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Les maux du corps sont les mots de l’âme (Platon) 
 

 
Marseille à Noël (© Moana, Blackstone) 

 
 
 
 

 
Voilà, l’année se termine comme elle a commencé : la Covid ne nous a pas lâchés et nous craignons 
pour nos activités de 2022. Il serait par exemple malheureux que nos jeunes camarades de l’ESA ne 
puissent pas venir honorer leur parrain de promotion à Saint-Cyr-sur-Mer, alors que tout est en place. 
Mais décembre, c’est aussi le mois des vœux : aussi nous faisons celui que ce relais soit une belle 
réussite. Nos jeunes camarades le méritent bien. Allez les petits ! Disait le regretté Roger Couderc. 

 
Le Bureau 

  

© Patrick ROBERT, 2002 

 

 
LE MOT DU BUREAU 

Meilleurs vœux 2022 
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LA PROMOTION GUY CHARMOT DE L’ESA LYON-BRON 
À LA RENCONTRE DE SON PARRAIN ? 

 

27 décembre 2021. 
Au moment où nous écrivons ces lignes, nous pouvons dire que nous sommes prêts. Nous ? C’est bien 
entendu Louison Queuniez de l’ESA Lyon-Bron, François Desmants de la section Toulon-Var de l’ASNOM 
et Dominique Charmot de Ceux du Pharo. 
Louison a fait le plus gros du travail : grâce à elle, le relais de Lyon-Bron à Saint-Cyr-sur-Mer a été réglé 
dans ses moindres détails : toute la promotion Guy Charmot se rendra à pied en relais de Bron à Saint-
Cyr-sur-Mer (Var) où repose son parrain. Départ le 7 janvier, arrivée le 9 pour une cérémonie solennelle 
à la tombe du professeur Charmot, 417 km parcourus en deux jours et deux nuits. Il a fallu résoudre 
toutes les questions de règlement, de logistique, d’hébergement, d’appui sanitaire, de trésorerie, etc., 
tout en poursuivant se études (Louison est en troisième année de médecine). Encore bravo Louison pour 
ton magnifique travail et bravo également à tes camarades qui t’on apporté un soutien sans faille. Nous 
sommes fiers d’avoir de jeunes camarades de ce calibre ! 
François a multiplié les contacts pour régler la question de déjeuner du dimanche 9 janvier : vous 
imaginez bien qu’organiser un déjeuner pour 200 personnes un dimanche, en plein Covid et à faible coût, 
ressemble fortement à la quadrature du cercle. Marci François pour ton abnégation. 
Dominique, notre secrétaire générale mais aussi et surtout la fille du professeur Guy Charmot, s’est 
démenée sans relâche pour que la cérémonie du souvenir à la mémoire de son père soit un grand 
moment de solennité. Elle a fait imprimer une brochure avec une biographie richement illustrée du 
professeur Charmot (merci à Michel Desrentes qui en a rédigé le texte) ; elle s’est également attachée à 
inviter tous les amis à venir se recueillir sur la tombe de son père et a fait imprimer un kakémono à 
l’effigie de son père, qui sera installé au monument aux morts de Saint-Cyr-sur-Mer, à l’intention de 
ceux, nombreux, qui n’auront pas accès au petit cimetière où repose son père. 
Une visio-conférence le 15 décembre a permis de faire le point et de mettre en exergue les derniers 
détails à régler, notamment l’accueil à Saint-Cyr-sur-Mer. 
Alors, tout va bien ? 
Non, car ce satané covid plane sur cette manifestation de grande ampleur et nous ne sommes toujours 
pas en mesure de dire si nous pourrons nous retrouver tous ensemble le 9 janvier. Saleté de covid. 
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Bien peu nombreux sont ceux qui ont entendu parler de Louis Fourmy, son épouse et ses deux enfants. 
Louis Reymondon (#010) est de ceux là. Voici ce qu’il nous en dit : 
 
Louis Fourmy, lieutenant d’administration du Service de Santé des Armées repose aujourd’hui à Saumur, 
avec son épouse Alberte née Fouquet, tous deux victimes d’un double attentat terroriste antiaméricain 
du Viet Cong, la nuit tragique du 25 juin 1965, à bord du restaurant flottant My Canh ancré sur la rivière 
de Saïgon.  
Le « dictionnaire des Officiers d’Administration du SSA morts aux Armées ou victimes du devoir », 
magnifique ouvrage du colonel Pierre-Jean Linon, relève sa biographie de fils unique né à Alger et monté 
par le rang. Après une formation à l’École des sous-officiers de Strasbourg puis à la section administrative 
de l’École  du Service de Santé Militaire de Lyon, il accomplit son stage d’application au Pharo et, désigné 
pour la ZOM n°1, il débarque à Dakar comme chef de cabinet du Directeur du Service de Santé, promu 
lieutenant le 15 septembre1962. Les appréciations de ses supérieurs sont très élogieuses et ils voient 
pour lui se dessiner une carrière exceptionnelle. Il rentre en France pour servir au Ministère de la 
Coopération et, inscrit au tour de départ outre-mer en janvier 1965, il débarque à Saigon le 25 mai, 
affecté hors-cadres à l’Hôpital Grall comme adjoint au gestionnaire et officier du matériel. Il est 
provisoirement logé dans un minuscule appartement de passage avec sa maman, âgée et dépendante, 
son épouse et leurs deux jeunes enfants, Philippe (7 ans) et Christine (4 ans ½). Invité avec sa femme 
Alberte par deux couples de cadres vietnamiens de son service, en marque de bienvenue, il se retrouve, 
par le hasard d’une table libérée en dernière minute, dans un restaurant flottant fréquenté par des 
gradés de l’armée des Etats-Unis. Une première explosion fait des dizaines de morts et blessés parmi les 
promeneurs sur le quai où tous les convives aussi se précipitent mais, s’apercevant que l’épouse d’un des 
amis vietnamiens n’était pas avec eux, Louis et Alberte remontent à bord et sont alors tués dans une 
seconde explosion bien programmée. La petite Christine a pour toujours dans l’oreille le bruit  terrifiant 
des bombes et Philippe a entendu une vietnamienne chuchoter à leur grand’mère “le lieutenant Fourmy 
est mort”. Déjà très mûr, il a compris qu’ils ne reverraient jamais leurs parents. Sa petite sœur est restée 
dans l’attente qu’ils reviendraient et, croyant la ménager, on ne lui a révélé que vers l’âge de 17 ans que 
leurs corps avaient été rapatriés par leur paquebot de retour. Jusque-là, elle voulait se persuader qu’ils 
étaient retenus là-bas, cela était moins douloureux et entretenait un certain espoir… 
Le Directeur de Grall, le médecin Colonel Chabeuf, a fait un rapport sans équivoque déclarant « le 
Lieutenant Louis FOURMY victime du devoir à la suite d’un mortel attentat terroriste à Saigon, étant en 
service » mais les Affaires Etrangères ont refusé de considérer les enfants comme des orphelins pupilles 
de la Nation au prétexte qu’alors la France n’était plus en guerre avec le Vietnam et que l’officier n’était 
donc pas en service ! De troubles intérêts poussaient alors Paris à ne pas faire de vagues à propos de ce 
”regrettable événement” ! La famille s’est retrouvée abandonnée de la République et c’est leur tante, 
Mlle Gisèle Fouquet, sœur aînée d’Alberte, qui a intégralement pris en charge ces enfants si brutalement 
privés de l’amour de leurs parents. Aujourd’hui, Christine est pharmacienne et Philippe vient de décéder 
d’une crise cardiaque après une vie de souffrance et de déceptions. Il laisse sa « petite sœur » et sa tante 
dans une profonde solitude et un inconsolable chagrin mais il faut croire que la Providence veille sur 
elles. Un collectif d’anciens praticiens du SSA et d’amis particuliers, inspiré par Ceux du Pharo, a fait 
graver une plaque qui sera enfin déposée sur sa tombe à Saumur et qui rappelle, comme les plaques en 
marbres du Pharo aujourd’hui transférées à l’Ecole du Val de Grâce, où son nom figure, que notre 
camarade est bien “Mort pour la France“. 
Un hommage posthume bien tardif mais qui rendra justice à cet Officier remarquable et à sa famille 
cruellement éplorée. 
 

Louis Fourmy : un hommage posthume tardif 
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Notre association ne pouvait rester en dehors de ce devoir de mémoire et a donc participé à la 
réalisation d’une plaque commémorative qui sera déposée prochainement à Saumur. Mais c’est bien 
Louis Reymondon qu’il faut remercier pour sa lutte obstinée pour le rappel de la mémoire de Louis 
Fourmy et de sa famille. 
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 

Avec l’accord de Monsieur Vilard, maire de Champagnac-la-Rivière (87150) et de Madame Mija Raffier, 
nous nous proposons de déposer une plaque en marbre 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. 
La cérémonie aura lieu le 7 mai 2022 (date modifiée en raison de l’élection présidentielle). 
La plaque sera gravée sur le modèle suivant mais peut encore être modifiée selon vos remarques et 
propositions : 

 
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». 
 

 

 
 
 

1785 

Nous en sommes aujourd’hui à 1 785 euros, grâce à vos dons et à celui 
de la « Société amicale des élèves et anciens élèves des écoles du 
Service de santé des Armées et de l’École du Val-de-Grâce » (SEVG) que 
nous remercions vivement. 

  

 
Vous pouvez continuer à envoyer vos dons. Les recettes excédentaires 
seront intégralement versées à l’association Raffierkro qui œuvre en 
Côte d’Ivoire. 

COMMÉMORATION DE LA MÉMOIRE 
DE  GILBERT RAFFIER 



Ceux du Pharo no 101 Page 6 
 

 
Gilbert Raffier 

Les préparatifs de la cérémonie avancent bien. 
Monsieur Joël Vilard, maire de Champagnac-la-Rivière (Haute-Vienne), prend 
contact avec un marbrier pour graver la plaque commémorative qui sera 
apposée sur le mur d’enceinte du cimetière. 
Le 7 mai seront mises en place une sono et des chaises pour l’assistance. Si la 
météo ne permet pas cette cérémonie en plein air, la salle des fêtes sera 
mise à notre disposition. Les médias locaux et les personnalités politiques et 
militaires de la région seront informés de la cérémonie et une délégation de 
l’ESA Lyon-Bron sera sollicitée. 

Après le dévoilement de la plaque, les discours et le dépôt des gerbes, la municipalité offrira un vin 
d’honneur puis Ceux du Pharo réunira les personnalités autour d’un déjeuner au restaurant de la gare où 
pourront être diffusés des documentaires sur Raffierkro. 
 

  
Champagnac-la-Rivière 

 

  
La route Richard Cœur de Lion Le restaurant de la gare 
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Après l’interruption de 2021 à cause de la 
pandémie, nous reprenons la traditionnelle 
commémoration de la mémoire d’Eugène Jamot à 
Saint-Sulpice-les-Champs et Aubusson dans la 
Creuse.  
CETTE COMMÉMORATION AURA LIEU LE SAMEDI 
21 MAI 2022, une fois passés les scrutins de 
l’élection présidentielle. 
Le programme définitif n’est pas encore arrêté 
mais devrait comporter, comme à l’accoutumée, 
une cérémonie à la tombe de notre grand ancien, 
une autre à la stèle de la place de Saint-Sulpice-
les-Champs, une conférence sur le thème de la 
maladie du sommeil, un vin d’honneur et un 
déjeuner de l’amitié. 
Nous espérons que vous serez nombreux à nous 
accompagner dans cette manifestation mémorielle créée 
il y a plus de 50 ans par les anciens de « la bande à 
Jamot » et que nous nous honorons de perpétuer. 

 
 

 
Dans les jardins du Pharo (© J.-M. Milleliri) 

  

COMMÉMORATION 
À SAINT-SULPICE-LES-CHAMPS (CREUSE) 
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 
 

 
 
 
 
 

Congrès, colloques, salons, festivals, évènements 
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Infos, annonces, flashes 
 
 
  
C54 ERRATUM – Pierre Delahodde (#064) nous a bien confié un film, d’Henri Boutin (promotion 
1950) et non d’Henri Calvy comme nous l’avions indiqué par erreur dans notre précédent bulletin, sur 
des obsèques en pays Fali au Nord Cameroun (région de Garoua). Ce film en super-8 est daté de 
1970. Pour sa valeur historique et ethnologique, nous l’avons converti sur DVD pour le conserver et 
le diffuser à toute l’association. 

 

 
Poupée Fali (internet) 

 

C55 – Le professeur Jean-Paul Boutin (#269) a publié dans Wikipedia© une synthèse tout-à-fait 
remarquable sur notre École. Wikipedia© l’a noté « bon article », honneur rendu à moins de 3 % des 
articles. Pour le consulter, taper : école du Pharo. 
 

 
Vue aérienne de l’IMTSSA en 1980 (Wikipedia©) 
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C56 – MTSI nous communique : 

 

Chères et chers Collègues,  
MTSI, la revue de la SFMTSI a publié les résumés et présentations de la 
Journée scientifique de la SFMTSI du 25 novembre 2021 "Contrôle, élimination, éradication : où en est-
on dans les MTN ?" 
Bien cordialement. 
Isabelle BORLOZ 
Assistante de rédaction 

 
 
Chronique d’un monde qui ne tourne plus rond. 
J’ai eu la curiosité de rechercher quelques chiffres sur internet. Ainsi, il semble qu’en 2021 nous sommes 
7,87 milliards sur la Terre. C’est un peu comme une fourmilière. Mais savez-vous que les scientifiques 
estiment qu’il y a environ 400 milliards d’étoiles dont 6 milliards de soleils dans notre galaxie, la voie 
lactée ? La Terre n’est qu’une poussière dans cette galaxie et les humains sur cette poussière guère plus 
gros que des virus. Mais plus fort encore, on estime qu’il y a plus de 170 milliards de galaxies dans 
l’univers observable. Et que cet univers, qui n’est peut-être pas unique mais ne compliquons pas, mesure 
environ 2 X 1080 m3 et que la distance d’un bout à l’autre est supérieure à 40 milliards d’années-lumière. 
Bien sûr, les scientifiques nous disent que ce ne sont que des estimations, mais tout de même, tout cela 
donne le vertige, non ? Et si je me mettais au centre de l’univers (on peut rêver) comme le fera peut-être 
le télescope James Webb, est-ce que je retrouverais notre galaxie et notre bonne vieille planète bleue ? 

 
Hergé – L’étoile mystérieuse. 

Retournons maintenant la lorgnette : imaginez-vous que notre infinitésimal corps est fait d’environ 3 X 
1013 cellules et qu’il héberge 3,9 X 1013 bactéries ? Et que 20 milliards de nos cellules meurent chaque 
jour et sont remplacées ? Et que nous avons environ 100 milliards de neurones dans notre pauvre petite 
tête ? Bon, nous en perdons à peu près 10 000 par jour, mais il en reste quand même pas mal. Et notre 
cœur, de la naissance à la mort, qui bat environ 3 milliards de fois : vous connaissez une pompe qui a un 
meilleur rendement ? Et dire que tout ça est parti de la rencontre microscopique d’un ovule et d’un 
spermatozoïde ! Et que ces deux cellules sont faites de milliards de briques protéiques. Tout cela aussi 
donne le vertige. 
Alors moi, je me sers un petit rosé bien frais : ça me supprime le vertige et j’y gagne un peu d’ivresse ! 

 Pulex irritans 

https://62pp0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tdBwneud9mweLCrB7QI7cQywSyveOStFzwA-WBDXeIJhNYNXmAqWJvN29j7JTVcnx1De8mnqgCWJig_bw7se4FVtzBvsUq7yyyJBlP58z0Q0-4rwBoJo_Zkl_wxbFeWUuhWlkry0pASL_ZLfTP4RjHoOQ9svh0giPWfClx7Qn_Buye__ZsRXSUxcOMtzZHpMVXsuioKhe1ln-QltsdEsna0lRmOFdBbYEFbmuzguRxVEu_2_ghX4it6LKBeR6fcz1u4bqNpLmMMTE2w1DNyZstctrcYVhlyWS_Xsaz3EhO4_w04Ox0EFXpQylw9KORKNqeK_GGhMfWPorQ42ZD1yIbgqCMO9GRTiYqm4YYwEqFUEOV0Mh_K1JfV9NVvAyzs
https://62pp0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tdBwneud9mweLCrB7QI7cQywSyveOStFzwA-WBDXeIJhNYNXmAqWJvN29j7JTVcnx1De8mnqgCWJig_bw7se4FVtzBvsUq7yyyJBlP58z0Q0-4rwBoJo_Zkl_wxbFeWUuhWlkry0pASL_ZLfTP4RjHoOQ9svh0giPWfClx7Qn_Buye__ZsRXSUxcOMtzZHpMVXsuioKhe1ln-QltsdEsna0lRmOFdBbYEFbmuzguRxVEu_2_ghX4it6LKBeR6fcz1u4bqNpLmMMTE2w1DNyZstctrcYVhlyWS_Xsaz3EhO4_w04Ox0EFXpQylw9KORKNqeK_GGhMfWPorQ42ZD1yIbgqCMO9GRTiYqm4YYwEqFUEOV0Mh_K1JfV9NVvAyzs
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Notre ami Jean-Paul Moulia-Pelat et Madame Aline Gateff, 86 ans (© J.-P. Moulia-Pelat). 

 

 
À Kribi, Cameroun (© D. Louis-Lutinier) 

 

LES PHOTOS DU MOIS 
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Le professeur Dominique Baudon (#021) nous communique deux articles parus dans JIM : 
 

 
 

DANS LA PRESSE MÉDICALE 
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Madeleine Riffaud, née le 23 août 1924 à Arvillers (Somme), est 

une résistante, poète, journaliste et correspondante de guerre française. 
 

 

M. Abouet, D. Mary – COMMISSAIRE KOUAMÉ. 2. UN HOMME 
TOMBE AVEC SON OMBRE. Éditions Gallimard bande dessinée, 
Paris 2021. 
Abidjan. La fille d'un grand patron de l'industrie française disparaît en 
plein jour. Le commissaire Kouamé est mis sur le coup, avec un 
ultimatum: s'il ne parvient pas à la retrouver au plus vite, la police 
hexagonale prendra la relève. L'adolescente est albinos... Y aurait-il un 
lien avec de sordides affaires de sorcellerie? Une enquête trépidante 
dans une Afrique authentique et excentrique, un polar déjanté relevé 
par la verve ivoirienne de Marguerite Abouet. 
À coup sûr, un ouvrage pour le professeur Aquaron ! 

Appréciation :  

 

 LES LECTURES DU BUREAU

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arvillers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondant_de_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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J. Van Hamme, T. Berserik, P. van Dongen – LE DERNIER 
ESPADON. Éditions Blake et Mortimer, Bruxelles 2021. 
Premier scénariste à avoir repris les aventures de Blake et Mortimer, 
avec L’Affaire Francis Blake, Jean Van Hamme imagine une suite à 
l’album inaugural de la série, Le Secret de l’Espadon, qu’il avait 
découvert lors de sa parution dans Tintin. Vibrant hommage à Edgard 
P. Jacobs, ce Dernier Espadon est servi par le graphisme très « 
jacobsien » de Teun Berserik et Peter van Dongen, les dessinateurs de 
La Vallée des Immortels. 
Les auteurs ont gardé le style d’Edgar P. Jacobs et  ce livre est une 
réussite que les inconditionnels, nombreux,  des deux héros ne 
sauraient laisser passer. 

Appréciation :  

F. Rivière, P. Wurm – EDGAR P. JACOBS, LE RÊVEUR 
D’APOCALYPSES. Casterman, Glénat 2021. 
À l'occasion de l'anniversaire de la première publication des 
aventures de Blake et Mortimer dans le journal Tintin il y a 75 ans, 
voici le portrait biographique de l’un des plus grands auteurs du 
Neuvième Art. François Rivière, qui s’est longuement entretenu 
avec le maitre de son vivant, y raconte l'artiste au travers de 
nombreuses et fascinantes anecdotes qui ont constitué la vie de 
l’auteur belge. Philippe Wurm, l'un des héritiers évidents et 
revendiqués de la ligne Jacobs, met en scène cette fascinante 
destinée « à la manière de », d'un trait fin et précis confondant de 
mimétisme. 

 
Appréciation :  
 

 

Edgar P. Jacobs – S.O.S. MÉTÉORES. Éditions du Lombard, Bruxelles 
1959. 
Les deux albums précédents et le réchauffement climatique qui nous 
préoccupe actuellement nous a incité à relire l’album d’Edgard P. Jacobs 
publié il y a plus de soixante ans. 
C'est la première fois qu'Edgar P. Jacobs situe une aventure de Blake et 
Mortimer en France. Son intrigue relève de la science-fiction sur fond 
de guerre froide avec le thème de la manipulation du climat par un savant 
aux ordres d'une puissance étrangère. 
On reste saisi par la qualité de l’intrigue et la technicité des dessins. 
L’intrigue n’a pas vieilli et nous ne saurions trop recommander de relire 
cette petite merveille du neuvième art. 

Appréciation :  
 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blake_et_Mortimer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blake_et_Mortimer
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Science-fiction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_froide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat
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Notre camarade Philippe Sanmarco (#186) publie un nouveau livre, pour lequel il lance une souscription : 
 

  

L’AFRIQUE NOIRE : UN RÊVE FRA L’AFRIQUE NOIRE : UN RÊVE FRANÇAIS 
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Pour ce deuxième tome, Francis Louis nous ramène dans le Cameroun d’il y a un siècle, sur les pas de 
Marcel et Christiane Chambon, dans la lutte contre la trypanosomiase avec Jamot, le Patron, une 
poignée de camarades de Santé navale et du Pharo, et les Jamotains. 

 

 
 

Dans l’avertissement, Francis Louis précise les conditions de rédaction du livre et adresse de vifs 
remerciements à Christian Chambon (#029), fils de Marcel et Christiane Chambon, sans qui rien n’aurait 
été possible. 
Mais il faut également remercier Christine Gilles (#313) pour son magnifique travail de maquettiste et 
Loïc Camani (#230) qui a assuré l’impression de ce livre. 

Pour le commander, adressez-vous à l’association. Son prix : 25 euros TTC. 

  
VIENT DE PARAÎTRE 

CARNETS D’UN MÉDECIN DE BROUSSE, TOME II 
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À ce jour, nous avons identifié trois ouvrages pouvant postuler au prix : 
02/01 : Félix Chabaud – Majid. Le chemin d’Azza. Éditions Parole. 
02/02 : Isabelle Dion – Lettres du bagnard Arthur Roques. Guyane 1902-1908. Écrire pour survivre. 
SilvanaEditoriale. 
02/03 : Pierre Aubry, Bernard-Alex Gaüzère – La France et ses médecins aux Amériques du XVIe au XIXe 
siècle. Éditions L’Harmattan. 

LE PRIX DE L’ÉCOLE DU PHARO 2022 
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CARRIER-CLÉRAMBAULT René-Pierre (1920 – 2003) 
La chirurgie de Saigon à Tananarive 

Biographie établie par Pierre Carrier-Clérambault, 
avec le concours de Pierre Hostier (#301) et de François-Marie Grimaldi (#118) 

 
 René Pierre Carrier-Clérambault nait le 6 mars 1920 à Paris 6ème. Son père 

Maurice est Ingénieur des Arts et Métiers et sa mère Jeanne Cassina 
secrétaire. Il effectue ses études au lycée Janson de Sailly  et obtient 
successivement les baccalauréats Philosophie en 1936 et Mathématique 
en 1937. René Pierre intègre l’École du Service de Santé Militaire à Lyon 
en 1938 pour le PCB. Il est nommé médecin auxiliaire sur le front en 1939, 
alors en deuxième année de médecine. Fait prisonnier à Bourges en 1943, 
il réussit à s’évader au bout de six mois et parvient à Paris en 1944. René-
Pierre soutient sa thèse en 1945 sur « Les  Tumeurs Squelettogènes du 
Sein (chez la femme) ». 

Le médecin lieutenant est versé en Indochine puis en Algérie à Tamanrasset et à In Salah. Il effectue son 
stage de perfectionnement en médecine tropicale à l’ESTC (Pharo) en 1953 et est nommé médecin 
capitaine. Il se marie avec Jeanne-Josette Bolelli, chirurgien-dentiste, en juin 1954 à Marseille. 
Médecin capitaine, il est désigné pour Cotonou au Bénin (Dahomey) en juillet 1955 après la naissance de 
son fils Pierre. Il est chirurgien à l’hôpital de Porto-Novo. De retour à Marseille en 1958, il est affecté à 
l’hôpital Michel Levy. Après la naissance de sa fille Nicole en février 1959 il part pour Tananarive 
(Madagascar) en tant que chef de service de chirurgie de l’Hôpital Girard et Robic. 
 

 
 

En 1963, le médecin colonel Carrier-Clérambault fait valoir ses droits à la retraite militaire. Il passe le 
concours et obtient le poste de chef de service de chirurgie de l’Hôpital Bellepierre à Saint-Denis de la 
Réunion en avril de la même année. En décembre 1968 il doit regagner la Métropole en raison de soucis 
médicaux familiaux. Après avoir passé avec succès le concours il devient chef de service de chirurgie de 
l’Hôpital Font-Pré de Toulon en janvier 1969, poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite civile en 1983. 
Pendant sa retraite il s’adonne aux activités nautiques, au cyclisme, à la randonnée. Il éprouve le besoin 
nostalgique de retourner sur plusieurs de ses affectations à Tamanrasset, In Salah, Madagascar, La 
Réunion, et pour le plaisir Les Seychelles. 
René-Pierre Carrier-Clérambault décède à Toulon le 17 septembre 2003. 

BIOGRAPHIES DE NOS ANCIENS 
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Il avait été fait chevalier de la Légion d’Honneur, reçu la Croix de guerre 39-45 avec étoile de bronze, la 
Croix de guerre des TOE avec étoile de bronze, la Croix du Combattant, la Médaille d’Outre-Mer Extrême-
Orient, La Médaille commémorative de la Campagne d’Indochine, la Médaille commémorative de la 
Guerre 39-45, la Médaille des Evadés, les médailles de la Compagnie saharienne du Tidikelt In Salah, du 4e 
Bataillon de Marche en Extrême-Orient, du Service de Santé des Troupes coloniales, du Territoire des 
Oasis. 
 
 

    
Chevalier 

Légion d’Honneur 
Croix de guerre 39-45 
avec étoile de bronze 

Croix de guerre des TOE 
avec étoile de bronze 

Croix du combattant 
 
 

    
Médaille outre-mer 

agrafe Extrême-Orient 
Médaille commémorative 

Guerre 39-45 
Médaille commémorative 

Campagne d’Indochine 
Médaille des Évadés 

 

. 
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Madeleine Riffaud, née le 23 août 1924 à Arvillers (Somme), est 

une résistante, poète, journaliste et correspondante de guerre française. 
 

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. 

95s Conidae, genre Cylinder. 

96-97s Cannes s’affiche. 

98s IX° art & philatélie 

99s Reliquaires Fang 

100s L’Afrique en 100 images 

101S Plaques Bini Edo 

 

LES SUPPLÉ  MENTS GRATUITS
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arvillers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondant_de_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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Madeleine Riffaud, née le 23 août 1924 à Arvillers (Somme), est 

une résistante, poète, journaliste et correspondante de guerre française. 
 
 

  
  

CDP01 CDP02 CDP03 CDP04 
 

 

 

 

 

 

 

CDP05 CDP06 CDP07 CDP08 
 

   

 

 

CDP09 CDP10 CDP11 CDP12  
 
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. ÉPUISÉ.  
CDP10-DANS LA MONTAGNE DES KAPSIKI. 40 euros franco de port. PRIX DE L’ÉCOLE DU PHARO 2021. 
CDP11-LE SOMMEIL RACONTÉ PAR UN MÉDECIN ITINÉRANT. 
CDP12-CARNETS D’UN MÉDECIN DE BROUSSE 2. Marcel et Christiane Chambon, Cameroun 1925-1930. 25 euros franco de port. 
 
 

 LA LIBRAIRIE DE « CEUX DU PHARO »
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arvillers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondant_de_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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BON DE COMMANDE   
Les prix s’entendent pour la France métropolitaine. Hors Métropole, les frais de port sont à calculer. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  
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 
 

 

 
À Livingstone, Zambie (© Rahel Getu) 
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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/

