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Un Compagnon ne recule jamais.

À Blessac (Creuse) le 7 octobre 2020, de gauche à droite : Christian Chambon (#029) – fils de Marcel et Christiane Chambon -,
Bernard Bouteille (#004), Séverine et, accroupi, Dominique – les patrons du Relais des Forêts -,
Pierre Plantier (#140) – petit-fils d’Eugène Jamot - et Francis Louis (#001).

LE MOT DU BUREAU
Alors non, l’épidémie de covid-19 et les mesures sanitaires associées n’ont pas eu
raison de nos activités pendant ce mois d’octobre : nous avons pu assister au
magnifique baptême de la promotion 2019 de l’ESA de Bron (promotion colonel Guy
Charmot), à la soutenance d’une thèse de médecine sur le docteur Eugène Jamot à
Limoges. Nous avons pu également visiter la magnifique exposition sur les médecins
coloniaux à l’EDHA d’Aix-en-Provence. Tout cela nous a fait un mois d’octobre bien
rempli mais nous savons bien qu’il n’en sera pas de même en novembre.
Qu’importe ! Nous en profiterons pour étudier une procédure de remplacement de
l’assemblée générale annuelle, impossible à tenir cette année. Pour le moment, nous
nous orientons vers la publication d’un rapport annuel, moral et financier.
À bientôt et protégez-vous bien de la grippe, qui ne va pas tarder à se pointer dans nos régions !
Le Bureau
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Le baptême de la promotion « Guy Charmot »
Une magnifique cérémonie surréaliste
C’était une grande première : la cérémonie du baptême de la
promotion 2019 de l’ESA Lyon-Bron s’est déroulée la nuit
tombée.
La maigre assistance par décision du gouvernement a été
rassemblée sous un chapiteau qui ne l’a pas protégée des
bourrasques de pluie, des rafales de vent et d’un froid de gueux.
Mais ce n’était rien à côté des autorités stoïquement au garde-àvous pendant les hymnes et les discours. Madame la ministre de
la Défense avait quand même mis un curieux bibi tout mimi,
mélange informe de bob et de cloche, qui avait bien fait sourire
tout le monde (on ne rit pas d’une ministre).
Et toutes les promotions de l’École, les autorités et l’assistance
portaient un masque, ce qui donnait à la cérémonie une
atmosphère très surréaliste, presque inquiétante.
Imperturbables, pour ne pas dire héroïques, les 134 élèves de la
promotion 2019 ont écouté le discours du médecin général
Ausset, commandant les écoles militaires de santé de Lyon Bron,
puis ont entonné le chant de leur promotion (Colonel Charmot,
montrez-nous la voie) et il faut dire que ce spectacle a été
magnifique.
Dominique Charmot-Bensimon (#131) a ensuite reçu le fanion de
la promotion des mains de Madame Florence Parly et est allée le
remettre au major de la promotion, comme le veut la coutume. Très émue, on la comprend, elle ne
se souvient pas de ce que lui a dit la ministre, mais gageons qu’elles n’ont pas parlé chapeaux.
Après le défilé parfait de toutes les compagnies, la cérémonie a été couronnée d’un feu d’artifice et
tout le monde est allé se réfugier dans des locaux bien chauffés.
Une bien belle cérémonie, à la hauteur de notre grand ancien Guy Charmot (#026). Nous avons
quand même regretté l’absence de quelques anciens non invités (Michel Desrentes #007, Yves
Pirame #006) et c’est bien dommage. Nous les saluons.
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La journée de Dominique Charmot-Bensimon (#131)
Une délégation d’élèves a accueilli la fille du parrain et sa famille à 16h à l’École autour d’un café.
Les élèves et le président de l’association Santards, Navalais et Traditions avaient préparé très
soigneusement la visite du musée de l’École. Ils ont exposé l’essentiel de l’histoire de l’École et de
quelques traditions avec un enthousiasme et une ferveur contagieux. La présentation de l’uniforme
de l’Angiboust a été complétée par une analyse très pince-sans-rire de la position de « dernier de
promo » par l’un des élèves : « Etre premier, c'est facile : il suffit de beaucoup travailler, alors qu'être
dernier nécessite en plus beaucoup de sang-froid et de technique pour n’être ni trop bon, ni trop
mauvais ».

(©ESA, promotion 2019)

Une petite pièce, dans l’enceinte du musée, abrite l’exposition temporaire dédiée au professeur Guy
Charmot. À partir de photos et d’objets personnels de celui-ci, un autre groupe d’élèves a élaboré
cette exposition, commentée, là encore, avec chaleur et empathie. Ces élèves ont réussi à faire
revivre fidèlement leur parrain en structurant un parcours thématique, condensé fidèle de la longue
vie de leur parrain.

(©ESA, promotion 2019)

La cérémonie du baptême a commencé à 20h, en présence de Mme Parly, ministre de la Défense, et
de Mme Gygax Généro, directrice centrale du Service de santé des Armées.
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(©ESMLB)

Pour nous, cette cérémonie a bien évidemment été un moment d’intense émotion de voir ainsi
honoré notre parent qui nous a quittés en janvier 2019, dans sa 105ème année.

La remise du fanion

De retour dans les locaux du commandement, la plaque des baptêmes de promotion, mise à jour, a
été dévoilée par madame la ministre, la fille du parrain et le major de la promotion 2019.

© David Bensimon
Et enfin pour finir, dans le respect de la distanciation sociale, une restauration a été proposée aux
invités (encore frigorifiés) ….
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Dominique Charmot-Bensimon et Francis Louis (#001) ont pu avoir un entretien avec Mme GygaxGénéro au cours duquel a été évoquée la possibilité, pour les promotions futures, d’offrir aux élèves
le livre « Devoirs de mémoire » qui montre aux jeunes générations qu’ils s’inscrivent dans une
continuité glorieuse de quatre siècles. La directrice centrale du Service de santé des Armées a semblé
très intéresée par cette proposition.
En conclusion, tous les éléments de ce baptême : l’insigne, le chant de la promotion, l’exposition
temporaire, les nombreux échanges de mails, le déplacement de quatre élèves à Marseille pour
emprunter les objets de leur parrain … témoignent d’un gros investissement de travail de la part de
la promo qui s’est approprié « l’esprit » de son parrain. La famille de ce dernier y a été
particulièrement sensible.
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Le discours du médecin général Sylvain Ausset
Directeur des écoles de santé militaires de Lyon-Bron
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Le chant de la promotion 2019
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Héraldique de l’insigne de la promotion 2019
« médecin colonel Guy Charmot »
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Une thèse de doctorat en médecine

(©Arthur Jouvie)

Le 6 octobre à la faculté de médecine de Limoges, Arthur Jouvie a soutenu sa thèse de doctorat en
médecine sur Eugène Jamot (1879-1937) : de la creuse au Cameroun. Vie et destin du médecin de
campagne devenu vainqueur de la maladie du sommeil.
Le jury était composé des Prs Marie-Laure Dardé, Daniel Buchon, Jean-François Faucher et du Dr
Benard Bouteille (#004), qui a été le directeur de ce travail.
Dans l’assistance, on pouvait reconnaître Mme Georgette Michaud et M. Henri Valatte, magnifiques
gardiens de la mémoire d’Eugène Jamot à Saint Sulpice les Champs (Creuse), Jean Desagnat, cousin
de Jamot, Pierre Plantier (#140) petit-fils de Jamot et, bien sûr, la famille d’Arthur (Francis Louis #001
et Christian Chambon #029 les rejoindront plus tard).

Le petit monde de la trypano encadrant Arthur (©Arthur Jouvie)
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Si le port de la robe et du masque donnait à la cérémonie un petit air d’initiation à une quelconque
société secrète, cette impression a vite laissé place à l’écoute de la brillante communication d’Arthur.
Il faut dire que cette communication a été particulièrement brillante et le jury ne s’y est pas trompé,
qui a donné la meilleure appréciation possible, distinction amplement méritée.

De l’avis de tous et notamment des « experts » de Jamot, il s’agissait du meilleur travail jamais
produit sur le vainqueur de la maladie du sommeil.
Après un apéritif de tradition à Guéret chez les parents d’Arthur, un dîner au « Relais des Forêts » à
Blessac a réuni toute la famille trypano. L’unanimité s’est vite faite sur la nécessité d’éditer un livre à
partir de la thèse. Ce sera un des travaux de Ceux du Pharo en 2021.
En outre, la thèse d’Arthur Jouvie sera soumise au jury des Actualités du Pharo pour un prix de thèse.
Bravo, cher confrère !

© J.-M. Milleliri
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La visite au CDHA
Le CDHA (Centre de documentation historique sur l’Algérie, le Maroc et la Tunisie) nous a reçus le 15
octobre dans ses nouveaux locaux.

L’accueil a été particulièrement sympathique et chaleureux. L’exposition (Les médecins de la
colonisation) sur 20 kakémonos était particulièrement bien documentée et a parfaitement répondu à
l’ambition des organisateurs : Faire découvrir ces médecins, infirmières, auxiliaires, chercheurs,
personnages humbles, méconnus ou célèbres, qui ont contribué à donner à l’Algérie indépendante des
infrastructures médicales et un état sanitaire dignes d’un pays.
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Après cette visite commentée de l’exposition, les visiteurs ont pu – privilège rare – pénétrer
dans le « silo » où sont classés des fonds d'archives spécialisés, l’ensemble des ouvrages
présents au CDHA et traitant de l'Algérie, une base iconographique avec des milliers d'images et
illustrations d'époque et de nombreux périodiques et journaux.

Pierre-Henri Cloix (#212) à gauche et Pierre Hostier (#301) à droite
en grande discussion avec les organisateurs.

Après une pause-café bienvenue, le livre d’or du CDHA nous a été présenté pour y écrire quelques
lignes, ce que nous n’avons pas manqué de faire.

Louis Reymondon (#010) concentré sur le livre d’or.

Nous nous sommes quittés au bout de deux heures, enchantés et les bras chargés de cadeaux. Les
organisateurs nous ont donné leur accord pour un transfert éventuel de l’exposition aux Actualités
du Pharo 2021 .
Merci aux organisateurs et à nous revoir bientôt !
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Emmanuel Garnier primé !
En février 2018, dans notre bulletin n°55, nous avons présenté L’empire des sables d’Emmanuel
Garnier (#189). Son livre est aujourd’hui primé par les Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. Nous
adressons nos félicitations à Emmanuel.
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Congrès, colloques, salons, festivals, évènements
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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
B49 – Le professeur Théophile Josenando, directeur du programme national de lutte contre la
trypanosomiase humaine africaine d’Angola, est décédé le 4 octobre 2020. Il rejoint dans le
panthéon des vétérans de la trypano Constantin Miaka Mia Bilenge (RD Congo), Stéphane Ngampo
(Congo) et Vincent Ebo’o Eyenga (Cameroun). Théophile, que la terre de tes ancêtres te soit douce.
Nous prions pour toi.
B50 – Le tome IV de « Sillages et Feux de brousse » est épuisé. Aucune réédition n’est prévue pour
le moment.
B51 – En raison de la covid-19, Ceux du Pharo ne pourra pas assurer son assemblée générale pour
l’exercice 2019-2020. Un rapport moral et un rapport financier seront publiés dans le bulletin de
l’association.

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
1 010

19 505

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.
De janvier à octobre, le
nombre de visites ne cesse de
diminuer, car nous annulons
de plus en plus de visites de
hackers.
Cela étant, il nous est bien
difficile de savoir le nombre
exact de visiteurs.

Notre page Facebook
Notre page https://www.facebook.com/groups/ceuxdupharo/ compte à ce jour 453 followers.
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ESPACE CONCHYLIOLOGIE
Deux très petites porcelaines
(Coll. F. Louis, photos : internet)

Cypraea (Ransoniella) punctata
Linnaeus, 1771
Nouvelle-Calédonie, 10,9 mm

Cypraea (Cribrarula) catholicorum
Schilder & Schilder, 1938
Vanuatu, 12,4 mm

Une ou deux porcelaines ?
(Coll. F. Louis, photos : internet)

Cypraea (Ransoniella) punctata
Linnaeus, 1771
Nouvelle-Calédonie, 10,9 mm

Cypraea (Ransoniella) glandina
Dolin, 2007
Balabac, Philippines, 13 mm

Le WoRMS (World Register of Marine Species) ne reconnaît que Ransoniella punctata et fait de
Ransoniella glandina une simple « synonymised name », une appellation synonyme. À discuter.
Votre avis nous serait précieux.

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

Conus (Quasiconus) melvilli
Sowerby III, 1879
Île de Masirah, Oman
19 mm
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Conus (Strategoconus) generalis
Linnaeus, 1758
Nouméa, Nouvelle-Calédonie
60 mm

Conus (Dendroconus) glaucus
Linnaeus, 1758
Pangasinan, Philippines
42,70 mm

Conus (Phasmoconus) australis
Holten, 1802
Bohol, Philippines
81,20 mm
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Conus (Pionoconus) consors
Sowerby I, 1833
Bohol, Philippines
83,30 mm

Conus (Pionoconus) striatus
Linnaeus, 1758
Cebu, Philippines
75 mm

Conus (Gastridium) tulipa
Linnaeus, 1758
Île Maurice
52 mm

Conus (Textila) articulatus
Sowerby II, 1873
Île Balut, Philippines
17 mm

Conus (Gastridium) fragilissimus
Petuch, 1970
Ethiopie
61 mm

Conus (Phasmoconus) jickelii
Weinhauff, 1879
Djibouti
37 mm

Conus (Hermes) violaceus
Gmelin, 1791
Tuléar, Madagascar
56 mm

Conus (Conus) vidua
Reeve, 1843
Palawan, Philippines
52 mm

Chronique d’un monde qui ne tourne plus rond.
①Le fabricant de La Vache qui rit va commercialiser du fromage sans lait pour protéger le climat.
Quand on y réfléchit, c'est étrange une Vache qui rit sans lait. Il faut laisser cette réflexion au service
communication car pour l'instant le groupe Bel, auquel appartient le célèbre fromage, y va
doucement. Vous avez le choix entre un Babybel veggie à la carotte ou un Boursin 100% végétal à
base de la matière grasse issue de la noix de coco ou du colza. Ce dernier sera lancé aux États-Unis à
la fin du mois d'octobre sur la plateforme alimentaire d'Amazon. Il n'y a pas encore de date pour la
commercialisation en France. Ouf !
②À cause du confinement, la vente de sextoys a explosé en Chine. Ce marché est aujourd’hui
valorisé à 13 milliards d’euros. Je ne sais pas quel est le prix moyen d’un sextoy, mais 13 milliards
d’euros, ça doit faire un sacré tas de jouets ! Nos dirigeants devraient peut-être approfondir cette
piste pour relancer notre économie ?
③À l’aéroport de Doha au Qatar, les autorités à la recherche de la mère d’un nouveau-né
abandonné, ont imposé un examen gynécologique aux femmes prenant l’avion.
④Mme Frédérique Jacobs, infectiologue belge, propose le report des fêtes de fin d’année en juilletaoût 2021. Et pourquoi pas le 1er avril ?

Pulex irritans
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PARUTIONS
Dans la montagne des Kapsiki (C. Duriez)
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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À coup sûr, un livre à prendre en compte à l’approche des fêtes de fin d’année !
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Atlas mondial de la santé
(G. Salem & F. Fournet)
Il s’agit d’un atlas complètement remanié et actualisé par
Gérard Salem (#332) et Florence Fournet, grands
spécialistes de l’Afrique occidentale.
Les auteurs passent en revue de très nombreux sujets
d’actualité sur le Globe (mortalité infantile, obésité,
cancers, maladies cardiovasculaires, diabète, accidents de
la route, etc.) et insistent sur les viroses qui nous accablent
depuis quelques années : Zika, SRAS, arboviroses, Ebola et,
naturellement, la COVID-19.
C’est donc un ouvrage qu’il faut avoir en permanence à
portée de main car il apporte des réponses aux
nombreuses questions que l’on peut se poser.
Éditions Autrement. Broché : 24,00€ ; format Kindle : 15,99€.

De la médecine coloniale à la santé communautaire
au Sénégal (A. Hamdan)
Cet ouvrage tente une amorce de réponse à la
problématique de la santé liée à la pauvreté et des
moyens pour parvenir à sortir de cette impasse.
Comment peut-on apporter à ce pays des soins
médicaux peu coûteux et de qualité dont l'accès
est ouvert à tous ? Comment soumettre des
recommandations
sanitaires
dans
un
environnement
dont
les
préoccupations
écologiques sont réelles ? Quels sont les moyens
pratiques pour les populations les plus
vulnérables, éloignées des centres de santé,
d'accéder à des soins médicaux de qualité ?
Comment renforcer les prestations sanitaires là
où les ressources humaines sont déficientes ?

L'Harmattan
Collection : Médecine à travers les siècles
Date de publication : 8 octobre 2020
Broché - format : 13,5 x 21,5 cm • 136 pages
ISBN : 978-2-343-21211-1
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BIOGRAPHIES DE NOS ANCIENS
BONNIOL PIERRE (1910-2004)
DES MALADIES INFECTIEUSES À LA DERMATOLOGIE
Biographie établie par Pierre Hostier (#301).

Pierre Bonniol nait le 21 février 1910 à Narbonne où son père Charles
était pharmacien. Il entre à l’Ecole du Service de Santé de la Marine de
Bordeaux en septembre 1932 et soutient sa thèse ‘’ Contribution à
l’étude de l’albuminurie gravidique dans ses rapports avec la syphilis’’ en
novembre 1936.
Le premier janvier 1937 il quitte l’uniforme de marin pour celui de ‘’La
Coloniale’’ et effectue son stage à l’école du Pharo. Il se lie d’amitié avec
Depoutre, Richard-Nicolas, Roger, Duchene et Chauliac
A la sortie du Pharo il est nommé au RCIM à Aix en Provence avec
Bordenave. En juillet 1938, il part à Fianarantsoa, Madagascar, où sévit
une épidémie de peste pulmonaire avec Estrade et Bordenave puis à
Ambatoundrazaka où il s’occupe des Grandes Endémies (paludisme,
peste, lèpre et syphilis).
Il participe à la première séance de vaccination anti pesteuse par le vaccin mis au point à l’Institut
Pasteur de Tananarive par d’anciens navalais Girard et Robic.
En septembre 1934 il est affecté à Diégo Suarez avec Castets puis à Ivato et Tananarive avec Le
Scouezec et Pecarère.
En juin 1945 il rejoint Marseille puis Toulon jusqu’en février 1948 où il embarque pour la Côte
d’Ivoire d’abord à Abidjan puis à Bouaké au printemps 1948 avec le médecin colonel Segalen. Il
s’occupe de la léproserie de Bouaké devenue depuis Raffiercro du nom de son gendre le médecin
général Raffier, le futur codécouvreur du virus Ebola au Zaïre.
En 1950 à l’Hôtel Dieu de Marseille il se spécialise en dermatologie.
Il rejoint l’Indochine en 1951 et prend son poste de médecin chef de l’hôpital Nouailles Degorce à
Saigon avec le docteur Sankalé pour recevoir les malades évacués de Dien Bien Phu.
En 1953 après un retour à Marseille, nouveau séjour à Tananarive en tant que chef de service à
l’hôpital Befelatana et dermato vénérologue à l’Institut d’Hygiène. Il est également chargé de la lèpre
à la léproserie de Manankavaly.
Promu au grade de colonel et décoré de la Légion d’Honneur, il quitte le Service de Santé en 1959,
rejoignant son camarade Falcou et prenant la direction médicale des Laboratoires Labaz à Alger.
En 1964, il s’installe à Marseille comme dermatologue à la rue Sénac avec son camarade de
promotion Pruvost, neuro psychiatre, le professeur Martin, interniste avec qui il avait sympathisé en
Indochine et le docteur Vergez, radiologue.
En mai 1973 il s’installe boulevard Michelet aux côtés de son fils lui aussi dermatologue dans une
parfaite entente qui durera plus de vingt ans jusqu’en 1994.
Père de six enfants et grand-père comblé de quatorze petits-enfants il jouira de sa retraite à
Marseille jusqu’au 16 décembre 2004.
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PERDRIEL GEORGES (1922-2008)
LA VISION EN AÉRONAUTIQUE
Biographie établie par Michel Desrentes (#007).
Georges, François, Jean Perdriel est né le 7 avril 1922 à Pontivy (Morbihan).
Il passe son enfance à Lorient puis à Paris où il fait ses études secondaires à
l'École alsacienne puis au lycée Michelet de Vanves.
En septembre 1939, il s'inscrit en faculté des sciences à Bordeaux.
Peu motivé pour suivre un cursus en sciences en vue de l'obtention d'une
licence, il suit des séances opératoires dans le service d'ophtalmologie du
professeur Beauvieux à l'hôpital Saint-André. En fin d'année, il obtient le
certificat de sciences physiques, chimiques et naturelles (SPCN) et décide
de changer de voie.
Il retourne à Paris où il effectue les premières années de médecine de 1940
à 1943.
Le 11 novembre 1940, il participe à la manifestation des étudiants et des lycéens qui, après avoir
remonté les Champs Élysées, entonnent la Marseillaise devant l'Arc de Triomphe pour honorer les
vainqueurs de 1914-1918, commémorer la victoire de 1918 et défier l'occupant allemand. On les
surnommera : Les rebelles du 11 novembre

Il est nommé externe des hôpitaux de Paris en 1942 et de mars 1942 à mars 1943, il est externe dans
le service de chirurgie orthopédique du docteur Marcel Boppe à l'Hôpital Bretonneau.
Le 2 août 1943, il est admis sur concours à l'École Principale du Service de Santé de la Marine et des
Colonies et il intègre l'École de Santé Navale en octobre 1943. Major de la promotion des candidats à
douze inscriptions, rattachée à la promotion 1941, il reçoit le matricule 175.
L'École de Santé Navale, après avoir passé trois années à Montpellier (Juin 1940 – septembre 1943)
s'installe à l'école Paul Bert, rue des Ayres à Bordeaux à proximité du cours Pasteur. Les élèves ne
retrouveront l'ancienne école, 147, cours de la Marne que le 1er janvier 1945.
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Après avoir passé leurs examens en mai 1944, les Navalais sont envoyés dans diverses affectations
par la direction de l'École pour éviter que les autorités allemandes ne les réquisitionnent comme
infirmiers et ambulanciers ou ne les envoient en Allemagne. Perdriel est alors affecté
temporairement comme médecin auxiliaire de la 4S sur la base aéronavale d'Hyères. La 4S est une
escadrille équipée de douze hydravions Supermarine Walrus et elle est chargée d'assurer la
protection des convois alliés entre la Sardaigne, la Corse et la France. Il découvre alors les difficiles
conditions de recherche visuelles des sous-marins.
De retour à Bordeaux, Perdriel, externe des hôpitaux de Paris, opte pour le service d'oto-rhinolaryngologie du professeur Despons à l'Hôpital des Enfants de juillet 1944 à décembre 1944. Puis en
janvier 1945, il repart à Hyères et il retrouve Santé Navale en juin 1945.
Il passe les cliniques et il obtient le diplôme de Médecine coloniale.
D'août 1945 à décembre 1945, il est externe dans le service d'ophtalmologie du professeur
Beauvieux (maladie et syndrome de Beauvieux) puis il effectue un stage de trois mois en électroradiologie à l'hôpital Saint-André dans le service du docteur Lachapele.
En mars 1946, il obtient le diplôme de médecine du travail
Il soutient sa thèse en vue du doctorat en médecine le 27 mars 1946 sur Sur un essai de lutte contre
les moustiques sur la base aéronavale d'Hyères.

Avec Robert Helaine, il opte pour l'Armée de l'Air, deux postes étant ouverts pour les Navalais et il
est promu médecin lieutenant. Il rejoint le Centre d'Études de Biologie Aéronautique (CEBA) du
médecin commandant Robert Grandpierre où il obtient le certificat de médecine aéronautique en
1947. Puis, pendant six ans, il va servir sur les bases aériennes de Villacoublay, de Rennes-SaintJacques et Caen-Carpiquet.
En 1952, il est affecté à l'État-major de la 3ème Région Aérienne à Bordeaux. Il rencontre à l'hôpital
militaire de Robert Picqué le médecin-capitaine Pallas, chef du service d'ophtalmologie qui
l'encourage et l'aide à préparer l'assistanat en chirurgie spéciale (ophtalmologie).
En 1953, il est promu médecin capitaine et il est reçu au concours d'assistanat. Il est affecté dans le
service du professeur Paul Payrau à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris. En 1956, à l'issue du
concours d'ophtalmologiste des hôpitaux militaires, il est nommé chef du service d'ophtalmologie du
Centre Principal d'Expertise Médical du Personnel Navigant de l'Armée de l'Air (CPEMPN) place
Balard à Paris où il reste jusqu'en 1965, puis il est nommé directeur du centre jusqu'en 1967.
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Dans la continuité des travaux initiés par Pierre Beyne, Robert Grandpierre lui demande de
développer les explorations fonctionnelles (vision chromatique, vision nocturne, vision des vols à
grandes vitesses, champs visuels) et électrophysiologiques (électro-rétinogramme, électrooculogramme, potentiels évoqués visuels). Il participe à la réalisation de matériel améliorant la vision
nocturne.
En 1960, il est nommé professeur agrégé du Service de santé de l'Armée de l'Air en ophtalmologie et
physiopathologie sensorielle aéronautique et spatiale, Grandpierre ayant fait admettre cette
spécialité car les vols à grandes vitesses ont une incidence sur la vision.
Durant cette période, de 1956 à 1967, il est chargé de l'enseignement de l'ophtalmologie à l'École
d'Application du Service de Santé de l'Armée de l'Air avec un chapitre spécifique sur les vols à
grandes vitesses. De plus, il collabore avec le professeur Mercier dirigeant le Centre de Vision
Nocturne de l'Armée de l'Air à Tours.
En 1960, il est chargé d'étudier les conséquences oculaires du flash nucléaire et de proposer des
moyens de protection lors des essais réalisés à Reggane. Il a par ailleurs une activité chirurgicale à
l'hôpital Dominique Larrey à Versailles et à l'hôpital Bégin à Saint-Mandé.
En 1963, il est promu médecin lieutenant-colonel de l'Armée de l'Air, puis en 1969, médecin colonel
et enfin médecin général de l'Armée de l'Air en 1974.
De 1967 à 1976, il est chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce et
titulaire de la chaire de chirurgie spéciale à partir de 1970.
En 1973, il est élu président, pour une année, de la Société Française de Médecine Aéronautique et
Spatiale qui deviendra en 2015 la Société Française de Médecine Aérospatiale (SOFRAMAS).
En 1976, il est nommé directeur de l'École d'Application du Service de Santé de l'Armée de l'Air et du
Centre d'Études et de Recherches en Médecine Aéronautique (CERMA) puis en 1977, promu médecin
général inspecteur, il est nommé Consultant national d’Ophtalmologie pour les Armées.
De 1978 à 1982, il est médecin inspecteur du Service de Santé pour l’Armée de l’Air et il est élu en
1979, président du Conseil médical de l'Aéronautique civile.
En 1982, il dirige l'Inspection Générale du Service de Santé des Armées jusqu'en 1984, date de son
admission dans la deuxième section des officiers généraux des armées.
À la retraite, il conserve jusqu'en 1989 la présidence du Conseil médical de l’Aéronautique civile et il
reste médecin de deux fédérations sportives, la Fédération française de football et la Fédération
française de tennis.
Il décède à Paris le 10 décembre 2008.
Georges Perdriel a été président de l'Association Amicale Santé Navale et Outre-mer (ASNOM) de
1993 à 1999 après en avoir été vice-président à partir de 1979 (section Air).

Hydravion Walrus
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PIN PAUL (1920-2007)
LIBÉRATEUR DE PRAGUE
Biographie établie par Bernard Lefèvre (sur Navaliste).
La mise à l’honneur de notre dernier médecin militaire, compagnon de
la libération, Guy Charmot, me pousse à rappeler la mémoire d’un autre
ancien, qui s’est également brillamment illustré lors de cette guerre,
Paul Pin. Je lui dois bien cela puisque, ami de mes parents, c’est lui qui
me poussa à faire Santé Navale.
Sa vie fut assez exceptionnelle : Élève de Santé navale exilée à
Montpellier, actif dans la résistance puis engagé dans l’armée Patton, il
reçut la reddition de la dernière unité SS occupant Prague. Passionné
par la recherche il quitte rapidement l’armée après la fin de ses études
et rejoint l’université de Paris où il terminera titulaire de chaire et chef
de service à Cochin. Parallèlement il fera un carrière politique locale
comme vice-président du Conseil général et une carrière « sportive »
comme médecin de la fédération française de football.
Né à Paris en 1920, il intègre Santé navale en 1939 et fait partie de ce contingent qui rejoignit
Montpellier par ce fameux train spécial.
Elève officier, il décide d’entrer en Résistance à partir de 1942 après avoir été contacté par le bureau
Central de Renseignements et d’Action des FFL, tout en continuant ses études. Il devient alors Pierre
Ronald, chargé de transmettre des renseignements sur l’activité de la base sous-marine de Bordeaux.
Il achemine aussi des fonds aux réseaux.
En 1944, il œuvre en région parisienne au profit de chaînes d’évasion de pilotes alliés.
À la libération de Paris, le 25 août 1944, il est affecté au bureau renseignement de la 5ème division
d’infanterie américaine appartenant à la 3ème armée du Général Patton.
Dans les Ardennes, il est chargé de débusquer les petites unités allemandes cherchant à s'infiltrer.
En mai 1945, lors de la marche vers l’est, via Francfort et la Bavière, le général Patton reçoit l’ordre
de stopper son armée dans les monts de Bohême. A Prague, les unités SS sous le commandement du
comte Karl Friedrich de Pückler-Burghauss, et notamment la division SS Wallenstein, avaient refusé le
cesser le feu et continuaient leurs opérations à Prague-Sud.
Considérant cette situation, le lieutenant Paul Pin, en dépit des ordres donnés, décide d’agir : avec
trois autres Français, André Rémoudet, l’Abbé Krafft et le conducteur Henri Bençay, il part vers
Prague dans un véhicule emprunté à l’armée américaine. En contact avec les partisans tchèques il
parvient à Zbraslava (sud de Prague) sous le feu de l'artillerie allemande.
Les quatre Français, sous le commandement de Paul Pin, se présentent au commandant de la division
SS Wallenstein, le général Joerschel, comme plénipotentiaires des Américains. En quelques minutes,
ils obtiennent la reddition des troupes SS. Selon les accords de Yalta, la ville sera hélas ensuite laissée
aux Soviétiques qui libèrent Prague le 10 mai 1945.
Une plaque commémorative à la mémoire de l’officier français et de ses combattants a été inaugurée
le 10 novembre 2008 au château de Zbraslav. Elle rappelle le courage dont a su faire preuve le
lieutenant Pin et les liens d’amitié entre la France et la République tchèque.
Paul Pin rejoint ensuite l’école pour finir sa médecine et quitte ensuite rapidement le service actif.
Une brillante carrière l’attendait : docteur en médecine, docteur es Sciences, et passionné par la
recherche et par l’enseignement, il entame une carrière hospitalo-universitaire qui l’amènera à
diriger le laboratoire de biochimie du CHU Cochin à Paris et à devenir professeur des universités.
Engagé politiquement dans la vie politique de son département, il sera élu conseiller municipal à Issyles-Moulineaux et, durant 33 ans, conseiller général et vice-président du conseil général des Hautsde-Seine.
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Paul Pin a aussi cultivé sa passion pour le football en se consacrant parallèlement à la présidence de
la Commission centrale médicale de contrôle antidopage, en tant que médecin de la FFF et de l’AS
Monaco.
Marié à Luce Bruguière, qui fut mon médecin pédiatre, il eut trois enfants dont Patrick, également
médecin.Décédé à Saussines en 2007, le professeur Paul Pin était commandeur de la Légion
d'Honneur, Grand-Croix de l'ordre national du Mérite, Croix de la libération tchécoslovaque, Bronze
star des USA, officier des palmes académiques. Il repose près de son épouse et de ses parents au
cimetière du village.
Au-delà de cette vie exceptionnelle, j’ai gardé de Paul Pin l’image d’un homme simple et discret,
sachant mêler intelligemment sa vocation scientifique, ses valeurs humanistes et sa très grande
ouverture d’esprit. Il ne parlait que très rarement de ses faits d’armes mais était passionné par tout
ce qui touchait au progrès scientifique et à la nature humaine.
Je n’oublierai jamais qu’il a su me montrer toute la grandeur du Service de Santé sur terre, sur mer et
au-delà des mers : il en gardait une certaine nostalgie, lui qui avait vécu une autre sorte d’aventure
du fait des circonstances, qui nécessita de la même façon de tout donner au risque de sa vie.
Un ancien, grand résistant, dont la mémoire méritait d'être honorée.

La mémoire du professeur Paul Pin honorée à Prague

Le 8 mai 2015, au cours de la manifestation "Osvobozeni 70" Mme Zuzana Vejvodova, maire
de Zbraslava, a honoré la mémoire du professeur Paul Pin, citoyen d'honneur de la
ville. (Midi Libre)
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La maladie de Hansen en philatélie
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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
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Carrières outre-mer en images. Trois médecins de la promo 1924
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Statuaire colon
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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.
Coquillages porcelaines
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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. ÉPUISÉ.
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 DES KAPSIKi. 40 euros franco de port.

BON DE 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 avec le règlement par chèque bancaire à l’ordre
de « Ceux du Pharo » à : « Ceux du Pharo », Résidence Plein-Sud 1 Bâtiment B3
13380 PLAN DE CUQUES
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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
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