
Ceux du Pharo n°89 Page 1 
 

 Ceux du Pharo 
Bulletin de l’A.A.A.P. 

 
   Huitième année, numéro 89, décembre 2020 

  

Ceux du Pharo, Association des Anciens et Amis du Pharo (A.A.A.P.), association loi 1901 
président : Francis J. LOUIS ; vice-président : Jean-Marie MILLELIRI ;  trésorier : Bruno PRADINES 
secrétaire générale : Dominique CHARMOT-BENSIMON; secrétaire général adjoint : Loïc CAMANI 

 

(Rédaction : F.J. Louis, J.-M. Milleliri • Internet : D. Charmot-Bensimon) 
 

 
CEUX DU PHARO VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021 

SANS COVID ET EN EXCELLENTE SANTÉ ! 

 
En Côte d’Ivoire, pas de masque pas de placalie (© J.-M. Milleliri) 

  

LE MOT DU BUREAU 
 
Chers adhérents, 
Le mois de décembre est bien évidemment celui du rapport annuel d’activité et nous nous sommes 
consciencieusement acquittés de cette tâche parfois rebutante mais indispensable. Vous 
constaterez que nous avons à peu près réussi à « passer entre les gouttes ». Décembre est aussi le 
mois des vœux et là, ça a été beaucoup plus facile : cette pandémie de covid-19 qui nous a gâché 
toute l’année 2020 finira bien par disparaître en 2021, d’autant que les vaccins arrivent. Alors, vive 
une année 2021 sans covid ! Et vive un retour à la normale pour nous tous ! 

Le Bureau 

© Patrick ROBERT, 2002 
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ASSOCIATION DES ANCIENS ET AMIS DU PHARO 
CEUX DU PHARO 

 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ EXERCICE 2019-2020 
 

La pandémie de Covid-19 aura eu pour effet second l’annulation des assemblées générales. Les 
associations ont donc dû s’adapter et le rapport d’activité s’est fait via les réseaux sociaux, par 
visioconférence ou tout simplement par écrit. C’est cette dernière option que nous avons choisie, 

pour des raisons de simplicité, en regrettant naturellement l’absence de débat participatif.  
 

RAPPORT MORAL 
Francis LOUIS, président 

 
• Pour l’association, l’exercice qui vient de se terminer a été dominé par deux grands anciens, 
Eugène Jamot et Guy Charmot.  
 
Avec l’appui significatif de Louis Reymondon (#010), nous avons enfin obtenu le transfert à Fréjus des 
collections du musée Jamot de Saint-Sulpice les Champs. Ce transfert a eu lieu mi-septembre, entre 
deux confinements. Malheureusement, la mairie d’Aubusson a « égaré » les cartons d’archives sur la 
THA qui y avaient été entreposés, le musée Jamot étant trop petit pour les stocker dans son 
enceinte.  Ce sont 2 887 documents qui sont irrémédiablement perdus. Une catastrophe. 
En octobre à Limoges, le médecin Arthur Jouvie a soutenu sa thèse sur Eugène Jamot (1879-1937) : 
de la Creuse au Cameroun. Vie et destin du médecin de campagne devenu vainqueur de la maladie du 
sommeil sous la direction de Bernard Bouteille (#004). Y ont assisté Pierre Plantier (#140), Christian 
Chambon (#029) et bien entendu Bernard Bouteille et Francis Louis (#001). Cette thèse est 
exceptionnelle et nous prévoyons de la publier en 2021.  
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La commémoration annuelle de la mémoire du Dr Jamot à Saint-Sulpice les Champs, 
traditionnellement en avril-mai, n’a pu être organisée à cause de la pandémie de covid-19. 
 
Le 11 janvier 2020, nous nous sommes retrouvés au cimetière A de Saint-Cyr-sur-Mer (Var) où est 
inhumé le professeur Guy Charmot pour une cérémonie intime et émouvante, avec la pose d’une 
plaque commémorative. Dominique Charmot-Bensimon, sa fille, remercie tous ceux qui ont eu une 
pensée pour son père. Nous avons pensé pérenniser cette cérémonie mais ce ne sera pas possible en 
2021 à cause des mesures sanitaires anti-covid.  
Le 3 octobre, l’ESMLB a maintenu le baptême de la promotion 2019 des aspirants médecins. La 
promotion s’est appelée « médecin colonel Guy Charmot » et le baptême a eu lieu en présence de 
Mme Florence Parly, ministre de la Défense, et du MGA Maryline Gygax Genero, directrice du Service 
de santé des Armées. La cérémonie a été magnifique mais nous avons regretté que seuls Dominique 
Charmot-Bensimon (#131) évidemment, Francis Louis (#001) et le professeur Marc Gentilini (#066) 
aient reçu une invitation. Michel Desrentes (#007), qui a pourtant été décisif dans le choix du Pr 
Charmot comme parrain, et Yves Pirame (#006) n’ont pas pu avoir d’invitation. 
 
• Notre participation aux congrès et colloques a été des plus réduites, toujours en raison du contexte 
sanitaire.  
Les Actualités du Pharo ont été reportées au 6-8 octobre 2021. 
Après plusieurs reports, le Geneva Health Forum a finalement eu lieu du 16 au 18 novembre. Ceux du 
Pharo y a participé avec une exposition de photos prises par Eugène Jamot et Marcel Chambon (La 
lutte contre la trypanosomiase au temps de Jamot (1925-1930). F. Louis, J.-M. Milleliri, B. Pradines, D. 
Charmot-Bensimon, L. Camani ; les photos avaient été préparées par Christine Gilles [#313] du Studio 
ATK 83) et, en visioconférence, par une table-ronde organisée conjointement par Sanofi et DNDi (A 
story of successfull partnership towards the elimination of sleeping sickness). 
L’association Santard, Navalais et Traditions et les jeunes IHEDN ont organisé le 14 décembre une 
conférence en ligne sur le thème « Passé et présent. La médecine tropicale, une composante 
nécessaire à la force de projection » animée par Francis Klotz (#011), sur une introduction de notre 
vice-président Jean-Marie Milleliri (#002). 
 
• Nous avons maintenu et renforcé nos moyens de communication traditionnels. 
Le bulletin mensuel de l’association en est déjà au numéro 89. Nous y avons largement ouvert nos 
colonnes à nos adhérents, sous forme de lettres, d’articles et de biographies d’Anciens. 
Les suppléments (au nombre de 41 en novembre 2020), mensuels également, portent sur des sujets 
très variés (histoire, médecine, philatélie, arts, etc.) de manière à constituer un fonds documentaire 
accessible à tous. 
Notre websister a procédé à la mise en ligne sur le site de l’association (http://www.ceuxdupharo.fr) 
d’un certain nombre de documents. Ainsi en 2020, outre les informations sur l’actualité qui concerne 
l’association, 361 notices biographiques de nos Anciens, les numéros de Médecine Tropicale des 
années 2000 à 2012, et les photographies du centenaire du Pharo ont été archivés. 
Notre page facebook (https://www.facebook.com/groups/ceuxdupharo/) compte environ 450 
followers. 
 
• Dans le domaine de l’édition, nous signalons l’excellent livre Dans la montagne des Kapsikis de 
Christian Duriez (#294) édité par Loïc Camani (#230). Sont en préparation pour 2021 des livres de 
Louis Reymondon (#010), Francis Louis (#001), Jean-François Daille (#316) et Arthur Jouvie. Pour 
2023, une deuxième édition de Devoirs de mémoire et un ouvrage sur le Pharo – dont ce sera le 
dixième anniversaire de la fermeture – sont également en cours de rédaction. 
 
• Il n’a pas été possible de faire plus en cette année de confinements, de couvre-feux et de 
limitations des déplacements et des regroupements auxquels Ceux du Pharo participait chaque 
année. Si le rendez-vous de Villeneuve’Africa est l’une des manifestations annulées, comme le Salon 

http://www.ceuxdupharo.fr/
https://www.facebook.com/groups/ceuxdupharo/
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du Livre et le Salon des écrivains médecins, signalons cependant la visite au CDHA (Centre de 
documentation historique sur l’Algérie, le Maroc et la Tunisie) d’Aix en Provence qui a réactivé pour 
nous une très intéressante exposition sur Les médecins de la colonisation. Il est projeté de refaire 
cette exposition lors de la prochaine édition des Actualités du Pharo.  
Nous espérons bien évidemment retrouver un rythme normal en 2021. 

 
ANALYSE ADMINISTRATIVE 

Dominique CHARMOT-BENSIMON, secrétaire générale 
 
La partie administrative peut se décliner en trois volets : 

- L’évolution du nombre d’adhérents de l’association 
- La fréquentation du site web  
- La page Facebook, co-administrée par Jean-Marie Milleliri (#002) et Dominique Charmot 

(#131) 
 
L’évolution du nombre d’adhérents de l’association 
Au 30 novembre 2020, Ceux du Pharo comportait 355 adhérents. Ce nombre se décompose de la 
manière suivante : 

- 10 décès 
- 24 désabonnements 
- 2 adhérents « injoignables » 
- 8 membres honoraires (Associations, Bibliothèques, Musées…) 
- 291 membres actifs 

 
Au 30/11/20, 131 membres étaient à jour de leur cotisation 2020.  
 
Pour mémoire au 30/09/2019, le nombre total d’adhérents s’élevait à 326 membres. L’Association a 
ainsi accueilli 29 membres (actifs et honoraires) en 14 mois.    
 
La fréquentation du site web 
Sans disposer d’un véritable outil analytique (qui nécessiterait la collaboration d’un informaticien ou 
d’un utilisateur éclairé), il est difficile de mesurer la fréquentation du site. Un tel outil permettrait de 
préciser le temps passé et le nombre de pages consultées par chaque internaute, par exemple.  
 
Des connexions (mesurées par l’utilitaire incorporé au blog) que nous appelons « parasites » 
viennent compliquer l’analyse, le site étant en accès libre, rappelons-le. Elles proviennent 
essentiellement de Hong Kong (nombre quasiment trois fois plus élevé que celui des connexions 
françaises) ; viennent ensuite l’Ukraine, les États-Unis et Israël.  
 
Si l’on exclut les connexions parasites, la part des connexions provenant de France  recensées par cet 
utilitaire correspondrait à la moitié des quelques 20 000 connexions de janvier à novembre 2020. 
 
En ce qui concerne les publications du site, les documents qui semblent avoir rencontré le plus de 
succès sont les fiches biographiques des Anciens du SSA.   
 
Pour mémoire, le montant versé pour la période avril 2020 à avril 2021 à l’hébergeur 1&1 s’élève à 
196,30€. 
 
La page Facebook 
La page Facebook Ceux du Pharo est un « groupe privé », c’est-à-dire que ne peuvent consulter les 
pages que les internautes ayant été admis comme membres par les administrateurs. 
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Au 30/11/20,  le groupe compte 452 membres. Là encore, les statistiques de consultation se révèlent 
malaisées pour les non spécialistes. Il semble toutefois que chaque mise en ligne soit suivie d’un pic 
de consultations de 100 à 150 personnes.  
 
Au total, la liste de diffusion du site comporte 299 adresses électroniques, le groupe FB, 452 

personnes. Ce sont donc potentiellement 751 « Anciens ou Amis du Pharo » qui sont informés 

directement de chaque publication de l’Association.  

BILAN FINANCIER 
Bruno PRADINES, trésorier 

 
Le trésorier présente l’état financier de l’association pour l’année civile 2019. 

 Crédit Débit Solde 

Report année 2018 9443,15   

Cotisations 2019 2515,00   

Cotisations 2018 payées 2019 100,00   

Cotisations 2020 payées 2019 200,00   

Livres 6880,91   

Plaques (Muy et G. Charmot) 1915,00   

Repas 507,57   

Dons 300,00   

Imprimerie  11387,90  

Marbrerie  2453,60  

Frais postaux (envoi livres)  3261,81  

Frais couronnes  450,50  

Divers  1355,90  

    

Total 21861,63 18909,71  

   2951,92 
 
Au 1er janvier 2020, le solde positif était de 2951,92€. 
Pour l’année 2020, au 11 novembre 2020, les dépenses s’élevaient à 2248,94€ et les crédits à 
7027,28€ soit un solde positif de 4778,34€. 
 

CONCLUSIONS, PERSPECTIVES 

Jean-Marie MILLELIRI, vice-président 
 

L’année 2020 se termine. 
Les contraintes sanitaires imposées par l’épidémie à coronavirus ont impacté le niveau de 
nos activités mais Ceux du Pharo a su poursuivre, dans un environnement distancié, un 
certain nombre d’actions en lien avec les objectifs de notre association. Le dynamisme du 
bureau, l’engagement de nos membres et les nouveaux contacts pris avec des acteurs 
mémoriels sont autant de signes favorables pour la continuité renforcée de nos activités. 
Juste avant que la Covid ne nous confine, j’avais pu le 6 mars dernier intervenir à l’Académie 
des Sciences d’Outre-Mer dans le cadre du colloque « Médecine et santé internationale – du 
passé à l’avenir » sous la présidence et la coordination de deux de nos membres, les Prs 
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Marc Gentilini (#066) et Pierre Saliou (#126). L’ensemble des communications est accessible 
au lien : https://fr.calameo.com/read/0002363434d315954481c 
Les perspectives d’avenir sont finalement radieuses et c’est sur cette note d’optimisme et 
d’espérance que je souhaite présenter à toutes et à tous mes vœux de bonne et heureuse 
année 2021. Une fois le spectre de l’infection à coronavirus écarté, nous pourrons – 
rapidement je l’espère – reprendre de notables activités. Les projets éditoriaux ne manquent 
pas et les événements de 2021 sont déjà programmés nombreux : en avril Ceux du Pharo 
sera présent à Yaoundé invité par l’Ambassade de France pour La nuit des idées sur le thème 
de la maladie du sommeil et de l’engagement du Dr Jamot au Cameroun ; durant le courant 
de l’année nous nous efforcerons de répondre aux sollicitations de rencontres notamment 
avec les jeunes élèves de l’Ecole de Santé Militaire de Lyon-Bron avec lesquels un lien 
renforcé a été créé ; en octobre, nous tiendrons comme chaque année un stand lors des 
Actualités du Pharo à Marseille. 
Une fois de plus nous comptons sur vous, qui vous êtes engagés avec Ceux du Pharo, pour 
continuer à alimenter nos réflexions, nos actions et notre volonté de maintenir vivace la 
lumière de notre chère Ecole, éclairant l’horizon comme le rappelle l’insigne du Pharo. 
Prenez soin de vous, de vos proches, et bonne et heureuse année 2021 !! 
 

La page technique de l’association 

 
Notre site Web 
Notre site (www.ceuxdupharo.fr) a été créé le 14 mars 2017. 

 

 NOMBRE DE VISITES 

 2018 2019 2020 

JANVIER 1 915 1 549 3 643 

FÉVRIER 1 705 1 806 2 922 

MARS 1 816 1 640
 

2 130 

AVRIL 1 613 1 624 2 582 

MAI 1 729 1 626  1 699 

JUIN 1 926 1 501
 

1 233 

JUILLET 510 1 570  1 640 

AOŪT 1 312 1 180 1 275 

SEPTEMBRE 2 202  1 377 1 371 

OCTOBRE 1 706  1 769 1 010 

NOVEMBRE 1 447  1 795 1 220 

DÉCEMBRE 1 052 2 363 1 247 

TOTAL 18 933 15 474 21 972 
 

 
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 site est littéralement 
envahi par les hackers et nous 
nous efforçons de ne pas les 
prendre en compte. 
 
Cela étant, il nous est bien 
difficile de savoir le nombre 
exact de visiteurs. 

En revanche, ce qu’on peut mesurer avec une grande précision, c’est la hausse des tarifs pratiqués 
par l’hébergeur. Qu’on en juge : année 1 : 79,07 euros ; année 2 : 153,48 euros ; année 2 : 153,48 
euros ; année 4 : 196,80 euros… Un vrai bonheur ! 
  
Notre page Facebook  
Notre page https://www.facebook.com/groups/ceuxdupharo/ compte à ce jour 453 followers. 
 

  

https://fr.calameo.com/read/0002363434d315954481c
http://www.ceuxdupharo.fr/


Ceux du Pharo n°89 Page 7 
 

 
Les vœux de Christian Duriez (#294) 

Chers parents et amis, 
Joyeux Noël à tous, que l’Enfant Jésus vous apporte la paix et la confiance. En cette fin 
d’année 2020, je n’ai pas du tout envie de parler du Covid ! D’abord on ne parle que de ça, 
ensuite ce Covid est synonyme de contrainte, d’enfermement, de menace financière et 
sociale pour beaucoup. Tout le contraire d’un message d’espoir… Allons, avec un peu de 
discipline et beaucoup d’humour, on va s’en sortir. 
Voilà, tels sont mes souhaits pour 2021, pour vous tous et vos familles. 
Ceci dit, quelles nouvelles de Marseille ? D’abord je vous souhaite le soleil 
que nous avons ici. Un soleil pas possible, même un peu trop au regard de 
la pluie qui tarde. On profite peu du soleil d’ailleurs, à cause du 
confinement ; mais cela ne m’empêche pas de me « faire une corniche » 
régulièrement, un parcours d’une heure 15 en bordure de mer. Cela fait 
du bien, on longe les vagues parfois fort grosses et arrosant bien le 
chemin, on salue les joggers au passage, on ne se rassasie pas de la 
splendeur de cette baie phocéenne. 
Il y a aussi les vidéoconférences en famille ou avec le groupe CVX, les 
séances de DVD en communauté, les rencontres autour de l’encyclique 
Laudato Si, à chercher ce que notre petite communauté de 14 oblats peut 
faire pour l’écologie. Et avec tout cela, bien sûr il y a l’écriture : des méditations pour RCF 
(Radio Chrétienne en France). J’écris aussi mes mémoires de jeunesse, ce qui veut dire que 
j’ai pris un coup de vieux. Mais j’aime bien écrire ! L’ennui est que je n’arrive pas à décrocher 
le prix Goncourt. Tant pis… 
L’association Maroua Promotion est toujours bien vivante. Je vous transcris ci-dessous  des 
nouvelles du Nord-Cameroun, reçues récemment. 
« Le diocèse de Maroua crie au secours. » 
Edouard Kaldapa raconte : « Plusieurs milliers de personnes sont déplacées dans la région de 
Mora à cause des exactions de Boko Haram. Il est temps que le reste du monde prête 
attention à ces gens. 
Depuis le début de l’année 2020, nous assistions à des attaques régulières, attaques qui 
obligent les gens à quitter leurs villages. Le nombre de personnes déplacées et de réfugiés 
nigérians ne cesse d’augmenter : 550000 à ce jour, dont 100000 nigérians, le reste 
représentant les déplacés internes. Les grosses attaques sont plus rares, mais ce sont plutôt 
des raids de nuit qui se multiplient. C’est presque quotidien ! Les gens qui sont restés au 
village pour les cultures, sont obligés  de passer les nuits cachés dans la montagne. Et même 
là Boko Haram va les débusquer dans leurs  grottes. Ainsi, à Nguetchéwé, 17 personnes ont 
été tuées. 
La Caritas Secours Catholique  vient en aide pour la nourriture, l’accès à l’eau et les soins de 
santé d’urgence. Mais cette région de l’Extrême-Nord souffre aussi du manque de terres : la 
densité de la population est forte, il n’y a plus pratiquement de terres non cultivées. Dans les 
villages, c’est un sérieux problème d’accueil. Les autorités font ce qu’elles peuvent. 
Nous lançons un cri d’alarme pour que les gens aient en tête que la crise de Boko Haram 
dans le nord du Cameroun, n’est pas terminée. » 
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Comme président de l’Association Maroua Promotion Humaine, je répercute ce « cri 
d’alarme », en vous souhaitant une  bonne  année 2021. Merci à tous ceux qui pensent à 
aider cet Extrême-Nord du Cameroun. 
        Christian 
Pour vos dons, à l’ordre de « Association Maroua Promotion Humaine  15 Impasse Ricard-
Digne Marseille 13004 ». 

 
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  

 
B55 – Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Santé, Jean-Marie Milleliri (#002) et Bernard 
Bouteille (#004) animeront une conférence à Yaoundé, Cameroun, le 7 avril 2021. La conférence 
portera sur Jamot et les progrès dans la lutte contre les endémies. Une exposition sera également 
affichée. 
 
B56 – En réaction à la nomination de M. Benjamin Stora, notre camarade Bernard Dauba Etchebarne 
a envoyé à la Présidence de la République un exemplaire de Devoirs de Mémoire pour montrer la 
grande œuvre des médecins coloniaux. Voici la réponse de la Présidence : 

 

 

mailto:news@ceuxdupharo.fr
mailto:news@ceuxdupharo.fr
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Les dessins du mois 

 
Les gestes barrière.  

(Dessin de Christophe Besse, Notre Temps n°613) 

 

 
«Vous pouvez remonter votre pantalon, le vaccin se fait à l’épaule » 

« Je suis au courant » 
(sur le tee-shirt : antivaccins) 

Dessin de Gary McCoy, États-Unis. Publié dans Courrier International n°1569  
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ESPACE CONCHYLIOLOGIE 
 

La gloire des mers 
 

 
Conus (Cylinder) gloriamaris Chemnitz, 1777 (internet) 

 
La coquille de Conus (Cylinder) gloriamaris peut atteindre 16 centimètres de longueur mais mesure 
généralement entre 8 et 12 centimètres. Comparé à d'autres cônes, Conus (Cylinder) gloriamaris est 
relativement grand, élancé, avec une flèche haute. Il est finement réticulé avec des lignes brun 
orangé, renfermant des espaces triangulaires semblables à d'autres cônes textiles, et deux ou trois 
bandes de marques hiéroglyphiques couleur châtaigne sur son corps. Il est parfois confondu avec le 
cône textile commun (Conus (Cylinder) textile) et il y a une similitude avec le cône du Bengale (Conus 
(Cylinder) bengalensis). La coloration beige peut varier d'une couleur dorée plus claire à un brun 
foncé plus profond, avec des détails complexes.  
Conus (Cylinder) gloriamaris a une importance particulière pour les collectionneurs de coquillages, 
car la coquille était autrefois considérée comme la plus rare au monde. Pendant environ deux siècles 
entre sa découverte initiale et la découverte de son habitat en 1969, les spécimens ont été évalués 
en milliers de dollars américains et n'ont généralement appartenu qu'à des musées et à de riches 
collectionneurs privés. En outre, la popularité de la coquille parmi les collectionneurs a engendré des 
légendes, notamment l'histoire d'un collectionneur en achetant une aux enchères en 1792 
uniquement pour la détruire, afin de maintenir la valeur d'une autre déjà dans sa collection.  
L’avènement de la plongée a conduit à leur découverte en plus grand nombre et aujourd'hui les 
coquillages peuvent souvent être trouvés chez les détaillants ou les sites de vente aux enchères en 
ligne pour une centaine d’euros. 
On le trouve principalement au large des îles Salomon, mais avec un habitat allant des Philippines à 
l'est de l'Indonésie , en passant par la Nouvelle-Guinée et aussi loin à l'est que les Samoa et les Fidji.   
  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gastropod_shell&usg=ALkJrhiB-xaFoXIvN8AR5s6kiVzuHMmzIA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Spire_(mollusc)&usg=ALkJrhiCrt2kOjh5izXeFiKDwkkVDErFzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Scuba_diving&usg=ALkJrhgsfZ1L7YCCivzEZ82JNv2CN3MLnw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Solomon_Islands&usg=ALkJrhhWHhsZ42cjg2iY7M7HCViUReBbZg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Philippines&usg=ALkJrhiznFheUfDCVW0OqCc6ufghnNbhpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Philippines&usg=ALkJrhiznFheUfDCVW0OqCc6ufghnNbhpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia&usg=ALkJrhjie2ytDQhTvdmGbkJR7tNDQ605sg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/New_Guinea&usg=ALkJrhj4mieb5HXp_j1pWNVR6AvaPFkfZg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Samoa&usg=ALkJrhgsFdT547BnEz_x5zIN_6gc_8AY2Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fiji&usg=ALkJrhjGJVD3E22HQLlMc54WIz8j0gdx5g
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Seize conidae 

(Coll. F. Louis, photos : internet) 
 

    
Conus (Cylinder) textile sirventi 

Féneaux, 1943 
Madagascar 

59 mm 

Conus (Lautoconus) mercator  
Linnaeus, 1758 

Les Almadies, Dakar, Sénégal 
35,40 mm 

Conus (Lautoconus) mercator 
reticularis Linnaeus, 1758 

Les Almadies, Dakar, Sénégal 
32,10 mm 

Conus (Ductoconus) princeps  
Linnaeus, 1758 

Sonora, Mexique 
39,50 mm 

    
Conus (Cylinder) textile neovicarius 

Da Motta, 1982 
Mer Rouge 
48,40 mm 

Conus (Eugeniconus) cordigera 
Sowerby II, 1866 

Palawan, Philippines 
32 mm 

Conus (Chelyconus) purpurascens 
Sowerby I, 1833 

Mexique 
42,70  mm 

Conus (Splinoconus) tribblei  
Walls, 1977 
Philippines 
59,80 mm 

    
Conus (Calibanus) furvus 

 Reeve, 1843 
Philippines 

40 mm  

Conus (Harmoniconus) sponsalis 
Hwass in Bruguière, 1792 
Trou d’Argent, Rodrigues 

22 mm 

Conus (Cylinder) gloriamaris 
Chemnitz, 1777 

Manila Bay, Philippines 
113,20 mm 

Conus (Phasmoconus) cinereus 
Hwass in Bruguière, 1792 

Olango, Philippines 
37 mm 

  
  

Conus (Afonsoconus) kinoshitai 
Kuroda, 1956 

Bohol, Philippines 
62 mm 

 

Conus (Phasmoconus) lynceus 
Sowerby II, 1858 

Manila Bay, Philippines 
54,56 mm 

Conus (Textilia) bullatus 
Linnaeus, 1758 

Zamboanga, Philippines 
51,40 mm 

Conus (Cylinder) victoriae 
Reeve, 1843 

Ouest de l’Australie 
47,20 mm 
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Des nouvelles de la covid-19 
Une interview du Pr Buisson 

Le 1er décembre, Yves Buisson (#206) a répondu aux questions du JIM.  
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Un article du Pr Baudon 
Dominique Baudon (#) a publié quelques réflexions dans le JIM. 
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Une tribune du Pr Baudon 
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Jean Dubois (#292) dans la presse locale 
 

Nous avions traité de la magnifique collection philatélique de Jean Dubois  dans les suppléments n°76 
et 77 de novembre et décembre 2099 (voir sur le site de Ceux du Pharo http://www.ceuxdupharo.fr). 
Le quotidien La Provence du 27 décembre lui rend un hommage bien mérité. 

 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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BIOGRAPHIES DE NOS ANCIENS 
 

ARMSTRONG Georges (1917-2005) 
Un des médecins de la RC4 au Tonkin 

Biographie établie par François-Marie Grimaldi (#118). 
 

Les souvenirs s’estompent. Les rescapés nonagénaires se comptent sur les doigts de la main. Et 
pourtant leur sacrifice, leur exemple, leur dévouement nous obligent. 

 
Le médecin capitaine Georges Armstrong (Photo 1), médecin 
chef du 3e BCCP, le 3e Bataillon colonial de commandos 
parachutistes, a 33 ans lorsqu’il est fait prisonnier le 15 
octobre 1950 sur la Route coloniale N°4. La tristement célèbre 
RC4 était déjà surnommée la « route du sang », la « route de la 
mort ».  
Parmi les plus âgés de sa promotion, Armstrong n’avait rejoint 
l’Ecole du service de santé militaire de Lyon et sa « Section 
coloniale » qu’en 1945. Il avait traîné un peu au cours de ses 
études de médecine. Et pour cause ! Il avait fait la guerre… 
Né à Bordeaux en 1917 dans une famille aisée, son père, lui 
aussi médecin militaire, avait intégré en 1902 « Santé navale », 
l’Ecole principale du service de santé de la marine et des 
colonies. Sorti en 1906, il n’était pas passé par le « moule 

tropical » de l’Ecole du Pharo qui n’accueillera la première promotion qu’en 1907. 
Georges Armstrong a des origines originales ! Du côté de son père, un de ses ancêtres anglais, John 
Armstrong, avait été chirurgien à Saint-Louis du Sénégal au début du 19e siècle. Sa mère, Jacqueline 
d’Erneville, était issue d’une vieille famille installée au Sénégal depuis plusieurs générations. Un de 

ses aïeux, Charles Jean-Baptiste d’Erneville, capitaine 
d’artillerie, Gouverneur de Gorée, avait eu comme « seconde 
épouse », à la fin du 18e siècle, une « signare» de Saint-Louis. 
Caty Miller, « mulâtresse », métisse afro-européenne, avait 
aussi par son père des ascendances anglaises. 
De cet héritage médical et colonial, Georges n’a retenu 
initialement que la part médicale. Il entreprend ses études de 
médecine comme étudiant civil à Bordeaux en 1937. 
Sursitaire alors qu’il débute sa 3e année, la guerre éclate. Il 
est mobilisé en septembre 39 comme EOR puis est 
rapidement nommé médecin-auxiliaire. Affecté à Vittel à 
l’Hôpital d’orientation et d’évacuation N° 5, il s’installe dans 
l’un des hôtels de cette ville thermale des Vosges. C’est la 
« drôle de guerre ». Bonnet de police, brodequins et bandes 
molletières sont de rigueur (Photo. Armstrong à droite). 
Après avoir été muté au 64e Bataillon de chasseurs de chars, il 
est affecté après l’Armistice au 43e RIC, le 43e Régiment 
d’infanterie coloniale et rejoint la Tunisie en décembre 1940.  
Démobilisé en 1941, il reprend ses études de médecine à 

Alger. Rappelé fin 1942, il sert à la Compagnie saharienne méhariste des Ajjers et du Hoggar avec 
laquelle il rejoint la Colonne Leclerc en Tripolitaine (Libye).  
En 1943 il est muté au 13e Régiment de tirailleurs sénégalais. Il débarque à Ajaccio au printemps 44, 
puis à l’île d’Elbe en juin de la même année. Son comportement lui vaut d’être cité à l’ordre de 
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l’armée avec attribution de la Croix de guerre 39-45 avec palme et concession de la Médaille 
militaire, récompense exceptionnelle pour un médecin-auxiliaire. 
« Débarqué en première vague le 17 juin 1944 dans l’île d’Elbe et alors que l’unité qu’il accompagnait 
se trouvait clouée au sol par un feu particulièrement violent dans un champ de mines très dense, n’a 
pas cessé de ramener et de soigner de nombreux blessés sauvant plus de vingt d’entre eux d’une mort 
certaine… ». 
Après Toulon où il passe en août 44, il remonte vers les Vosges. Affecté au 23e RIC, blessé à la main 
lors de la libération de Lutterbach (Mulhouse), il est à nouveau cité à l’ordre de l’armée, 
« accrochant » une deuxième palme à sa Croix de guerre. 
« S’est de nouveau distingué au cours de la Campagne de France, le 20 janvier 1945, au début de 
l’offensive d’Alsace. A été grièvement blessé à Lutterbach alors qu’il donnait ses soins aux blessés sur 
un terrain soumis à des feux intenses. A refusé de se laisser évacuer. N’y a consenti que sur l’ordre 
formel de ses chefs et après que tous les blessés eurent reçu ses soins ». 

 
La guerre terminée, son passé 
familial comme son expérience 
récente de « médecin-soldat » font 
qu’il demande à intégrer le service 
de santé militaire.  
Il rejoint l’Ecole du service de santé 
militaire à Lyon en septembre 45 et 
reprend ses études. Choisi parmi les 
élèves les plus décorés, il est 
désigné pour être porte-drapeau. Il 
présente celui-ci au Directeur 
lorsque l’Ecole reçoit la Croix de 
guerre 1939-1945 avec palme 
(Photo) peu avant le 14 juillet 1946. 
Ce jour-là, il défilera sur le 
Boulevard Saint Denis à Paris, 
toujours comme porte-drapeau, 

devant un invité de marque, le Président Hô Chi Minh. Triste présage… 
Soutenant sa thèse en janvier 1947 sur « La poliomyélite en région lyonnaise », il ne peut pas 
rejoindre l’Ecole d’application du service de santé des troupes coloniales au Pharo à Marseille avant 
l’année suivante.  
Pour autant cette année 47 ne sera pas sabbatique. Bien que non breveté parachutiste, il est affecté 
temporairement à Tarbes au 5e Bataillon parachutiste d’infanterie coloniale, puis à la 3e compagnie 
médicale de Fréjus. En septembre 1947, il est envoyé en renfort pendant trois mois à la 2e compagnie 
médicale déployée à Madagascar en pleine zone d’insurrection. 
Début janvier 48, Armstrong qui vient d’être nommé médecin capitaine rejoint enfin Marseille où il 
reste jusqu’en juin. A l’issue du stage de médecine tropicale et du concours de sortie, il choisit le 3e 
BCCP. Ce bataillon, récemment créé à Saint-Brieuc, doit partir pour l’Extrême Orient. Au cours de 
l’été, Georges Armstrong effectue les six sauts réglementaires du stage d’instruction para à Vannes-
Meucon. Breveté (N° 28242), il rejoint en octobre 1948 le Camp de Caïs à Fréjus, où sont regroupées 
les unités « Colo » en instance de départ pour l’Indochine. 
Avec le « 3 », il quitte Marseille fin octobre sur le « Pasteur », paquebot qui deviendra le mythique 
transport de troupes vers l’Indochine. Le Canal de Suez, Djibouti et son bar « Le palmier en zinc », 
Colombo, Singapour, autant d’escales qui agrémentent le voyage de 3 semaines avant de remonter la 
rivière de  Saigon.  
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Pour la plupart, le dépaysement est 
total mais après 3 mois 
d’acclimatation en Cochinchine, le 
bataillon rejoint le Tonkin en février 
1949. 
Fini le repos ! Commence un cycle 
soutenu d’interventions et de 
missions. 
En plus des opérations terrestres, le 
nouveau médecin chef du « 3 » fera 
entre mars 1949 et juin 1950, cinq 
sauts opérationnels dont deux sur la 
RC4. Sa participation efficace et 
courageuse au relevage et au 
sauvetage des blessés sous le feu lui 
vaudra de se voir cité à deux reprises 
au titre de l’armée avec attribution 
de la Croix de guerre TOE (Théâtres 
d’opérations extérieurs) avec palme. 
Il reçoit la Croix de la Légion 
d’honneur le 8 mai 1950 à Hanoï. (Photo : Les officiers du 3e BCCP. Hanoï Janvier 1950. Le médecin 
capitaine Armstrong au centre au 2e rang, 4e en partant de la gauche). 

Mais la situation se dégrade au Nord-Tonkin. 
L’abandon de Cao Bang est décidé. C’est déjà 
l’hécatombe depuis plusieurs jours lorsque le 3e BCCP 
est envoyé en recueil des éléments se repliant. Il 
saute sur That Khê le 8 octobre. Ce sera le 6e et 
dernier saut « ops » du médecin capitaine Armstrong. 
Après 8 jours de combats incessants, le « 3 » 
succombe devant un adversaire plus nombreux, 
entraîné, conseillé et surarmé par la Chine, 
connaissant parfaitement le terrain. 
Il est fait prisonnier le 15 octobre avec nombre de ses 
compagnons. Rattrapé par ses origines métisses 
évidentes, il est reconnu et accueilli comme un 
« frère » par le colonel vietminh auquel il est 
présenté. Supposé victime du colonialisme et de 
l’impérialisme, on lui propose sa libération 
immédiate. Il n’en est pas question : il est officier 
français ! 
 

Débute alors pour tous une captivité de plusieurs années dans ces camps itinérants de la « mort 
lente programmée ». Les officiers et quelques sous-officiers supérieurs sont regroupés au Camp N°1. 
Armstrong y est détenu avec le médecin lieutenant-colonel Joseph Thomas-Duris et cinq de ses 
camarades médecins des bataillons : les médecins capitaines Max Enjalbert, Paul Lévy, Pierre 
Pédoussaut et les médecins lieutenants Guy Iehlé et Jean Loup. Ce dernier mourra au Camp N°1 
quelques mois plus tard, rejoignant Roger Asquasciati et Paul Rouvière tués lors des combats de la 
RC4. 
D’emblée Georges Armstrong, comme ses confrères, tente de faire valoir sa qualité de médecin pour 
soulager ses frères d’armes. Les geôliers n’y accordent aucune attention : ils ne sont que « d’ex-
médecins prisonniers ». (Dessins du Camp N°1 par le légionnaire Jean Mader, infirmier de compagnie 
du 1er BEP : l’hôpital, le cimetière et une réunion politique). 

Photo N° 3 

Photo 4 
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Soumis à l’endoctrinement et à la malnutrition, aux efforts physiques et aux sévices, aux parasites et 
aux maladies tropicales, 15% des captifs du Camp N°1 périrent au cours de la première année. 
Médecins « aux mains nues », Armstrong et ses camarades sans laboratoire, sans thérapeutiques 
efficaces, sans moyens de prophylaxie durent faire face au « palu », aux amibes, à la dysenterie, aux 
maladies tropicales... Mais en rappelant en permanence l’importance des mesures d’hygiène 
individuelle et collective et de lutte contre les vecteurs qu’étaient les moustiques, les mouches, les 
rats, les poux, les puces, ils sauvèrent beaucoup de leurs frères d’armes. Ce ne fut pas le cas dans les 
camps d’hommes de troupe où il n’y avait pas de médecin. Plus de 50% des effectifs y disparurent. 
Comme il l’écrira peu après sa libération dans un rapport (page 41) : « Le lecteur de ces quelques 
conseils d’hygiène s’étonnera peut-être de leur simplicité et doutera de l’efficacité de moyens si petits. 
Je crois cependant qu’ils ont été utiles dans les conditions de vie que nous avons connues ». 
Le médecin capitaine Armstrong ne sera libéré qu’avec les derniers prisonniers début septembre 
1954. Il n’a cessé de se dévouer auprès de ses compagnons, leur apportant conseils et réconfort, leur 
tenant la main jusqu’au dernier moment. Pendant ses dernières semaines de captivité, il est 
relativement bien traité et réalimenté par les Vietminh permettant de faire « bonne figure » lors de 
son arrivée à Saigon.  
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Hospitalisé quelques jours seulement, il a l’étrange 
surprise de lire son nom sur le Monument aux morts 
érigé dans l’hôpital « A la mémoire des officiers des 
corps de santé de la marine et des colonies ». Il y 
avait été inscrit à la date du 5 octobre 1950 avec les 
médecins du Camp N°1, Enjalbert, Iehlé et Pédoussat 
(sic), puis leurs noms avaient été mal effacés … 
(Photos). 
Sans informations et considérés comme morts, ils 
avaient été associés aux noms d’Asquasciati et de 
Loup. Celui de Rouvière avait aussi été effacé. 
Malheureusement, lui n’est pas revenu. Porté 
disparu depuis 1950, il ne fut reconnu « Mort pour la 
France » qu’en 1956. Son corps n’a jamais été 

retrouvé. 
Armstrong a été particulièrement affecté par la mort de 19 de ses compagnons de détention, mais  
encore plus par celle des médecins. Jean Loup et Roger Asquasciati étaient ses camarades de 
« promo » de Lyon et au Pharo avec Asquasciati, il avait sympathisé avec Paul Rouvière, élève de 
Bordeaux. 
Avec de nombreux prisonniers libérés, il embarque sur « La Marseillaise » fin octobre 1954 pour 
arriver à Marseille le 18 novembre, d’où il était parti six ans plus tôt.  
En fin d’année 1954 il est à nouveau cité à l’ordre de l’armée avec attribution d’une troisième palme 
sur sa Croix de guerre TOE et promu officier de la Légion d’honneur. 
« Parachuté en octobre 1950, s’est particulièrement distingué au cours des combats qui se sont 
déroulés sur la RC4 en se dépensant sans compter auprès des nombreux blessés de son unité dans des 
conditions extrêmement pénibles sous le feu de l’ennemi. Fait prisonnier le 15 octobre 1950, a donné 
ses soins à ses compagnons de captivité au Camp N°1 des officiers où il fut un exemple de 
dévouement, de conscience professionnelle, un guide moral pour tous, s’efforçant de réfuter les 
campagnes systématiques vietminh. Grâce à sa valeur morale reconnue, a été désigné pour être 
médecin de l’hôpital 128, le 2 décembre 1953. A continué dans ces fonctions à faire preuve des 
mêmes hautes qualités professionnelles, militaires et morales. A été libéré avec les derniers 
prisonniers malades. » 
Fidèle à la harangue en 1811 du Baron Percy aux chirurgiens sous-aides, le médecin capitaine 
Armstrong est allé « là où la Patrie et l’Humanité » l’ont appelé et aussi « au-delà des mers, toujours 
au service des hommes » (Devise de Santé navale). 
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Usé par ses 4 années d’épreuve, son état nécessitera une longue période de convalescence. Affecté 
en région parisienne au 3e Régiment d’infanterie de marine puis au 23e RIMa, Georges Armstrong 
terminera sa carrière en 1967 comme médecin lieutenant-colonel au dispensaire familial de Metz. 
Marié tardivement, le docteur Armstrong s’installera pendant quelques années dans l’Est avec son 
épouse, médecin elle aussi, avant de se retirer définitivement à Paris. 
Discret et modeste mais attaché à l’esprit de ceux qui ont passé « la portière », il était devenu 
membre de plusieurs associations d’anciens parachutistes. Il avait été admis sans réserve au Club des 
chefs de section parachutiste au feu dès sa fondation en 1987. Promu Commandeur de la Légion 
d’honneur en 1995, Georges Armstrong est décédé le 6 novembre 2005. Il avait 89 ans. 
 

Nombre de ses camarades l’accompagnaient lors de ses obsèques 
en l’église Saint François-Xavier, Boulevard des Invalides à Paris. Le 
fanion de son « 3 » (Photo), sorti de la salle d’honneur du 3e RPIMa, 
héritier des traditions du 3e BCCP, était là avec le médecin chef de ce 
régiment. Une délégation de médecins aspirants de la promotion 
2002, avec leur fanion « Médecins des bataillons de la RC4 », lui 
rendait les honneurs (Photo). 
L’ancien « toubib » du 3e BCCP en Indochine le méritait bien. 
 

MG2s FM Grimaldi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remerciements à Cyril Bondroit pour les photos (Crédit Indo Editions), à la famille de Jean Mader pour 
les dessins et à Pierre-Jean Linon pour le dossier militaire de Georges Armstrong. 
  

Photo 8 

Photo 7 
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SAINT-ANDRÉ Pierre (1921-) 
Dermatologue et léprologue 

Biographie établie par Pierre Hostier (#301) 
 
Pierre, Bernard Saint-André naît à Pouydesseaux (Landes) le 17 août 1921. Il est le fils de Georges 
Saint-André et de Marie-Yvonne Farbos son épouse, instituteurs. 
Pierre débute sa scolarité dans les Landes, la poursuit à Perpignan et enfin à Montpellier où se fixent 
ses parents. Il obtient son baccalauréat série latin grec et, féru d’histoire restera marqué toute sa vie 
par ces humanités, allant de la culture classique à l’Histoire, des premiers Hommes jusqu’à la période 
contemporaine. 

 

Pierre entre en 1942 (matricule 069) rattaché promo 1941 à l’ESSTM de 
Bordeaux (Santé Navale). Pendant les années troubles de la guerre, tout 
en poursuivant ses études, il s’engage pour la Résistance dans les Forces 
Françaises Libres de l’Intérieur. En décembre 1945, il épouse Aline 
Lapeyre, institutrice qui succèdera au grand-père de Pierre, lequel avait 
occupé le poste de Directeur de l’Ecole de Doazit (Landes) bien des 
années plus tôt. 
Il soutient sa thèse de doctorat en médecine devant la faculté de 
Bordeaux le 15 mars 1946 ‘’Sur deux cas de syphilis primaire traumatique 
et cinq cas de syphilides tertiaires consécutives à des traumatismes subis 
au cours du travail, conséquences médico-légales’’.  
Il effectue son stage à l’EASSTC du Pharo à Marseille, en 1946. 

En juin 1948,  le médecin-lieutenant Saint-André obtient le certificat de médecine industrielle et du 
travail, puis en novembre 1951 le CES de dermatologie-vénéréologie, certificats dispensés par la 
Faculté de Médecine de Montpellier. 
En 1951, il est affecté au Camp Faidherbe à Thiès (Sénégal).  
En janvier 1956, il est missionné à Duzerville – Bône jusqu’en juillet de la même année et il restera 
profondément marqué par les évènements tragiques dont il a été le témoin. 
En octobre 1956,  il rejoint le Dahomey (Benin actuel) mais doit rentrer en 1959 à Marseille pour 
raisons sanitaires familiales. Il est affecté à l’Hôpital Michel Levy puis à l’Hôpital Laveran comme chef 
du service de dermatologie jusqu’en fin 1970. Il dispense également un enseignement à l'Institut de 
Médecine Tropicale du Pharo. 
En 1971, Pierre Saint-André est affecté à Bamako (Mali) comme directeur de l’Institut Marchoux, 
spécialisé dans le traitement de la lèpre. Il y reçoit l’aide précieuse et dévouée des Sœurs 
Hospitalières Blanches. Il reste en contact très longtemps avec elles-mêmes ainsi que de très 
nombreux patients reconnaissants. Durant son séjour de 12 ans au Mali, il publie de nombreux 
articles consacrés à la lèpre et se voit distingué, devenant Chevalier puis Officier de l’Ordre National 
du Mérite Malien, Officier puis Commandeur de l’Ordre National Malien, professeur en service 
extraordinaire de dermatologie-vénéréologie auprès de l’Ecole Nationale de Médecine de Bamako.  
Il est promu à la fin de son séjour  médecin général inspecteur. 
La carrière militaire de Pierre Saint-André, devenu médecin chef des services hors classe, prend fin en 
1982. Il exerce encore pendant une douzaine d’années en médecine de ville, en dermato-
allergologie, très souvent généreusement. 
Tout au long de sa carrière il a reçu plusieurs décorations françaises : Ordre National du Mérite, 
Médaille d’Honneur du Service de Santé des Armées, Légion d’Honneur (chevalier). 
Le Docteur Pierre Saint-André prend sa retraite en cultivant à la fois son jardin et ses jardins secrets 
historiques et classiques, entouré de ses enfants, petits-enfants et arrières petits- enfants. 
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SEGALEN Victor (1878-1919) 
Écrivain et poète 

Documentation envoyée par Jean-Claude Jacquetin 
 

Notre camarade Jean-Claude Jacquetin (#027) nous envoie deux articles publiés dans Sud-Ouest pour 
l’introduction de Victor Segalen dans La Pléiade. 
6 décembre 2020 : 
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24 décembre 2020 : 
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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. 

86s Nos Anciens, compagnons de la Libération. 

87s Coquillages porcelaines 

88s Lutte contre la maladie du sommeil en 1925 

89s Louis Pasteur peintre 
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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. 
 

  
  

CDP01 CDP02 CDP03 CDP04 
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CDP05 CDP06 CDP07 CDP08 
 

  

  

CDP09 CDP10 
 

  

 

BON DE 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 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 

 

 

http://www.ceuxdupharo.fr/

