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L’homme qui a le plus vécu n’est pas celui qui a compté le plus d’années, mais celui qui a le plus senti la vie (Jean-Jacques Rousseau).

Journée délocalisée de l’Académie nationale de médecine, Pharo 24 avril 2007.
De gauche à droite : Pierre Ambroise-Thomas†, Yves Buisson, Francis Louis.

LE MOT DU BUREAU
Covid, vaccins, confinement : trois mots sur toutes les lèvres et dans tous les questionnements. Nous ne
pouvions y échapper, aussi ouvrons-nous largement nos colonnes à cette pandémie qui ravage notre
monde. En dehors de cela, nous avons noté trois nouvelles adhésions et un volume important de messages,
qui nous montrent votre intérêt pour nos différentes rubriques et nous nous en réjouissons. Notre appel à
cotisations a également été largement entendu. Tout n’est donc pas si sombre pour nous dans cette
délicate période.
Le Bureau
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Une affiche chinoise reçue par Dominique Baudon (#021)
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Du côté de la Covid
Une tribune du Pr Baudon
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Un éditorial de Pierre Saliou
Pierre Saliou (#126), dont on peut rappeler qu’il est l’auteur d’un livre sur les vaccins (J.-J. Bertrand,
P. Saliou – Les Sentinelles de la vie : le monde des vaccins. Albin Michel éd., 2006), a publié dans le
bulletin de la Société de pathologie exotique un éditorial sur les vaccins contre la covid-19. Nous le
reproduisons ici, avec son aimable autorisation.
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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
C01 – Par décret du 31 décembre 2020, Monsieur Xavier Emmanuelli (#250) a été élevé à la dignité
de grand officier dans l’ordre de la Légion d’honneur. Ceux du Pharo lui présente toutes ses
félicitations.
C02 – Par décret du 31 décembre 2020, notre amie le docteur Anne Chastel-Loret (#317), médecin
urgentiste à l’HIA Laveran, a été nommée chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur. Anne s’est
particulièrement illustrée dans la lutte contre la covid-19. Ceux du Pharo lui présente toutes ses
félicitations.
C03 – Le CDHA d’Aix-en-Provence (contact@cdha.fr) a publié un dossier sur la désinformation dans
son magazine Mémoire Vive n°76, 4ème trimestre 2020. Un sujet tout-à-fait d’actualité.
C04 – Décès d’un de nos grands Anciens.
Le docteur Ernest Hantz (#323), médecin capitaine et chirurgien de l'ACP 5 à Diên Biên Phu en 1954,
est décédé le 3 janvier 2021. Après une carrière militaire il avait quitté le service comme médecin
colonel pour s’installer dans l'Est comme chirurgien. Il s'était retiré dans cette région.
Ceux du Pharo présente toutes ses condoléances à sa famille.
C05 – Le professeur Guy Charmot (#026), notre doyen, est décédé le 7 janvier 2019. Ceux du Pharo
ne peut ignorer cette date et honore chaque année sa mémoire dans le petit cimetière de Saint Cyr
sur Mar (Var).

C06 – Le webinaire Les inégalités face au virus, un virus vecteur d'inégalité qui s'est déroulé le 15
janvier 2021 de 9h-12h sous l'égide du Collège de France et du Collège de Belgique peut être reécouté en différé sur YouTube à l'adresse suivante: Collège de Belgique + France – YouTube ou sur
notre site http://www.ceuxdupharo.fr
C07 – Dans Anthropologie & Santé, Oumy Thiongane a publié un article sur les vestiges des
affectations de Lapeyssonnie au Burkina Faso (Thiongane O. – Tiogo : Traces et mémoires d’un
médecin des épidémies au Burkina Faso. Anthropologie & Santé 2020 [En ligne]21 │ 2020]. Cet article
est consultable sur notre site http://www.ceuxdupharo.fr
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C08 - Notre camarade Éric Dumont (Bx 79) vient de remporter le prix Littré /Jean Pierre Goiran du
roman policier édition 2020.pour son livre "Le venin d'Hippocrate".

C09 – À l’académie des Sciences d’outre-mer, Madame Isabelle Dion (#328), directrice des Archives
nationales d’outre-mer, a été élue au siège de Bernard Dorin en première section et Madame
Dominique Kérouedan, maître de conférences à Sciences-Po Paris, au siège de notre grand Ancien
Guy Charmot (#026). Ceux du Pharo les félicite chaleureusement.
La première section traite des sciences historiques, géographiques, ethnologiques et linguistiques. La
quatrième des sciences physiques, naturelles, biologiques et de leurs applications. Notre ami Pierre
Saliou (#126) est membre de cette dernière section.
C10 – Madame Marthe Georges, la maman d’Alain-Jean Georges, est décédée le 10 janvier. Madame
Georges nous avait accueillis très gentiment en avril 2019 au Muy (Var), à l’inauguration d’une
plaque commémorative à la mémoire de trois Muyois anciens du Service de santé des Armées, Henry
Fournial (1871-1955), Victor Robini (1905-1984) et son fils Alain-Jean Georges (1946-2012). Nous
présentons nos sincères condoléances à toute sa famille et à Madame Boyer, maire du Muy, sa fidèle
amie.
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En Algérie avant la quinine
Dans son édition du 3 janvier 2021, le quotidien La Provence nous raconte l’histoire méconnue du
célèbre Picon.
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CABINET DE CURIOSITÉS
Statue Dogon

Statue Dogon, 1,80 m (Coll. J.-P. Louis)
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Seize conidae
(Coll. F. Louis, photos : internet)

Conus (Eugeniconus) nobilis victor
Broderip, 1842
Flores, Indonésie
40,63 mm

Conus (Cylinder) bengalensis
Okutani, 1968
Racha Isl., Thaïlande
83 mm

Conus (Cylinder) abbas johnabbasi
Petuch & Berschauer, 1968
Pangandaran, Java, Indonésie
68 mm

Conus (Pionoconus) monachus
Linnaeus, 1758
Vanuatu
45,69 mm

Conus (Dendroconus) suratensis
Hwass in Bruguière, 1792
Îles Andaman-et-Nicobar
90 mm

Conus (Lividoconus) sanguinolentus
Quoy & Gaimard, 1834
Palawan, Philippines
27 mm

Conus (Phasmoconus) jickelli
Weinkauft, 1873
Ceylan
40,95 mm

Conus (Rhizoconus) mustelinus
Hwass in Bruguière, 1792
Samar, Philippines
55,10 mm

Conus (Lividoconus) floridulus
Adams & Reeve, 1848
Philippines
27 mm

Conus (Africonus) delanoyae
swinneni Trovão, 1979
Boa Vista, Cap Vert
27,10 mm

Conus (Ximeniconus) henckesi
Coltro, 2004
Ilha de Itaparica, Bahia, Brésil
14 mm

Conus (Splinoconus) boeticus
ruppellii Reeve, 1844
Samar Island, Philippines
30 mm

Conus (Fusiconus) vinimeus
Reeve, 1849
Masbate, Philippines
41 mm

Conus (Pionoconus) barthelemyi
Bernardi, 1861
La Réunion
66 mm

Conus (Dauciconus) cancellatus
Hwass in Bruguière, 1792
Venezuela
30,89 mm

Conus (Phasmoconus) scalptus
Reeve, 1843
Papouasie Nouvelle Guinée
35,43 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
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
TOTAL

2018

NOMBRE DE VISITES
2019

2020

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

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

3 643
2 922
2 130
2 582
1 699
1 233
1 640
1 275
1 371
1 010
1 220
1 247
21 972

2021
1 954

1 954

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.

Notre page Facebook
Notre page https://www.facebook.com/groups/ceuxdupharo/ compte à ce jour 453 followers.
Adhésions
#336 : Association « Santards, Navalais et Traditions », 69500 Bron.
#337 : Peyron Jean-Marc, 75020 Paris.
#338 : Gerbal Marie-Ange, 65100 Lourdes.

Le dessin du mois

Dessin de Chapatte paru dans Le Temps à Lausanne
Et repris dans Courrier International, n°1576, 14-20 janvier 2021.
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VIENT DE PARAÎTRE
QUEL QUE SOIT LE CADRE, de Jean-François Daille (#316)
Je n’ai pas connu Jean-François Daille à Santé Navale
car il était de la promotion 67 et moi de la 68 et que,
n’étant pas son fils matriculaire, je n’avais aucune raison
de le côtoyer. Il a fait son école d’application à Toulon et
moi à Marseille, autant dire dans deux mondes différents.
Mais c’est parce qu’il a choisi la Marine et moi la « colo »
que nous avons été affectés tous les deux à Tahiti.
Je garde de ce temps le souvenir de Jean-François qui
nous mitonnait des petits plats délicieux. D’ailleurs, en
lisant ce livre, vous vous rendrez compte qu’il aurait pu
écrire un recueil de référence sur la gastronomie du
Monde. Peut-être dans un prochain ouvrage ?
Ce qui m’a profondément troublé à la lecture de son
affectation sur l’E.V. Henry, c’est l’évocation de villes,
d’îles, d’archipels qu’il a visités et où ma carrière de
« médecin des grandes endémies » m’a également
conduit.
J’ai retrouvé avec émotion Rapa, Tubuai, les Marquises, les îles Sous-le-Vent, les Samoa, les Fidji,
la Nouvelle-Zélande, Apia, Christchurch, Invercargill, Hong-Kong et d’autres encore.
J’ai également côtoyé Bernard Brethes à Tubuai et les médecins des Marquises. Je n’ai pas connu
Jacques Brel : j’étais à Papeete quand un télégramme a annoncé son décès et je suis allé plus tard me
recueillir sur sa tombe à Atuona.
Mais son livre n’est évidemment pas que cela : Jean-François se livre complètement, de l’enfance
à la retraite, n’occultant pas ses relations difficiles avec un père haut gradé indifférent à la carrière de
son fils, ni son AVC qu’il dit hérité de sa mère, ni les raisons de son changement de carrière, de
chirurgien à médecin généraliste. Il faut alors prendre cet ouvrage pour une sorte de testament à
destination de ses enfants et ses petits-enfants, afin qu’ils aient à connaître ce qu’il fut vraiment. Il
n’y a pas de vantardise, pas d’exhibitionnisme, simplement le récit d’une vie pas si ordinaire que ça,
où Jean-François a su faire preuve d’une grande résilience. Ses enfants et petits-enfants peuvent en
être fiers.
Francis Louis (#001)
Ancien de Santé Navale
Ancien du Pharo
Président de Ceux du Pharo
Cet ouvrage a été édité à compte d’auteur.
Vous pouvez le commander auprès de l’auteur (docteur.3337@outlook.fr) ou auprès de « Ceux du
Pharo ». Le prix est de 20 euros, port compris
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BIOGRAPHIES DE NOS ANCIENS
BAUCHOT Jean-Louis (1721-1768)
Le bronchotome pour trachéotomie
Biographie établie par Michel Desrentes (#007).
Jean-Louis Bauchot est né en 1721 à Paris.
Il fait des études de chirurgie à Paris et complète son apprentissage comme certains
chirurgiens-barbiers par un embarquement à bord d’un navire. Ainsi en 1741, Bauchot est
chirurgien à bord d'un navire négrier dans le Golfe de Guinée. Puis le 4 décembre 1741, il est
reçu chirurgien navigans par les chirurgiens assermentés Desplette et Lissalde avec
enregistrement de son titre auprès de l'Amirauté de Bayonne le 23 février 1742.
En mars 1742, Bauchot embarque sur la frégate Saint-Joseph, à destination de la Martinique
comme chirurgien à 30 livres par mois. Il rentre en France le 12 juin 1742. Il s'installe à PortLouis et le 6 mai 1743, il épouse Jeanne Hurel, dont il aura neuf enfants, quatre garçons et
cinq filles. Son premier fils Louis-Jean né le 13 mai 1744 à Port-Louis sera officier de vaisseau,
le second Jean-Louis né lui aussi à Port-Louis le 8 décembre 1748 sera chirurgien.
Le 9 janvier 1744, il embarque sur la frégate Expédition, de la Compagnie des Indes à
destination du Sénégal et de l'île de l'Ascension.
Au retour à Port-Louis, Bauchot cesse ses activités à la mer pour exercer à terre auprès des
marins, des militaires et de la population civile. Il a 23 ans.
Le 7 novembre 1746, il obtient le brevet de chirurgien-major des villes et de la citadelle de
Port-Louis délivré par le Roi en survivance de Jean Foynard, chirurgien-major entretenu par
la Marine et la Terre au Port-Louis. Le brevet est enregistré au siège royal d'Hennebont le 10
février 1747. Foynard se démet de sa charge le 20 octobre 1756 et Bauchot prend alors le
titre de chirurgien major de l'hôpital militaire de Port-Louis.
En décembre 1746, avec les médecins de l'hôpital militaire de Port-Louis, Bauchot accueille
les marins de l'escadre du Duc d'Anville rentrant du Canada, ayant combattu les Anglais sur
la côte ouest de l'Amérique du Nord (baie de Chibouctou) puis devant Lorient et dont grand
nombre d'entre eux sont atteints du typhus. Le résultat catastrophique sur le plan sanitaire
de cette expédition fit dire à Étienne Chardons de Courcelles (105-1775), médecin-chef à
Brest, que nos splendides vaisseaux sont de véritables œuvres d'art, dignes d'admiration,
mais dont l'intérieur est un foyer d'infection à cause de l’indescriptible entassement des
hommes, des bêtes, des vivres et du matériel.
En 1756, au début de la guerre de Sept-Ans (1756-1763), Bauchot est promu chirurgien
major entretenu à la fois par la Marine et par la Guerre du fait qu'il dispense ses soins aux
marins et aux militaires de la garnison de Port-Louis.
Il conclut un accord de soins rémunérés avec l'hôpital de la forteresse de Port-Louis, seule
structure sanitaire existante. Il perçoit cinq sols et six deniers par soldat hospitalisé et par
jour, dix sols par soldats de la Marine et matelots et donne ses soins gratis aux pauvres.
Le 17 février 1757 le ministre de la Marine supprime la dualité Marine-Terre et nomme
Bauchot, chirurgien-major de la Marine entretenu aux appointements de 400 livres par an.
Dans le même temps, Bauchot envoie de nombreuses observations cliniques à l'Académie
royale de chirurgie présentées en séance par le secrétaire perpétuel Antoine Louis. À l'issue
Ceux du Pharo n°90
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de la séance du 23 mars 1756, il reçoit une médaille de 100 livres et après la séance du 7
juillet 1757, il est nommé correspondant de l'Académie royale de chirurgie et agrégéenseignant auprès des maîtres-chirurgiens-barbiers de Vannes et autorisé à exercer la
chirurgie sur le territoire de Vannes.
Veuf, il épouse le 20 février 1759 Jeanne, Marie-Madeleine du Vieux-Château, mais celle-ci
décède le 24 décembre de la même année. Trois mois plus tard, il épouse le 21 mars 1760,
Marie-Madeleine Talord, veuve Moraud au Croisic (Bretagne) dont il aura d'abord deux filles
puis un garçon : Tanguy-Marie.
Il prend sa retraite en 1761, il a 40 ans et il est remplacé par le chirurgien Charles Ollivier,
chirurgien-major entretenu de la Marine.
La notoriété de Bauchot dût être importante car ses revenus lui ont permis d'acheter en
1763, pour une valeur de 18 000 livres, le château de Brehet près de Guérande où il se retire.
Il est alors nommé : Noble homme Jean-Louis Bauchot de Brehet de l'Académie royale de
chirurgie, seigneur de Brehet.
Il décède le 16 juin 1768 en son château et il est inhumé le lendemain à Guérande.
Bauchot Jean-Louis est surtout connu grâce à son invention, le bronchotome, résultat
d'améliorations techniques anciennes.
La bronchotomie, du grec bronchos : trachée, est connue depuis l'Antiquité et l'appellation
trachéotomie apparaît dans la quatrième édition de Libri Chirurgici XII de Feinus en 1649.
Hippocrate introduit une flûte dans la gorge en cas de sténose ou encombrement des voies
respiratoires et rejette la bronchotomie sous prétexte que les plaies cartilagineuses ne
cicatrisent pas.
Asclépiade de Bithynie en 100 av. J.C. aurait le premier réussi une bronchotomie.
Paul d'Egine (625-690 ap. J.C.) en fait une description claire et précise.
Au XVIème siècle, Ambroise Paré ne la réalise pas et l'appelle : la canne du poulmon audessous du nœud de la gorge
Fabrice d'Acquapendente préconise de placer une canule courte dans l'ouverture avec des
ailerons afin qu'elle ne puisse être attirée par l'inspiration de l'air.
Casserius préconise une canule en argent, plate, courbée, percée de plusieurs trous et
retenue par un fil noué à la nuque
Au XVIIIème siècle, Croissant de Garengeot préconise de mettre une bande de gaze sur la
canule (1720)
À cette époque les indications de la bronchotomie sont les esquinancies, les corps étrangers
du larynx et de l'hypolarynx, les noyés.
Dans le Manuel des Opérations de Chirurgie destinés aux élèves de l'École de chirurgie du
port de Rochefort, publié à Toulon en 1726, Jean Cochon-Dupuy décrit deux méthodes de
réalisation de la bronchotomie dans le cas esquinancies (croup de la diphtérie).
La première, la plus simple, qui convient lorsque le malade n'est pas trop gros ou que la
fluxion n'a point fait de gonflement au col, c'est de percer la trachée-artère sans disséquer la
peau ni les muscles. Le chirurgien compte les anneaux au-dessous du cartilage thyroïde et
entre le troisième et le quatrième, en comptant de haut en bas, il appuie fortement l'angle du
doigt indice (index-NLA) de la main gauche sur lequel il conduit une lancette un peu large de
la pointe, qu'il plonge transversalement jusque dans la trachée-artère, prenant bien garde à
ne pas la pousser assez pour toucher l'autre paroi du canal, il coupe un peu à droite et à
gauche avec cette lancette, sur le plat de laquelle il introduit un stylet, et à la faveur du
stylet, une canule d'argent ou de plomb, aplatie et recourbée par le bout, ayant des anneaux
Ceux du Pharo n°90
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aux côtés de son embouchure, dans lesquels on passe des rubans pour attacher autour du col
des malades.
La seconde manière de faire cette opération et qu'il ne faut faire que lorsque la graisse ou la
fluxion empêche qu'on puisse compter distinctement les anneaux cartilagineux de la trachéeartère, est l'ancienne méthode enseignée dans tous les livres d'opérations. Le chirurgien
pince la peau en travers au-dessous du cartilage de la thyroïde, il en fait tenir un côté par un
serviteur, et tenant l'autre de la main gauche, il fait précisément au milieu du col une incision
longue de trois ou quatre travers de doigt, il sépare les muscles sterno-thyroïdiens et
découvre la trachée-artère, il ouvre transversalement avec une lancette entre le troisième et
le quatrième anneau, il introduit un stylet à la faveur de la lancette et une canule à la faveur
du stylet, comme il a été dit dans l'autre manière d'opérer, et il attache la canule autour du
col. Le chirurgien doit prendre garde en faisant cette opération à ne pas couper les glandes
thyroïdes en faisant l'incision et en séparant les muscles, parce que les glandes donneraient
du sang, qui nuirait au succès de l'opération. Il observe aussi à ne pas couper les nerfs
récurrents en disséquant les muscles, ce qui ferait perdre la voix au malade. Cette dernière
manière d'opérer, outre le danger qu'on a à éviter en la faisant, découvre les cartilages de la
trachée-artère, et fait une plaie difficile à guérir si ces cartilages viennent à être altérés par
l'attouchement de l'air. Ainsi, l'autre manière est à préférer toutes les fois qu'elle est
praticable.
Dans la description du coffret des chirurgiens navigans faite par Latour le 17 avril l749, on
note bien une lancette et un trocart avec sa canule en argent.
Après avoir soigné avec succès en mars 1746, la femme nommée Derue, d'une plaie de la
trachée faite au cours d'un accès de folie, puis cinq mois plus tard une aubergiste, Baudot
relate les guérisons dans une observation adressée à l'Académie royale de chirurgie en 1746
mais qui semble se perdre, puis une nouvelle observation lue lors de la séance du 27 août
1750 et relue le 1er septembre 1750. Un troisième exemplaire de cette observation est
envoyé en 1767.
Devant l'évolution favorable des lésions trachéales de dame Derue, Bauchot étudie dès
1746, la trachée-artère sur des cadavres et réalise de nombreux essais de bronchotomie. Il
perfectionne des instruments existants et en particulier celui de Duverney, démonstrateur
au Jardin royal, formé d'une lancette armée d'une gaine plate.
Bauchot crée alors son propre bronchotome et fait des essais concluants sur des cadavres.
Il décrit lui-même son invention: Je nomme bronchotome une lame de même matière,
trempe et épaisseur, qu'une lancette d'abcès. Elle a cinq lignes (une ligne = 2,25mm-NLA) de
large, huit de long, terminée postérieurement par une soie qui, après avoir traversé dans une
petite poignée faite en poire aplatie par son extrémité antérieure pour mieux figurer à la dite
lame, est arrêtée artistiquement par un écrou. Le tranchant ne doit commencer à être fin
qu'à quatre ou cinq lignes de la base, sans pour ainsi dire diminuer la largeur jusqu'à deux
lignes du reste inférieur pour former très vite la pointe.
La canule en argent est aplatie et recouvre parfaitement la lame par une extrémité
inferieure biseautée et sur la partie postérieure elle présente un rebord plat avec deux anses
pour des rubans. La canule mesure six lignes de haut. Bauchot a limité la longueur du
bronchotome à 18 mm (8 lignes) pour éviter d'atteindre la paroi postérieure de la trachée.
Les bords de la canule épousent parfaitement les berges de la bronchotomie pour éviter une
hémorragie.
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L'ensemble du bronchotome comprend donc une lancette tranchante montée d'une canule
droite en argent avec anneaux de fixation latéraux et porté sur un manche, accompagné
d'un contentif trachéal fait d'une lame arciforme non tranchante montée sur un manche,
épousant la courbure du cou pour immobiliser la trachée
En 1748, Bauchot est amené à réaliser avec succès, à sept mois d'intervalle, deux
bronchotomies dans deux cas d'esquinancies.
La première bronchotomie est réalisée en juillet 1748 sur un jeune homme de vingt-trois
ans, maigre, sanguin et bilieux, apprenti forgeron à Kervignac, le troisième jour de sa
maladie au cours d'une esquinancie confirmée interne. Bauchot a retiré la canule le septième
jour de la maladie et la cicatrisation s'est faite en quinze jours sans complication.
La seconde bronchotomie est réalisée sept mois plus tard à Vannes chez une femme de
soixante-douze ans suffoquant par esquinancie moindre. Il retire la canule au troisième jour
sans complication.
La bronchotomie conventionnelle est chirurgicale par incision verticale sur deux ou trois
travers de doigts en évitant de léser la thyroïde et les nerfs récurrents et en introduisant
ensuite l'index gauche dans la trachée pour servir de guide à une canule en argent, en plomb
ou en gomme élastique.
Avec son bronchotome, Bauchot réalise l'intervention en un seul geste. Le patient assis tend
le cou et la tête est tenue par un aide. Il immobilise la trachée avec le contentif puis il
enfonce le bronchotome entre le troisième et le quatrième cartilage en suivant le contentif.
Il fait glisser la canule dans la trachée et la fixe autour du cou par de rubans.
Dans ses commentaires, Bauchot écrit: C'est la différence des cas, la nature et l'état de la
maladie, de la partie, et du sujet, qui doivent indiquer le choix dans la variété des instruments
dont il faut se servir pour opérer.... J'ose espérer que sa simplicité en pourrait autant faire le
mérite que son utilité et ses avantages.
Après réception du troisième courrier intitulé: Observation et description d'un instrument,
bronchotome et son croissant en 1767, Monsieur Antoine Louis, secrétaire perpétuel de
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l'Académie royale de chirurgie, fait l'éloge de Bauchot et de son matériel : Un chirurgien
industrieux, attentif à se procurer de la facilité dans toutes les circonstances des opérations.
On manque souvent aux choses essentielles, faute d'attention à celles qui paraissent de la
moindre conséquence.
Dans son Mémoire sur la bronchotomie paru en 1768, Antoine Louis décrit la bronchotomie,
donne ses indications.
Il faudra attendre Trousseau pour que la bronchotomie qui s'appelle désormais
trachéotomie devienne un geste courant de petite chirurgie.
Dans la thèse de Roger Grolier (Nantes 1964-1965) et dans celle d’Alain Prigent (Nantes
1965-1966) présidées par Pierre Huard, les auteurs citent Jean-Louis Bauchot parmi les
médecins prestigieux français au même titre que Larrey, Broussais, Récamier, Bichat,
Laennec et Bacqua.

LES SUPPLÉMENTS GRATUITS
Ces suppléments sont en libre accès sur le site internet de l’association (http://ceuxdupharo.fr)
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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.
Coquillages porcelaines
Lutte contre la maladie du sommeil en 1925
Louis Pasteur peintre
Sauveur Verdaguer, médecin à Diên Biên Phu
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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 DES KAPSIKi. 40 euros franco de port.
CDP11-QUEL QUE SOIT LE CADRE. 20 euros franco de port.

CDP01
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CDP05

CDP06

CDP07

CDP09

CDP10

CDP11

CDP08

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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