de médecine de France ; elle va y rester trois ans. Logée à la Cité 
universitaire, elle en fut chassée par les Allemands en novembre 1942 et trouva refuge dans un asile d'aliénés 
avant de regagner Bordeaux en septembre 1943. Ce retour à Bordeaux, difficilement obtenu auprès de la 
commission d'armistice de Wiesbaden s'accompagna d'une condition qui aurait pu être déshonorante : l'École 
s'engageait à aider les armées allemandes si le besoin se présentait. Cette clause fut adroitement rendue 
caduque en juin 1944. 
L'année 1943 fut particulièrement compliquée : certains élèves furent désignés pour la « relève médicale » des 
médecins français faits prisonniers de guerre et retenus en Allemagne depuis 1940 ; d'autres furent désignés 
pour le S.T.O. (service du travail obligatoire en Allemagne) après avoir été démobilisés ; quelques-uns 
passèrent en Espagne pour rejoindre la France libre ou entrèrent dans les maquis de la Résistance. Au cours 
des combats de la Libération, des élèves vont tomber. Après le 8 mai 1945, les médecins « releveurs » envoyés 
en Allemagne, témoins privilégiés des derniers moments apocalyptiques du IIIe Reich, participèrent au 
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rapatriement des prisonniers de guerre français et donnèrent leurs soins aux déportés rescapés des camps de 
concentrations. 
Ayant survécu à la Deuxième guerre mondiale, l'École de Santé Navale va instruire pendant encore un demi-
siècle des médecins et des pharmaciens recrutés en métropole et dans les territoires de l'ancien Empire 
colonial français. Elle fut fermée le 17 juin 2011 après avoir reçu plus de 9 000 élèves. Ce fut une belle et 
grande école dont la devise était « mari transve mare hominibus semper prodesse » (Sur mer et au-delà des 
mers, toujours au service des hommes). 
 

Le livre est en vente sur Amazon. 
 

 

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. 
 
B41 – GRANDE NOUVELLE 
GUY CHARMOT PARRAIN DE LA PROCHAINE PROMOTION DE L’ESA BRON !!! 
L’information est maintenant officielle et nous nous préparons activement à la 
cérémonie du 3 octobre … si la COVID-19 le permet ! 
 
B44 – Le Musée des troupes de marine de Fréjus nous informe que les collections du musée 
Jamot à Saint Sulpice les Champs seront déménagées à Fréjus début septembre, après la 
célébration des 150 ans de Bazeilles. Il n’est que temps. En un an, nous avons eu droit à 
toutes les (mauvaises) excuses pour que ce déménagement ne se fasse pas : les gilets 
jaunes, les grèves SNCF, la covid-19, le conditionnement des collections de Fréjus avant les 
travaux d’agrandissement et maintenant Bazeilles. Espérons que vette fois-ci sera la bonne. 
 
B45 – Le CDHA à Aix-en-Provence organise pour nous le 15 octobre une visite guidée 
gratuite de son exposition sur « les médecins de la colonisation ». Il n’y aura pas d’autre 
occasion car l’exposition est fermée et le CDHA ne la ravivera que le 15 octobre. 
 
 

 
 

 

mailto:news@ceuxdupharo.fr
mailto:news@ceuxdupharo.fr
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SOUSCRIPTION 
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ESPACE CONCHYLIOLOGIE 
 

Seize conidae 

(Coll. F. Louis, photos : internet) 
 

    
Conus (Harmoniconus) nanus 

Sowerby I, 1833 
Yaté, Nouvelle-Calédonie 

20 mm 

Conus (Gastridium) cuvieri  
Crosse, 1858 

Djibouti 
39,4 mm 

Conus (Conus) marmoreus suffusus 
Sowerby III, 1870 

Bourail, Nouvelle-Calédonie 
57,5 mm 

Conus (Chelyconus) ermineus  
Born, 1778 

Sénégal 
40,8 mm 

  
 

 
Conus (Conus) bandanus 
Hwass in Bruguière, 1792 
Zamboanga, Philippines 

80,7 mm 

Conus (Pionoconus) catus 
Hwass in Bruguière, 1792 

Mayotte 
40,2 mm 

Conus (Leporiconus) luteus 
 Sowerby I, 1833 

Olango Isl., Philippines 
26 mm 

Conus (Kalloconus) venulatus 
 Hwass in Bruguière, 1792 

Cap-Vert 
44 mm 

    
Conus (Phasmoconus) exiguus 

cabritii  Bernardi, 1858 
Koumac, Nvlle Calédonie 

22 mm  

Conus (Lindoconus) spurius 
lorenzianus Dillwyn, 1817 

Péninsule Guajira, Colombie 
42,35 mm 

Conus (Darioconus) aulicus 
 Linnaeus, 1758 

Philippines 
113,50 mm 

C. (Conasprella) coromandelicus 
Smith, 1894 

Muttom, Tamil Nadu, Inde 
32,88 mm 

    
Conus (Virroconus) coronatus 

Gmelin, 1791 
Île Maurice 

28 mm 

Conus (Splinoconus) fumigatus 
Hwass in Bruguière, 1792 

Djibouti 
42,8 mm 

Conus (Lautoconus) ventricosus 
Gmelin, 1791 

Kerkennah, Tunisie 
28,1 mm 

Conus (Cylinder) textile 
cholmondeleyi, Melvill, 1900 

Madagascar 
57 mm 
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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  1 699 

JUIN 1 926 1 501
 

1 435 

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 12 712 
 

 
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’août est moins 
élevé que les mois précédents 
car nous avons soustrait les 
visites de hackers et, aussi 
peut-être à cause des 
vacances. 

 
Notre site Web 
Notre page https://www.facebook.com/groups/ceuxdupharo/ compte à ce jour 447 followers. 
 
On a touché le fond. 
Je vous livre ici quelques « pépites » qui semblent indiquer que nous ne sommes pas loin d’avoir 
touché le fond de l’imbécillité. Mais, connaissant un peu le genre humain, je suis bien persuadé qu’il 
y aura toujours un quidam pour creuser un peu plus. Voici ma dernière récolte : 

 Les banderoles publicitaires traînées par de petits avions, qui ont toujours fait partie du 
décor lors de nos vacances à la plage, vont être interdites au motif que l’avion est bruyant et 
polluant. Et la connerie, elle ne nous pollue pas ? 

 L’arrière-petit-fils d’Agatha Christie a décidé de changer le titre du célébrissime « Dix petits 
nègres » pour l’appeler « Ils étaient dix ». Dommage que Léopold Sédar Senghor ne soit plus 
là pour lui parler de la négritude… 

 Le taux de positivité à la covid-19 chez les naturistes du Cap d’Agde est de 30 %. Quid du 
mode de transmission ? 

 La crotte d’éléphant n’est pas efficace contre la covid-19. La bile d’ours non plus. Qui a donc 
eu la sombre idée d’essayer ? Et le plus terrible, c’est que ce commerce est florissant, preuve 
que les acheteurs sont encore plus débiles. 

 Pulex irritans 
 
 

 

  

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

KERMORGANT Alexandre (1843-1920) 
Fondateur du Corps de santé des colonies 

Biographie établie par Michel Desrentes (#007) 

 

 

Alexandre Marie Kermorgant est né le 27 avril 1843 à 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 locale mexicaine. 
 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, de croiser 
Paul Savatier en poste à l'arsenal de Yokoska 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 1er février 1874 et conservé à Brest une épidémie de 
typhoïde et de typhus. Plusieurs personnes sont décédées : cinq membres d'équipage, deux 
passagers, cinq forçats et un soldat. Au retour, Kermorgant note sept décès : six pour maladies et un 
d’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 mène 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 
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fait escale. Il remet ses rapports au conseil de santé de chaque port d'attache. Nombre d'entre eux 
sont consultables à Brest et de Toulon. 
En 1884, il participe à la gestion d'une épidémie de choléra à Toulon et reçoit la médaille vermeil de 
l'Académie de médecine.  
Il participe ensuite au service de l'immigration indienne vers les Antilles. 
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, 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'étude de la fièvre jaune au Brésil et aux Antilles, 
- Des missions d'étude 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 

 
 

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 

84s Le professeur Charmot. Hommage. 

85s La croisière blanche. À l’assaut des montagnes rocheuses. 
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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 
 

 
Le Pr Charmot faisant sa gymnastique 

à 96 ans et 8 mois …  
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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/

