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Tachez de garder toujours un morceau de ciel au-dessus de votre vie. Marcel Proust. 
 

 
Moorea vue de Papeete par temps d’orage (©Moana Louis, 2021) 

  

 
LE MOT DU BUREAU 

 

Ce mois-ci, (presque) pas de covid dans le bulletin. Il y a tellement d’experts en France qui 
nous abreuvent de données sur la pandémie, au point de frôler l’indigestion, que nous 
avons préféré parler d’autre chose. Et le menu est somptueux : un dossier épais sur André 
Michel dit « Trajan Saint-Inès », qui fut assistant sanitaire dans une des équipes de Jamot 
au Cameroun, un livre de Joël Le bras très documenté sur Eugène Jamot et un article 
magnifique de Louis-Armand Héraut sur les médecins coloniaux, qu’il appelle Homo 
medicus colonicus gallicus ! À cela, en supplément, une belle biographie d’Albert Calmette, 
notre Ancien découvreur du B.C.G. et voilà au total un bien beau numéro pour février, 
entièrement dû à vos envois, de quoi nous faire oublier un moment la covid ! 

Le Bureau 

© Patrick ROBERT, 2002 
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La SPE change de siècle 
 

Jean Jannin, président de la Société Francophone de Médecine Tropicale et Santé Internationale 
nous annonce : 
 
Non, ce n’était pas l’arlésienne ! 
Je suis fier, au nom du Conseil d’Administration et de ceux qui en furent les chevilles ouvrières de 
vous faire part de la naissance de notre revue   Médecine Tropicale et Santé 
Internationale (MTSI) qui, je l’espère, succèdera dignement au Bulletin de la Société de Pathologie 
Exotique et à Médecine Tropicale. Cette nouvelle revue, gratuite aussi bien pour les lecteurs que pour 
les auteurs, comprend deux parties : Une partie « Bulletin » avec ses articles originaux revus par les 
pairs et la partie « Magazine » avec ses articles variés et proches de l’actualité. 
La revue sera mise en ligne sur notre site : Société Francophone de Médecine Tropicale et Santé 
Internationale via un onglet spécifique « Revue ». Les articles seront mis à disposition des lecteurs 
sur le site au fur et à mesure de leur disponibilité. 
Pour compléter ce lancement, Une newsletter sera diffusée à plus de 5000 contacts dans le monde. 
Elle fera largement connaître les activités de la société, partagera son actualité et listera les articles 
mis en ligne sur le site de la revue. 
Le lancement de la revue et de la newsletter aura lieu mardi 23 février 2021 
Nous vous demandons d’examiner attentivement ces nouveaux outils et de nous faire part de vos 
suggestions. 
J’espère aussi, que ces nouvelles évolutions vous encourageront fortement à proposer des articles, 
afin de partager vos expériences et de faire vivre et rayonner notre société. 
Le site de la société https://societe-mtsi.fr/ est en cours d’évolution et fera l’objet, aussitôt finalisé 
d’une information et d’un appel à contributions. 
Enfin, il vous est possible de régler dès à présent votre cotisation en ligne sur notre site 
Internet https://societe-mtsi.fr/produit/paiement/. 
Prévoyez donc un petit créneau dans votre agenda de mardi pour découvrir ces nouveautés ! 
Bien amicalement à tous, 
Jean Jannin,  
Président 

 

https://societe-mtsi.fr/
https://societe-mtsi.fr/
https://societe-mtsi.fr/
https://societe-mtsi.fr/
https://societe-mtsi.fr/produit/paiement/
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Notre dossier 
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Un commentaire d’Henri Calvy (#124) 
 

… Je découvre avec surprise sur ton site l’article sur Trajan St Inès. Nous avons vu débarquer à Ayos en 

décembre 63 ce personnage « très chaudement » recommandé par le Med. Colonel Aretas qui était à l’époque 

le directeur du SS du Cameroun auprès du ministre Tchoungui. 

Nous avons donc dû le réceptionner, le loger dans la case de passage et bien entendu l’accueillir à notre table 

et évidemment lui faire visiter ce qu’il voulait (re)voir de l’hôpital d’Ayos. 

Il avait une drôle d’allure, tout habillé de blanc (mais sans le casque colonial quand même), avec une tache 

rouge délavée à la boutonnière … qui pouvait évoquer un reliquat de légion d’honneur décolorée !! 

Il était affublé d’une sacoche à l’épaule et surtout d’une caméra photographique qui me semblait de qualité. Il 

avait demandé à visiter plusieurs pavillons, à voir quelques malades (et Dieu sait qu’il y en avait de 

spectaculaires …), à revoir des anciens infirmiers de l’équipe Jamot (nous avions en particulier Akamba qui 

s’occupait de la pharmacie) et à faire un discours au monument à Jamot situé sur le Plateau. 

 

 
Pierre Akamba (collection F. Louis) 

 

À chaque occasion, il filmait caméra à la hanche, qu’il tenait comme une mitraillette !! 

Il me semblait n’avoir pas de grande connaissance médicale et ce personnage m’avait plongé dans la 

perplexité. Il nous avait laissé sa carte et je n’avais plus entendu parler de lui. 

Revenu en France en fin de séjour (après 30 mois) au printemps 1964, je me suis retrouvé à Paris quelques 

jours pour y régler certains problèmes administratifs aux Invalides à notre DCSSA. J’avais dit à mon épouse 

venue pour faire de nombreuses courses d’en profiter pour prendre RV chez Trajan, curieux de savoir ce 

qu’était ce film qu’il était venu réaliser à Ayos avec la voiture du Service de Santé. À sa grande surprise Héliane 

s’est trouvée à l’heure du RV rue Lincoln en présence de Trajan dans un appartement au rez de chaussée ; 

accueillie avec quelque boisson et amuse-bouches, assise dans un profond fauteuil après que Trajan soit allé 

fermer de l’extérieur sur le trottoir le volet pour plonger la pièce dans l’obscurité !! Après quelques discussions, 

il a mis en marche le projecteur mais il n’y avait aucune image sur l’écran et la bobine a continué ainsi à se 

dérouler … sur la moquette. 

Dans cette ambiance bizarre et après quelques brins de discussion, mon épouse a demandé à prendre congé 

« en tout bien tout honneur » sans avoir vu aucune image mais en bénéficiant d’un exemplaire dédicacé de son 

dernier ouvrage dont je te joins quelques photocopies (je ne sais pas pourquoi il a dédicacé aussi à notre mère 

qu’il n’a jamais connue et pourquoi il s’est cru obligé de rajouter un m à Jamot ??). Par contre les dates sont les 

bonnes. 

Le soir quand j’ai retrouvé Héliane à l’hôtel, nous en avons bien ri car j’avais toujours eu l’impression d’avoir eu 

affaire à un farfelu plus ou moins mythomane qui avait pu quand même obtenir un voyage au Cameroun aux 

frais de la princesse avec l’accueil des autorités officielles.  

Comme quoi, avec du culot, une belle mise en scène de sa personne, on peut arriver à obtenir pas mal de 

choses (voyages, médailles, pensions, etc.) Le seul mérite que l’on peut lui conserver, c’est d’avoir dans ses 

écrits dit du bien des médecins d’outre-mer. 
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Le dessin du mois 
 

 
 

Homo medicus colonicus gallicus 
 

En 2006 déjà, Louis-Armand Héraut (#329) rappelait la carrière des Anciens issus de nos écoles de 
Bordeaux, Lyon et Marseille et de la fierté d’être un homo medicus colonicus gallicus. 
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Du nouveau au Pharo 
 

Dans La Provence du 3 février 2021 
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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  

 
C11 – Avis de recherche. 
Le docteur Philippe SINGER #339 (dominiquedeloffresinger@gmail.com) recherche le livre de Marcel 
BEBEY EYIDI – Le vainqueur de la maladie du sommeil : le Docteur Eugène JAMOT, 1879-1937. Merci 
de l’aider au mieux. 
 
C12 – Décès d’un de nos grands Anciens. 
Notre Ancien, le docteur  Jacques GINDREY est décédé le 10 février 2021. Jeune médecin lieutenant 
il avait été envoyé à Diên Biên Phu le 25 février 1954 en renfort de l'ACM29 (Méd Cdt Grauwin) où il 
restera jusqu'à la chute du camp retranché le 7 mai 1954. Prisonnier du vietminh avec la plupart de 
ses camarades du Service de santé, il ne sera libéré que le 3 septembre 1954. 
Il avait terminé sa carrière outre-mer avec le grade de médecin colonel puis s’était installé comme 
chirurgien à Vire (Calvados). Il s'était retiré dans cette région. 
Ceux du Pharo présente toutes ses condoléances à sa famille. 
 

 
Jacques Gindrey à Diên Biên Phu. 

 
C13 – Joël LE BRAS (Bx 58) a sorti un livre à compte d'auteur, non paru en librairie, concernant 
Eugène Jamot et son œuvre : TOI, JAMOT … qui aurais pu vaincre la maladie du sommeil, 667 pages 
format A4. Pour toute information complémentaire, le contacter à l'adresse suivante : 820 Route de 
Trégana, 29280 LOCMARIA-PLOUZANÉ. Tél 09 82 41 62 75 
 
C14 – Bernard BOUTEILLE (#004), Francis LOUIS (#001) et Alain BUGUET (#048) ont publié un article 
dans l’Encyclopédie Médico-Chirurgicale : Bouteille B, Louis FJ, Buguet A. Trypanosomoses africaines, 
maladie du sommeil. EMC - Maladies infectieuses 2021;38(1):1-15 [Article 8-504-A-20]. 
 
C15 – Pour l’Encyclopédie Médico-Chirurgicale, Dominique BAUDON (#021) prépare un article sur les 
« grandes endémies : spécificités africaines » avec trois co-auteurs : Francis LOUIS (#001), René 
MIGLIANI (#065) et Nicolas BARNAUD. 
  

  

mailto:news@ceuxdupharo.fr
mailto:news@ceuxdupharo.fr
mailto:dominiquedeloffresinger@gmail.com
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Du côté de la Covid 
Une tribune du Pr Baudon 
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Vient de paraître 
Toi, Jamot …  

… Qui aurais pu vaincre la maladie du sommeil 
 

 
On ne compte plus les thèses (M. Bebey Eyidi, A. Jouvie) ni les livres (L. Lapeyssonnie, J.-P. Bado, 
Trajan Saint-Inès) ou les articles sur Eugène Jamot, un de nos anciens les plus célèbres. C’est que sa 
carrière a été un véritable roman d’aventures, avec ses joies, ses difficultés, son obstination mais 
aussi les trahisons et finalement la mise à mort. Une histoire tellement romanesque qu’elle a fait 
l’objet d’un film avec Bernard Fresson. 
Pourquoi alors publier un nouvel opus sur ce personnage ? Joël Le Bras, médecin des grandes 
endémies – titre dont il est fier – et ancien de l’O.C.E.A.C. à la grande époque, s’en explique, en 
rappelant que ce travail lui a demandé 45 ans de recherches passionnées. 
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La page technique de l’association 

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

NOMBRE DE VISITES 

 2018 2019 2020 2021 

JANVIER 1 915 1 549 3 643 1 954 

FÉVRIER 1 705 1 806 2 922 2 114 

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  

AOÛT 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 4 068 

 
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 non. 

Notre page Facebook  
Notre page https://www.facebook.com/groups/ceuxdupharo/ compte à ce jour 452 followers. 
 
Adhésions : 
# 339 : Philippe SINGER, 59710 Mérignies. 
# 340 : Nadine COTREAU, 86000 Poitiers. 
#341 : Pierre CARRIER-CLÉRAMBAULT, 83130 La Garde. 

 

CABINET DE CURIOSITÉS 
 

Dards de raies 

 

 

 
 

 

Raie pastenague 5INTERNET° 
Dasyatis pastinaca 

Dard de raie pastenague, L = 160 mm 
Le François, Martinique (coll. F. Louis) 

 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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Dard de raie léopard, L = 124 mm 

Le François, Martinique (coll. F. Louis) 
Raie léopard (internet) 

Aetobatus narinari 

 

Une belle photo 
 

 

(@jaaplabrijn) 
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Seize conidae 

(Coll. F. Louis, photos : internet) 
 

     
Conus (Cylinder) dalli 

Stearns, 1873 
Panama 
56 mm 

Conasprella (Fusiconus) saecularis 
Melvill, 1898 

Balut, Philippines 
25,26 mm 

Conus (Lautoconus) fuscolineatus 
Sowerby III, 1905 

Cap-Vert 
19 mm 

Conus (Rhizoconus) rattus taitensis  
Hwass in Bruguière, 1792 

Tahiti 
33,40 mm 

    
Conus (Pionoconus) magus 
carinatus Swainson, 1822  

Bornéo 
52 mm 

Conus (Splinoconus) voluminalis 
macarae Bernardi, 1857 

Shikoku Isl., Japon 
41 mm 

Conus (Pionoconus) circumcisus 
brazieri Sowerby III, 1881 

Bornéo 
49  mm 

Conus (Gastridium) obscurus  
Sowerby I, 1833 

Moorea, Polynésie Française 
24,80 mm 

  
  

Conus (Phasmoconus) cebuensis 
Wils, 1990 

Cebu, Philippines 
31,31 mm  

Conus (Turriconus) mitratus 
Hwass in Bruguière, 1792 

Hawaii 
26 mm 

Conus (Africonus) derrubado 
Rolan & Fernandes, 1990 

Boa Vista Isl., Cap-Vert 
23,40 mm 

Conus (Leporiconus) granum  
Röckel & Fischöder, 1985 
Olango Island, Philippines 

26,15 mm 

    

Conus (Cylinder) aureus 
 Hwass in Bruguière, 1792 

Bohol, Philippines 
59 mm 

Conus (Cylinder) barbieri 
Raybaudi, 1995 

Olango Isl., Philippiness 
21 mm 

Conus (Cylinder) legatus 
Lamark, 1810 

La Réunion 
23 mm 

Conus (Darioconus) crocatus 
Lamark, 1810 

Calituban Isl., Philippines 
35 mm 
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BIOGRAPHIES DE NOS ANCIENS 
 

DEPORCQ Charles (1912-1975) 
L’âme d’une génération d’officiers d’administration 

Biographie établie par Pierre-Jean Linon (#291). 
 

 

Licencié en droit, lauréat de la faculté de droit de Lille, le lieutenant-colonel 
Charles Fleury Deporcq est né à Steenworde, Nord, le 19 janvier 1912.  
Le brevet de la préparation militaire supérieure lui permet d’être incorporé 
directement comme élève officier d’administration de réserve à l’École 
militaire d’administration en octobre 1935, école qui formera tous les officiers 
d’administration de l’armée de terre jusqu’en 1940.  
Sous-lieutenant d’administration de réserve du Service de santé en avril 1936, 
il est admis en stage d’activité dès sa libération. Le lieutenant de réserve 
Deporcq sera titularisé dans l’armée active en juin 1939. 

Il est affecté au Maroc dès décembre 1936, d’abord à l’hôpital militaire de Casablanca, ensuite à 
l’hôpital militaire Louis à Meknès. À la déclaration de guerre il est gestionnaire de l’Ambulance 
médicale de corps d’armée n° 6 à Oujda. Après un détachement au Magasin général du Service de 
santé d’Alger en 1940, il retournera à l’hôpital de Meknès. En octobre 1940, il est affecté à la 
direction du Service de santé des troupes du Maroc à Casablanca. Après le débarquement des Alliés 
en Afrique du Nord, fin 1942, il représente son directeur auprès du commandant de la Base militaire 
de Casablanca. Fin 1943, il sera affecté au Dépôt de matériels et médicaments américains de 
Casablanca avant de rejoindre le Service central des approvisionnements de matériels américains 
d’Oran en décembre 1944. Pour ses longs services au Maroc, il sera promu officier du Ouissam 
Alaouite Chérifien en 1949. 
Au lendemain de la Libération, dans le cadre des mesures prises en faveur du Service de santé, le 
Gouvernement décidait de confier au Service de santé le soin de former lui-même ses officiers 
d’administration et créait à cet effet une Section administrative à l’Ecole du Service de santé militaire 
(ESSM) de Lyon (décret du 16.03.1946). Cette innovation avait deux objectifs : rapprocher dès le 
début de leur carrière les différentes catégories d’officiers du Service de santé de manière à favoriser 
un esprit d’équipe et donner aux officiers d’administration une formation juridique, administrative et 
professionnelle mieux en rapport avec leurs fonctions. 
Alors en poste au 4ème bureau de l’État-major des armées au ministère, le capitaine Deporcq fut 
désigné par le Médecin général inspecteur Debenedetti, directeur général du Service de santé, pour 
conduire cette opération. Affecté à l’ESSM le 17 octobre 1946, il est nommé professeur de 
législation, recruté sur concours, et se consacre aussi à la conception des programmes, à 
l’organisation et à l’installation de la Section administrative. En novembre 1947, il est chargé 
d’assurer la coordination et la direction des cours des élèves d’administration d’active et de  réserve. 
Un an plus tard, le 19 novembre 1949, il est désigné comme commandant du peloton d’EOR 
d’administration  en sus de ses fonctions de professeur et de la direction de la Section administrative. 
Au cours de ces années, le capitaine Deporcq sera l’artisan talentueux de la création de la Section 
administrative.  Sa culture et son expérience, son goût de l’enseignement et sa compétence sont à 
l’origine du succès de ses initiatives mais il faut aussi retenir son caractère et l’intérêt qu’il portait à 
tous les élèves sans exception. Commandant en 1955, promu lieutenant-colonel en 1962, il ne 
mesurait pas le temps passé avec les élèves, notamment pendant la guerre d’Algérie, période où les 
effectifs étaient importants : une quinzaine à une vingtaine pour les EOA et soixante-dix environ à 
chacun des trois pelotons annuels pour les EOR. On retiendra aussi son rôle dans le recrutement des 
EOR et en particulier celui d’élèves admis à l’École nationale d’administration dès 1957, une centaine 
environ. 
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Après dix-huit années passées à l’ESSM, le lieutenant-colonel Charles Deporcq choisit de quitter le 
Service en décembre 1964 pour une autre vie professionnelle et devient directeur général d’une 
importante association. Son influence subsistera longtemps après sa retraite militaire. 
 Chevalier de la Légion d’honneur, officier des Palmes Académiques, Médaille d’honneur du SSA 
(argent), Médaille pour travaux scientifiques du SSA, il est l’auteur de nombreux articles techniques 
et historiques  en particulier sur le comte de Villemanzy – l’Intendant général de la Grande Armée – 
sur le monastère des Colinettes, futur hôpital militaire Villemanzy qui deviendra le siège du peloton 
des EOR Lyon. 
Il est décédé accidentellement le 14 février 1975.    

 

ORTHLIEB Tony (1915-2000) 

La pédiatrie au cœur 
Biographie établie par Michèle Escande Orthlieb (#318). 

 

Tony George Henri Orthlieb naît le 15 novembre 1915 à Commercy dans 
la Meuse. Son père Jean, contrôleur général de l’armée de l’Air, est 
alsacien, sa mère Marguerite née Bray est lorraine. Tony effectue sa 
scolarité à l’Université Saint Joseph de Beyrouth puis au lycée Janson de 
Sailly à Paris. Il obtient son baccalauréat A’ série Philosophie mention 
mathématique en 1934 et s’inscrit au PCN à la Faculté des Sciences de 
Paris.  
Il est admis à l’ESSTM de Bordeaux en 1936 matricule 684 et à l’externat 
des Hôpitaux de Bordeaux, poste qu’il occupera jusqu’en 1939.  
Il passe l’hiver 39-40 sur le front de la frontière du nord comme 

adjudant du service de santé. Le sous-lieutenant soutient sa thèse « Traitement des épididymites 
gonococciques par des injections funiculaires de novocaïne méthode d’Imbert » en 1940 à 
Montpellier, la faculté ayant dû s’y replier. En 1941 il effectue son stage à l’EASSTC au Pharo à 
Marseille. 
Le lieutenant Orthlieb est envoyé au Sénégal en 1941 en tant que médecin de la Troupe de l’armée 
de l’Air. De 1944 à 1947 il est désigné comme médecin de l’assistance médicale à Grand Bassam en 
Côte d’Ivoire. Le 9 juillet 1946 il y épouse Marie Claire Julienne Mauric, dite ‘’ Mimi ‘’ ; ils resteront 
liés pour toujours. À la suite de ce séjour il effectue un stage de perfectionnement à Marseille 
comme assistant des hôpitaux d’outre-mer. 
De 1949 à 1952 il est nommé médecin au Service des contagieux adultes et enfants à Pointe Noire au 
Congo. À son retour à Marseille il prépare le médicat des hôpitaux d’outre-mer. Durant la rebellion 
de Madagascar, il fait partie du Corps expéditionnaire durant 8 mois à Mouramang  en 1951.  
De 1953 à 1955, le médecin commandant Orthlieb, chargé de famille (5 enfants) et son épouse 
malade, est affecté d’autorité à l’hôpital de Tourane en Indochine en tant que chef du service de 
médecine des contagieux. En 1956 il part pour l’hôpital Girard et Robic de Tananarive à Madagascar 
au poste de médecin traitant des contagieux et de pédiatre. Il est également chargé d’enseignement 
des élèves infirmières pour le Diplôme d’état français jusqu’en 1959. Dès son retour, il effectue un 
nouveau stage de perfectionnement à la clinique médicale infantile de l’hôpital de la Conception à 
Marseille. 
En 1960 Tony Orthlieb effectue un nouveau séjour en Extrème-Orient, à Saigon, comme chef de 
service de pédiatrie à l’hôpital Grall et professeur à l’École des infirmières jusqu’en 1962.  
À la suite de ce séjour il rejoint la clinique médicale infantile Service des contagieux de la 7ème région 
miitaire. Il devient alors médecin chef des services médicaux de l’hôpital militaire de Fréjus. 
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Mécecin colonel, c’est à l’hôpital de Fort-Lamy, Tchad, qu’il prend ses fonctions de médecin chef en 
1965. Il est membre du Conseil supérieur de la santé du Tchad, professeur et directeur de l’École des 
infirmiers de la République du Tchad.  
En 1968 il accéde au poste d’adjoint au directeur de l’École d’application et institut de pathologie 
tropicale au Pharo à Marseille.  

De gauche à droite : P. Robert, A. Vaillant, T. Orthlieb, A. Chassary (Pharo 1969). 
 

En 1969 il devient directeur de la santé publique et directeur du Service de santé des Armées du 
Territoire des Afars et des Issas à Djibouti, conseiller du ministre de la santé publique, médecin chef 
de l’hôpital de Djibouti, directeur de l’École des infirmiers et représentant de la France auprés de 
l’OMS  pour la région Méditerranée orientale. En poste à Djibouti, il sera nommé médecin général. 
En décembre 1971 il fait valoir ses droits à la retraite. Il revient en 1972 sur les bancs de la faculté de 
médecine de Marseille pour passer avec succès le CES de la médecine du travail. Son dernier séjour 
africain sera en 1972 à Pointe Noire en République du Congo au poste de médecin chef de la 
Compagnie des Potasses.  À son retour il exercera pendant quelques années comme médecin chef 
d’une maison de cure pour enfants à La Bourboule (Auvergne). 
Il avait été fait chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’Ordre national du mérite, honoré des 
médailles commémoratives 39/45 et Indochine, médailles coloniales ‘’Madagascar’’ et ‘’Extrême 
Orient’’, médaille d’honneur du Service de santé des Armées (argent). 
Il s’éteint le 5 octobre 2000 à l’hôpital d’Allauch dont le chef de service était sa fille Michèle Escande 
Orthlieb. 
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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 

90s Sauveur Verdaguet, chirurgien à Diên Biên Phu 

91s Une biographie d’Albert Calmette 
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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 CDP02 CDP03 CDP04 
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CDP05 CDP06 CDP07 CDP08 
 

   

 

CDP09 CDP10 
 

CDP11  

 

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/

