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La Creuse (© D. Charmot)

LE MOT DU BUREAU
Dans nos précédents bulletins, nous annoncions qu’il y avait à chaque
mois une grande nouvelle : en juillet, l’annonce que la promotion
2019 de l’ESA portera le nom de notre grand ancien Guy Charmot ; en
août, celle d’une invitation du CDHA (Centre de documentation
historique sur l’Algérie) à visiter une exposition sur les médecins de la
colonisation. Ce mois-ci, c’est le transfert – enfin ! – des collections et
des archives du musée Jamot de Saint-Sulpice les Champs au musée
des Troupes de marine à Fréjus.
Mais l’ombre de la covid-19 plane sur nos activités : à ce jour, nous ne
savons pas si ce que nous avions prévu en octobre aura bien lieu.
Espérons !
Le Bureau
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MUSÉE JAMOT : C’EST FINI
Pendant une trentaine d’années, Madame Georgette Michaud s’est évertuée à maintenir à Saint Sulpice les
Champs le souvenir du docteur Jamot, natif de la Creuse. Cela s’est traduit par une cérémonie
commémorative annuelle et surtout la création d’un musée d’une exceptionnelle richesse.
Les nombreux obstacles (Saint Sulpice les Champs à l’écart des grandes routes ; faible fréquentation ;
mauvaise volonté des politiques locaux, départementaux et régionaux ; manque de soutien financier) ont
finalement eu raison du musée qui a dû être fermé.
Nous reproduisons ici un extrait de l’assemblée générale de l’association Dr Eugène Jamot du 13 septembre
2019 (intégralité publiée dans notre bulletin 075 d’octobre 2019) :
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Puisque les deux parties étaient d’accord, nous pensions que les choses iraient vite et que le
déménagement serait réalisé « au plus tard fin novembre ».
C’était sans compter sur les gilets jaunes, la grève SNCF, la crise du covid-19, Bazeilles et surtout une
certaine passivité à un niveau quelconque de la hiérarchie militaire.
C’est au point qu’en septembre, Ceux du Pharo (Francis Louis #001, Louis Reymondon #010) ont décidé de
traiter directement avec le colonel (H) Jean-Pierre Dutartre, président de l’association des Amis du Musée
des Troupes de Marine.
Dès lors, les choses n’ont pas traîné : un camion a été prêté par le musée de la Libération du Muy. Camion
et personnel du Musée des Troupes de Marine de Fréjus se sont rendus à Saint Sulpice les Champs le
mercredi 16 septembre pour faire ce déménagement en quelques heures et rentrer à Fréjus et au Muy le
17.
Tout est bien qui finit bien ?
Oui même si, on le comprend bien, Madame Georgette Michaud a vu partir avec regret le fruit de trente
années de travail. Ce qui l’a le plus déçue est la démission de la Creuse, son pays et celui du Dr Jamot. Le
fait de savoir que les collections Jamot sont désormais à l’abri de la dispersion et de la disparition n’est
qu’une mince consolation pour cette grande dame.
Non, car il y a eu un gros bémol : une dizaine de cartons d’archives sur la trypanosomiase (2 887 dossiers,
articles, rapports, littérature grise, cartes, etc.) avaient été stockés à la mairie d’Aubusson. Le maire ne les
retrouve pas, ce qui est quand même un comble : ces cartons représentent un certain volume et la mairie
n’est pas si grande. Le maire nous assure que quand (si ?) il les retrouvera, il les enverra à Fréjus. Nous
serons à Aubusson début octobre et nous nous promettons bien de participer aux recherches.
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EXCEPTIONNEL !
INVITATION DU CDHA
Le CDHA (Centre de documentation historique sur l’Algérie) à Aix-enProvence (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 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.
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Interview de Bernard Davoust (#081)
Le vétérinaire général Bernard Davoust (81) a été interviewé dans le magazine Infoccitan de
septembre. Nous reproduisons cet entretien.
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Louis-Armand Héraut au Pharo
Louis-Armand Héraut (#329) nous rapporte une aventure vécue pendant son stage au Pharo. Cette
histoire a été publiée dans le n°107 de juin 2005 du bulletin de l’ASNOM.
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Nos adhérents ont un avis sur la covid-19
Avec le talent et l’humour qu’on lui connaît, François-Marie Grimaldi (#118) réagit aux
informations soi-disant scientifiques dont les médias nous bassinent.
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Congrès, colloques, salons, festivals, évènements

15 octobre 2020
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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
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 !
B46 – Message du général Garnier, père de l’arme des Troupes de marine.
Dans le cadre du projet de modernisation et d’extension du musée des Troupes de marine
lancé cette année, l’Etat-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger (EMSOME), la
Fédération nationale des anciens d’outre-mer et des anciens combattants des Troupes de
marine (FNAOM-ACTDM) et l’Association des amis du musée des Troupes de marine
(AAMTDM) ont décidé d’initier conjointement une campagne de financement participatif au
profit du musée de l’Arme à Fréjus.
www.dartagnans.fr/fr/projects/renovation-du-musee-des-troupes-de-marine/
Cette campagne de collecte de dons est d’ores et déjà active pour une durée de 45 jours sur
une plateforme de financement participatif spécialisée dans la préservation du patrimoine. A
l’issue de ces 45 jours, les dons ne seront plus possibles via cette plateforme.
Bien conscient des efforts que beaucoup d’entre vous ont déjà réalisés, mais déterminé à
mener notre ambitieux projet à son terme, j’ai l’honneur de vous solliciter, tout
particulièrement durant cette période, afin de promouvoir le musée et son projet de
rénovation et d’extension, de faire connaître cette campagne de financement et d’encourager
les dons individuels ou collectifs. Votre action est essentielle pour finaliser ce projet qui nous
tient à cœur.
Bravo pour le chemin déjà parcouru et je vous remercie par avance pour l’action que vous
allez mener au profit de notre beau musée à travers cet effort symbolique !
Le général Frédéric GARNIER,
Père de l’arme des Troupes de marine
B47 – Le 17 septembre, Loïc Camani (#230) a pu rencontrer Yann Arthus-Bertrand, parrain
des « Nuits Photos de Pierrevert », et lui présenter deux livres (Parcours africain en pays
Sara et Sillages et Feux de brousse) édités par Peribonca et Ceux du Pharo. Yann ArthusBertrand lui a proposé de faire reprendre ces livres par les éditions de la Martinière et
d’étudier un rapprochement de Ceux du Pharo et de sa fondation. Rien n’a encore été
décidé.
B48 – En raison de la pandémie de covid-19 sont annulés le Global Health Forum à Genève
et le congrès annuel du Groupement de Écrivains Médecins à Marseille.
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ESPACE CONCHYLIOLOGIE
Une très belle porcelaine
Pierre Aubry (#052) nous informe qu’il a fait l’acquisition d’une Cypraea (Naria) bernardi (Richard,
1974) de 12,2 mm récoltée à Punaauia, Tahiti, par 55 mètres de profondeur. Voici ce qu’en disent
Michel Balleton et Patrick Marti dans leur excellent livre (Michel Balleton & Patrick Marti –
Cypraeidae de Polynésie Française. À compte d’auteur) :
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Seize conidae
(Coll. F. Louis, photos : internet)

Conus (Virroconus) encaustus
Kiener, 1845
Nuku Hiva, Îles Marquises
32 mm

Conus (Floraconus) balteatus
Sowerby I, 1833
Nouvelle-Calédonie
40 mm

Conus (Virgiconus) coelinae
Crosse, 1858
Nouvelle-Calédonie
51 mm

Conus (Kalloconus) pulcher
siamensis Lightfoot, 1786
Sénégal
140 mm

Conus (Turriconus) praecellens
Adams, 1854
Samar, Philippines
43,5 mm

Conus (Pyruconus) patricius
Hinds, 1843
Mer de Cortez, Mexique
72 mm

Conus (Conasprella) pagodus
Kiener, 1845
Taiwan
36,5 mm

Conus (Strategoconus) monile
Hwass in Bruguière, 1792
Inde
52 mm

Conus (Papyriconus) sculletti
Marsh, 1962
Australie
37 mm

Conus (Vituliconus) ferrugineus
Hwass in Bruguière, 1792
Philippines
69,5 mm

Conus (Pionoconus) fulmen
Reeve, 1843
Japon
83 mm

Conus (Rolaniconus) varius
Linnaeus, 1758
Olango, Cebu, Philippines
46 mm

Conus (Cylinder) abbas johnabbasi
Petuch & Berschauer, 2018
Pangandaran, Java, Indonésie
56,60 mm

Conus (Fusiconus) orbignyi
Audouin, 1831
Bohol, Philippines
37,2 mm

Conus (Fusiconus) hopwoodi
Tomlin, 1937
Bohol, Philippines
31 mm

Conus (Quasiconus) tuticorinensis,
Röckel & Korn, 1990
Thoothukudi, Tamil Nadu, Inde
21,34 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.

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

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

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

2020
3 643
2 922
2 130
2 582
1 699
1 233
1 640
1 275
1 371

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 de fréquentation se
maintient.
Nous avons bien évidemment
soustrait les visites de hackers,
de Hong Kong ou autres, qui
polluent notre site.

18 495

Notre page Facebook
Notre page https://www.facebook.com/groups/ceuxdupharo/ compte à ce jour 448 followers.

À vos archives !
Notre ami Hervé Madjirebaye (#320), historien, constate qu’il y a très peu – voire pas du
tout – de photographies anciennes des ethnies suivantes :
- à Moïssala : ethnies Mbaye, Daye, Ngama, Gor, Nar ;
- à Koumra : ethnies Sar, Daye, Nar, Gor, Goulaye, Toumak ;
- à Sarh : ethnies Sara-Kaba, Tounia, Daye, Mbaye, Sar, Ngama.
Si vous en avez dans vos cartons, elles sont les bienvenues.
Vous pouvez nous les adresser en haute définition à
louis13380@gmail.com
dominique.charmot@gmail.com
Nous ferons suivre à Hervé Madjirebaye.
Merci.
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BIOGRAPHIES DE NOS ANCIENS
Dossier établi par Michel Desrentes (#007)
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LES SUPPLÉMENTS GRATUITS

N°
50s
51s
52s
53s
54s
55s
56s
57s
58s
59s
60s
61s
62s
63s
64s
65s
66s
67s
68s
69s
70s
71s
72s
73s
74s
75s
76s
77s
78s
79s
80s
81s
81s2
82s
83S
84s
85s
86s
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Titre
Regard philatélique sur la maladie du sommeil
Le monde uni contre le paludisme : un grand « coup philatélique »
La maladie de Hansen en philatélie
Il était une fois l’éradication de la variole en philatélie
Albert Schweitzer, icône de la philatélie
Les expositions coloniales en France. Première partie.
Les expositions coloniales en France. Deuxième partie.
Les expositions coloniales en France. Troisième partie.
Jouets et jeux d’Afrique et de Madagascar
La coupe Jules Rimet. Histoire en timbres du mondial de football
La poliomyélite en timbres-poste
Port de tête, port de faix
Carrières outre-mer en images. Trois médecins de la promo 1924
Deux médecins militaires dans la guerre
Statuaire colon
Rite guèlèdè
Les J.O. d’hiver en philatélie
Médecin aux Marquises
Cosmogonie Dogon
Trois enfants du Muy
Médecins à Diên Biên Phu
Femmes à plateau Sara
La route du Tchad. La mission saharienne.
La route du Tchad. La mission Afrique centrale-Tchad.
La route du Tchad. La mission Congo-Tchad.
La route du Tchad. Rabah, seigneur de guerre.
Histoire philatélique de la médecine. Première partie.
Histoire philatélique de la médecine. Deuxième partie.
La rivière aux gazelles
Carnet de route du caporal de tirailleurs Guilleux. De Biskra à Agadès.
La croisière des sables. Première croisière Citroën (1922-1923).
La croisière noire. La deuxième mission Haardt-Audoin Dubreuil.
Muraz poète
La croisière jaune. La troisième mission Haardt-Audoin Dubreuil.
SARS-COV-2 et COVID-19
Le professeur Charmot. Hommage.
La croisière blanche. À l’assaut des montagnes rocheuses.
Nos Anciens, compagnons de la Libération.
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Dans la montagne des Kapsiki
Dans la lignée des livres de Paul Martino (Parcours africain en pays Sara, Tchad 1958-1961) et
d’André Borgomano (Au bout de la piste en pays Toubouri, Tchad 1960), notre ami Loïc Camani
(#230) publie ce mois-ci un livre magnifique de Christian Duriez (#294) : Dans la montagne des
Kapsiki, Cameroun 1960-1980. Nous en publions quelques feuilles.
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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.
CDP10-DANS LA MONTAGNE KAPSIKI. 40 euros franco de port.

CDP01

CDP02

CDP03

CDP04

CDP05

CDP06

CDP07

CDP08

CDP09

Ceux du Pharo n°86

Page 38

BON DE COMMANDE
COMMANDE :
Désignation

Référence

Qté

Prix unitaire

Montant total

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

E-mail :
Signature :

Ce bon de commande est à faire parvenir à :
« Ceux du Pharo »
M. Jacques Francis LOUIS
Résidence Plein-Sud 1
Bâtiment B3
13380 PLAN DE CUQUES
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de « Ceux du Pharo » ou par virement bancaire
Intitulé du compte : Ceux du Pharo, association des anciens et amis du Pharo, AAAP
Domiciliation : BNPPARB FOS MER (01287)
Code Banque : 30004 Code Guichet : 01287 Numéro de compte : 00010045057 Clé RIB : 65
IBAN : FR76 3000 4012 8700 0100 4505 765
BIC : BNPAFRPPMAR
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À bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation (25 euros) !
Par chèque bancaire :
À l’ordre de « Ceux du Pharo »
Adressé à 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
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