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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) 
 

Détruis-toi pour te connaître. Construis-toi pour te surprendre. L’important n’est pas d’être mais de devenir (Franz Kafka). 
 

 
Un petit coin de notre belle France, le Gers (©Margaux Louis) 

 
LE MOT DU BUREAU 

 
Voilà, voilà, voilà, nous chante la fille aux yeux noirs. 
Pour nous, voilà la première édition du « Prix de l’École du Pharo », voilà un appel à souscription pour 
Gilbert Raffier, voilà nos travaux pour une conférence-exposition au Cameroun, voilà notre projet de la 
publication d’un livre sur les mutilations labiales en pays Sara au Tchad, voilà notre activité habituelle qui 
nous mènera en juin à Lyon-Bron, en juillet à Montfuron et bien entendu en octobre aux « Actualités du 
Pharo ». 
Voilà, voilà, voilà … 

Le Burea 

© Patrick ROBERT, 2002 
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IMPORTANT 

SOUSCRIPTION POUR GILBERT RAFFIER 
 

Avec l’accord de Monsieur le maire de Champagnac-la-Rivière (87150) et de Madame Mija Raffier, 
nous nous proposons de déposer une plaque en marbre de Carrare blanc commémorative à l’entrée 
du cimetière de Champagnac-la-Rivière et quelques fleurs sur la tombe de notre grand Ancien Gilbert 
Raffier (ESN 1949, Pharo 1955), décédé le 6 avril 2021. 
Le format de la plaque est de 40cm X 80cm et son coût de  l’ordre de 1 000 euros. 
La cérémonie aura lieu le 9 avril 2022. 
 
La plaque sera gravée sur le modèle suivant mais peut encore être modifiée selon vos remarques et 
propositions : 

 
Vous pouvez nous aider à l’achat de cette plaque en nous envoyant vos dons et nous vous en 
remercions.  
Les dons, par chèque bancaire à l’ordre de « Ceux du Pharo », sont à adresser à M. Francis LOUIS, 
Résidence Plein-Sud 1, bâtiment B3, boulevard Ange delestrade, 13380 Plan de Cuques.  
Préciser « pour la plaque Gilbert Raffier». 
 

Nous vous informerons chaque mois de l’avancement de la souscription. 
L’excédent de recettes éventuel sera versé à l’association française Raffierkro. 

 
 
 



Ceux du Pharo n°94 Page 4 
 

 

MESSAGE DU VILLAGE DE RAFFIERKRO 

PAPA RAFFIER Que dire ? 

Que dire d'un homme parti très loin de sa terre natale ; à des milliers de kilomètres avec pour 
seul baluchon beaucoup d'Amour à partager... ? 

Oui ; il faut de l'Amour pour offrir sans rien attendre en retour. Oui, il faut de l'Amour pour 
s'attacher à des personnes bannies de la société du fait d'un mal dit de la honte ; rejetées 
quelques fois même par leurs propres familles. Avons-nous besoin de raconter tous les 
bienfaits du passage terrestre de l'Homme ? Faites un tour en Côte d'ivoire ; visitez 
Raffierkro et voyez ces personnes souffrantes à qui il a offert, lui et ses amis, gîte, soins et 
par-dessus tout joie et espoir pour le connaître. Disons qu'il a vécu selon le cœur de Dieu le 
père ; il a servi Dieu en servant les hommes... 

Oui, pour beaucoup, Papa RAFFIER est un général de l'armée française à la retraite, père 
fondateur du village de RAFFIERKRO, dans le centre de la côte d'ivoire. Acte qui pourrait 
passer anodin tant notre pays regorge de chefs. Mais pour nous population de Raffierkro 
Papa RAFFIER n'est pas qu'un simple chef de village, il n'est pas qu'un fondateur, il est pour 
nous un bâtisseur, Dieu incarné sur terre, le sauveur de tout un peuple. Oui il a soigné nos 
pères et leurs pères ; il nous a soignés d'un mal dit maladie de la honte (la lèpre). 
Embrassés lorsqu'on en avait le plus besoin, choyés quand nous étions orphelins. 

Oui nous sommes de RAFFIERKRO, village du docteur RAFFIER. Nous sommes des frères, 
des fils et des filles ; des petits enfants de Nanan RAFFIER. Oui ton compagnon depuis jadis 
(le vieux Joseph) le dernier des Mohican refuse de te pleurer mais voudrait célébrer avec toi 
la vie pleine et entière que tu as permis à beaucoup de connaître. Comme dirait le sage 
(viens loyal serviteur, te reposer à l'ombre du Très haut) Oui avec les populations de 
RAFFIERKRO, ANGOUE N'GUESSAN tout un ensemble de communautés de village 
(Ahodki, Nd'ouakro, Koffikro, Kpo kahankro) que tu as toi-même forgé, par tes actes, tes 
actions dans le sens du bien-être de toute la communauté à travers l'association Raffierkro 
dont les chefs YOBOUET AMANI PATRICE disent merci de nous donner la vie. 

Repose en paix papa RAFFIER et sois rassuré, tes amis qui ont tant fait pour ces 
communautés de villages, tes frères, tes enfants ne t'oublieront jamais. Ton œuvre immense 
ne sombrera jamais. À nos frères et sœurs PHILIPPE, MIDO, AGNÈS, JEAN-LUC ; soyons 
dans la joie car notre père a combattu le bon combat et prions que le Très-haut le reçoive 
dans son paradis céleste. La flamme que tu as laissée ne faiblira point.  

ADIEU PAPA RAFFIER, Adieu le grand-père. Adieu le père, Adieu l'Homme avec un grand 
H. 

On continue papa RAFFIER ; on continue ! 
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RAFFIER Gilbert (1927-2021) 
Son nom donné à un village. 

Biographie établie par Francis Louis (#001). 

 
 

 

Gilbert Raffier est né à Châlus en Haute-Vienne le 27 mai 1927. 
Après des études primaires et secondaires aux Antilles, en Extrême-Orient et 
en France, il entre à Santé navale en 1949 (matricule 166) et fait son stage 
au Pharo en 1955. 
En 1955, sa première affectation est pour l’AOF (Centre Muraz, institut 
Marchoux et IOTA) où il effectue un stage de formation à la lutte contre les 
grandes endémies à l’issue duquel il intègre l’équipe nomadisante n°1 de 
lutte contre les grandes endémies en Mauritanie (1955-1958). 
De 1959 à 1961, il est affecté en Centrafrique dans le secteur de Bambari de 
lutte contre les grandes endémies (1959-1961).   

De 1963 à 1970, il est médecin-chef du secteur de santé rurale de Bouaké (Côte d’Ivoire) et de la 
léproserie de Manikro. Il transforme l’asile de lépreux en léproserie-hôpital puis crée un village en 
pleine brousse, afin de donner aux lépreux blanchis et à leurs familles la possibilité de sortir de leur 
condition misérable de détresse et de rejet. 
De 1972 à 1981, il est chef de la mission médicale française et conseiller du ministre de la santé 
publique de la République Démocratique du Congo. En 1976, il se porte volontaire pour une mission 
médicale aéroportée à Yambuku lors d’une épidémie de fièvres hémorragique. Avec son collègue 
Jean-François Ruppol, il collecte des échantillons sanguins où sera identifié pour la première fois le 
virus Ébola. Il participe également à la conception et la réalisation de l’INRB à Kinshasa, inauguré par 
le président Mitterrand en 1984. 
De 1981 à 1992, il est chef de la mission médicale française en Côte d’Ivoire, ce qui lui permet de 
poursuivre les travaux dans le village de Manikro. En 1992, le gouvernement ivoirien appelle ce 
village Raffierkro, en hommage à son fondateur. 
Aujourd’hui, ce village compte 80 maisons, un groupe scolaire de 12 classes, une chapelle 
œcuménique, un marché couvert, des ateliers artisanaux et deux petits hôtels. Il bénéficie de l’eau et 
de l’électricité et les villageois se sont impliqués dans la culture de la spiruline. 
En mai 2015, Gilbert Raffier a été fait commandeur de l’ordre du Mérite de l’Éducation nationale de 
Côte d’Ivoire et le 31 décembre 2017 commandeur dans l’Ordre de la Légion d’honneur.  
Gilbert Raffier décède à Cabriès (Bouches-du-Rhône) le 6 avril 2021. Il était un des tous premiers 
membres de Ceux du Pharo. 

 
 

Le nom de Gilbert Raffier a été donné à un village de Côte d’Ivoire. 
Gilbert Raffier a publié un livre sur sa carrière exceptionnelle, L’Afrique de A à Z, éd. Lavauzelle. 
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Congrès, colloques, salons, festivals, évènements 
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UNE ANNONCE IMPORTANTE DE  
SANTARDS, NAVALAIS & TRADITIONS 
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L’ASSOCIATION « CEUX DU PHARO » Y TIENDRA UN STAND ! 
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Espace adhérents 
 

Christian Duriez (#294) nous adresse deux photos de trypanosomés. 
Ces photos ont été prises au Sud-Cameroun et ne sont pas datées (circa 1930 ?). 
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Le quotidien La Provence en date du 12 mai 2021 
annonce une convention importante 

 
La convention a été signée par Mme Maryline Crivello, vice-présidente du conseil d’administration de 
l’AMU et Mme Isabelle Dion (#328), directrice des ANOM. 
 

 
 

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  

 
C25 – Notre association participera à la première Rencontre Livres et Revues en vrac, à Montfuron 
(04110) le dimanche 25 juillet de 10 heures à 18 heures 30. Elle y proposera les livres qu’elle a édités. 
 

 

C26 - Le professeur Francis KLOTZ (#014) a donné une conférence devant les élèves de l'ESA Lyon-
Bron ce 3 mai 2021, intitulée : Prise en charge du patient du XXIème siècle. Patient, Médecin, 
Machine ! 
Il nous fait l'honneur de nous transmettre le texte de cette conférence, que vous trouverez dans 
notre site sous l'onglet Documentation en suivant le chemin :  
Documentation>Diaporamas, conférences>article n°16  
Vous pourrez écouter ou réécouter la conférence diffusée sur YouTube (45 min). 
 
C27 – Pointe Noire – Marseille sur le Jean Mermoz. Ce petit film familial daté de 1958 rappellera à 
certains d'entre vous le retour en métropole après une affectation en AEF, par bateau de Pointe-
Noire à Marseille, avec le fameux "passage de la Ligne". Pour d'autres, ce sera l'exotisme de la fin des 

mailto:news@ceuxdupharo.fr
mailto:news@ceuxdupharo.fr
http://www.ceuxdupharo.fr/2000/10/fonds-documentaire.html
https://www.youtube.com/watch?v=VuF7q8zDTlw
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années 50! Le paquebot est ici le Jean Mermoz. Film communiqué par la famille de Guy Charmot (✝
#026) et mis sur le site sous l’onglet vidéothèque. 
 
C28 – Pascal Grébaut (#151) nous a adressé deux films sur des missions qu’il a effectuées au 

Congo et en RD Congo : 

- Campagne de dépistage de la maladie du sommeil. Département de la Sangha. République du Con 
go, fin novembre 1993. Film de Pascal GREBAUT. Format mp4; 540 Mo; 12'52". 
- Mission à Yasa Bonga, République démocratique du Congo. 2016. Film de Pascal GREBAUT, format 
mp4; 603 Mo; 10'58".  
 

Nous rappelons que nous sommes preneurs de ces films « familiaux » qui ont l’immense 
intérêt d’évoquer la vie de nos Anciens outre-mer. Sous cet angle, ils constituent des 
archives incomparables d’une grande valeur mémorielle. 
 
C29 – Jean-Marie Milleliri (#002) prépare une exposition Jamot et un débat-discussion 
autour de la place de la médecine coloniale. Cette manifestation, en partenariat avec la 
fondation Paul Ango Ela, devrait se tenir à l’hôpital Jamot au Cameroun. 
 
C30 – Hervé Madjirebaye (#320) et le bureau de « Ceux du Pharo » seront candidats au 
projet portant valorisation et protection du patrimoine tchadien lancé par l’ambassade de 
France au Tchad. Le thème de leur projet sera l’édition de leurs articles sur la pratique, 
aujourd’hui disparue, de la déformation labiale en pays Sara. 
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Cabinet de curiosités 
Militaria 

Carte postale d’engagement dans la carrière de médecin colonial (source : internet). 
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Bracelet de cheville 
 

Les photos nous ont été envoyées par Michel Desrentes (#007), qui nous explique : Ce bracelet est 
un bracelet de cheville en argent massif pour esclave en Mauritanie (1979). 
Il m'a été offert en 1979 par un grand propriétaire terrien malien des bords du fleuve Sénégal, dans 
des circonstances particulières. 
En effet, après avoir effectué un examen radiographique de l'ensemble oeso-gastro-duodénal de l'une 
de ses esclaves noire, il l'a enlevé de sa cheville et me l'a offert. 
La patiente avait un bracelet à chaque cheville pesant environ 500g. Un tel objet empêche de courir 
L'esclavage  a été aboli en 1980 en Mauritanie. 
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Seize conidae 

(Coll. F. Louis, photos : internet) 
 

    
Conasprella (Conasprella) nereis 

Petuch, 1979 
Bohol, Philippines 

21,70 mm 

Conus (Lividoconus) terebra 
thomasi Sowerby III, 1881 

Djibouti 
67 mm 

Conasprella (Fusiconus) dictator 
Melvill, 1898 

Tamil Nadu, Inde 
34 mm 

Conus (Phasmoconus) exiguus 
cabritii Bernardi, 1859 

Nouvelle-Calédonie 
29 mm 

    
Conus (Textilia) solangeae 
flammata Bozzetti, 2010 
Lavanono, Madagascar 

27,10 mm 

Conus (Phasmoconus) erythraeensis 
Reeve, 1843 

Ethiopie 
19,90 mm 

Conus (Strategoconus) generalis 
krabiensis da Motta, 1982 

Phuket, Thaïlande 
45,50 mm 

Conus (Textilia) timorensis 
 Hwass in Bruguière, 1792 

Île Maurice 
37 mm 

    
Conasprella (Conasprella) memiae 

Habe & kosuge, 1970 
Bohol, Philippines 

22,98 mm  

Conus (Lividoconus) lividus 
Hwass in Bruguière, 1792 

Philippines 
40 mm 

Conus (Phasmoconus) radiatus 
Gmelin, 1791 

Negros Isl., Philippines 
85,70 mm 

Conus (Phasmoconus) parius 
Reeve, 1844 

Palawan, Philippines 
37,70 mm 

 
   

Conus (Cylinder) nodulosus  
 Sowerby II, 1864 
Ouest Australien 

37 mm 

Conus (Sciteconus) algoensis 
agulhasi Coomans, Moolenbeek  

& Mils, 1980 
Afrique du Sud, 24,80 mm 

Conus (Kalloconus) pulcher 
Lightfoot, 1786 

Côte d’Ivoire 
125 mm 

Conus (Rhizoconus) vexillum 
Gmelin, 1791 

Java, Indonésie 
80 mm 



Ceux du Pharo n°94 Page 18 
 

LA BIBLIOTHÈQUE DU BUREAU 

 
Le confinement a été l’occasion de renouer avec le plaisir de la lecture, ou de la relecture. Nous vous 
proposerons chaque mois un éventail de livres, anciens ou nouveaux, que le Bureau a lus, avec une 
appréciation en étoiles qui n’engage que le lecteur. 

 

 

Daniel Cordier – Alias Caracalla. Éditions Gallimard, 2009. 1 144 pages. 
"Voici donc, au jour le jour, trois années de cette vie singulière qui commença 
pour moi le 17 juin 1940, avec le refus du discours de Pétain puis 
l'embarquement à Bayonne sur le Léopold II. J'avais 19 ans. Après deux années 
de formation en Angleterre dans les Forces françaises libres du général de 
Gaulle, j'ai été parachuté à Montluçon le 25 juillet 1942. Destiné à être le radio 
de Georges Bidault, je fus choisi par Jean Moulin pour devenir son secrétaire. 
J'ai travaillé avec lui jusqu'à son arrestation, le 21 juin 1943. Ces années, je les 
raconte telles que je les ai vécues, dans l'ignorance du lendemain et la solitude 
de l'exil. J'ai choisi pour cela la forme d'un journal, qui oblige à déplier le 
temps et à fouiller dans les souvenirs. Les conversations que je relate ont pris 
spontanément la forme de dialogues. Qu'en penser après tant d'années ? » 
Daniel Cordier 

Appréciation :  

 

Roy Lewis – Pourquoi j’ai mangé mon père. Actes Sud, 1990. 189 pages. 

Hilarantes et géniales, les aventures d'une famille d'hommes préhistoriques ! 
Vous voulez connaître le fin mot de la préhistoire ? Vous souhaitez savoir pourquoi 
le " père " a été mangé ? Partez à la rencontre de cette famille délirante d'Homo 
erectus. Édouard, le père, fidèle adepte du Progrès, apprend à domestiquer le feu ; 
Mathilde, la mère, invente le barbecue ; Vania, l'oncle rabat-joie, ne jure que par le " 
retour aux arbres " ; enfin Ernest, le narrateur. Tout le monde le prend pour un idiot 
mais il sera peut-être le digne fils que personne n'attend. 

 

Appréciation :  

 

 

 

David Van Reubrouck – Congo. Une histoire. Actes Sud, 2012. 700 
pages. 
De la préhistoire aux premiers chasseurs d'esclaves, du voyage de Stanley 
missionné par Léopold II à la décolonisation, de l'arrivée de Mobutu puis de 
Kabila à l'implantation industrielle d'une importante communauté chinoise, ce 
livre retrace, analyse, conte et raconte quatre-vingt-dix mille ans d'histoire : 
celle du Congo, cet immense territoire africain au destin violenté. Pour 
comprendre ce pays, un écrivain voyageur, historien, journaliste, est allé à la 
rencontre du peuple du Congo. Au fil de multiples séjours, son regard s'est 
aiguisé, son empathie s'est affirmée, son incessante curiosité lui a permis de 
saisir, de consigner dans ses carnets souvenirs et propos inédits au rythme 
d'une enquête basée sur plus de cinq mille documents. Ainsi a-t-il composé ce 
livre événement traduit dans le monde entier, cet essai total devenu un 
véritable best-seller de l'histoire contemporaine. 

Appréciation :  
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RÈGLEMENT DU PRIX DE L’ÉCOLE DU PHARO 

 
Article 1  
L’association des anciens et amis du Pharo, « Ceux du Pharo », crée un prix littéraire annuel, 
le Prix de l’École du Pharo, d’un montant de cinq cents euros. 
Article 2  
Le Prix de l’École du Pharo est destiné à récompenser une œuvre littéraire, artistique, 
médicale, sociale, scientifique ou d’intérêt général sur un pays d’outre-mer. 
Article 3  
Pour ce Prix, les départements et territoires français outre-mer sont considérés comme des 

pays outre-mer. 
Article 4  
Ne sont admis que les ouvrages imprimés et publiés en langue française. Les textes 
dactylographiés ou photocopiés ne sont pas acceptés. Les textes en langue étrangère ou 
traduits en français ne sont pas non plus acceptés. 
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Article 5  
Le nombre d’auteurs est limité à trois. Les œuvres collectives ne sont pas acceptées. 
Les ouvrages édités à titre posthume ne sont pas acceptés. En revanche, ceux dont la 
disparition de l’auteur intervient l’année du concours sont éligibles. 
Article 6  
Pour pouvoir prendre part à la sélection, les ouvrages doivent être envoyés par l’éditeur ou 
l’auteur, en deux exemplaires, accompagnés d’une fiche d’enregistrement faisant acte de 
candidature, à l’Association « Ceux du Pharo » (Résidence Plein-Sud 1, bâtiment B3, 13380 
Plan-de-Cuques) avant le 31 août. 
Article 7  
La date d’édition doit être comprise entre le 1er janvier de l’année précédant le prix et le 30 
juin de l’année en cours (exemple : pour le prix 2021, sont acceptés les livres publiés entre le 
1er janvier 2020 et le 31 août 2021). 
Article 8  
Un accusé de réception est envoyé dès l’inscription sur la liste des ouvrages qui seront 
examinés pour l’attribution du Prix de l’École du Pharo. 
Article 9  
Le jury est composé des membres du Bureau de « Ceux du Pharo », membres de droit, et de 
deux membres de l’association « Ceux du Pharo » choisis par le Bureau. 
Article 10  
Les membres du jury ne peuvent pas concourir à l’attribution du prix. 
Article 11 
Un ouvrage préfacé par un membre du Bureau de « Ceux du Pharo » ne peut concourir à 
l’attribution du prix. 
Article 12  
Les livres soumis au concours ne sont pas retournés aux auteurs. 
Article 13  
Seul l’auteur dont l’ouvrage a obtenu le prix est avisé du choix du jury. Les auteurs non 
primés recevront un courrier confirmant ce refus. 
Article 14  
Les ouvrages non primés ne peuvent pas être présentés une seconde fois, sauf refonte 
importante. 
Article 15  
Le Prix de l’École du Pharo est officiellement décerné au cours des « Actualités du Pharo », 
congrès médical annuel organisé à Marseille par l’association GISPE, ou lors de l’assemblée 
générale annuelle de « Ceux du Pharo ». 
Article 16  
L’annonce de l’œuvre primée sera publiée dans le bulletin mensuel (Ceux du Pharo. Bulletin 
de l’AAAP) et sur le site internet de « Ceux du Pharo » (http://www.ceuxdupharo.fr). 
Article 17  
À l’annonce du prix, un marque-page commémoratif sera distribué aux participants aux 
« Actualités du Pharo ».  
Article 18  
En cas d’empêchement de délivrance du Prix de l’École du Pharo, celui-ci est reporté à 
l’année suivante. 
 

Le Bureau de « Ceux du Pharo » 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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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 

92s Maladie du sommeil. Guide pratique des tournées. 

93s Les Rochambelles. Des femmes dans la 2
ème

 DB. 

94s Pierre Ravisse. Première affectation. Impfondo, Congo, 1950-1953. 
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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 
 

 

 

 
 

 

 

CDP05 CDP06 CDP07 CDP08 
 

  

  

CDP09 CDP10 
 

  

 

BON DE COMMANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  
Désignation Référence Qté Prix unitaire Montant total 



Ceux du Pharo n°94 Page 27 
 

     

     

     

     

     

     

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 
 

 

 
 
 
 
 
 

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 
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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/

