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Marseille, la nuit du nouvel an (© Moana, Blackstone) 

 
 
 
 

 
Encore un mois sous la menace de la covid. Mais bon, il est vraisemblable qu’il va falloir s’y habituer et 
modifier en conséquence nos comportements. Cela ne nous a pas empêchés de continuer à préparer 
les commémorations du mois de mai à Champagnac-la-Rivière (G. Raffier) et Saint-Sulpice-les-Champs 
(E. Jamot) et nous nous sommes mis avec enthousiasme à la réécriture d’une nouvelle édition de 
Devoirs de mémoire, avec une refonte totale de la forme et du texte, l’addition de nouveaux noms et 
le retrait de quelques autres. C’est bien entendu un gros travail mais il nous semble indispensable pour 
vous présenter en 2023 un ouvrage de référence sur nos Anciens qui ont fait la gloire de notre 
corporation pendant quatre siècles. Nul doute que les jeunes générations de l’ESMLB nous en sauront 
gré. 

 
Le Bureau 

© Patrick ROBERT, 2002 

 

 
LE MOT DU BUREAU 
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HOMMAGE AU PROFESSEUR GUY CHARMOT 
 

 
Nous l’avions craint : la course-relais des élèves de l’ESA, promotion Guy Charmot, a été reportée sine 
die pour raisons sanitaires. Ce n’était pourtant pas une raison suffisante pour ne pas honorer notre grand 
ancien. Le 7 janvier, une gerbe au nom de « Ceux du Pharo » et de la promotion Guy Charmot a été 
déposée sur la tombe du professeur Guy Charmot et les élèves de la promotion 2019 ont entonné le 
chant de leur promotion devant toute l’École. 
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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. 
 
 

 
 
 

 
NOUS REPRODUISONS INTÉGRALEMENT CETTE RUBRIQUE EN RÉACTION À LA LETTRE D’UN DE NOS 
ADHÉRENTS QUI A « ÉTÉ EN DÉSACCORD, VOIRE CHOQUÉ, PAR DES COMMÉMORATIONS 
DISCUTABLES, NOTAMMENT SUR DES GUERRES COLONIALES ». LE LECTEUR POURRA AINSI JUGER. 
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Notre camarade Henri Calvy (#124) nous a signalé ce livre du 
professeur Dominique Petit et nous l’avons lu avec un intérêt 
grandissant page après page. 
Dominique Petit est un ancien de Lyon, professeur agrégé du 
Val-de-Grâce, ancien chef du pôle anesthésie de l’HIA Sainte-
Anne à Toulon et actuellement exerçant en clinique privée 
dans les Alpes-Maritimes. Dans sa carrière, il a effectué des 
missions au Liban, en Bosnie, au Timor oriental, au Kosovo et 
en Afghanistan. On peut donc dire qu’il est très expérimenté. 
son livre relate l’aide apportée sur six semaines, à compter 
d’avril 2020, au cours de « la première vague Covid », au 
Groupe Hospitalier Régional de Mulhouse Sud-Alsace, par 70 
soignants, des Alpes-Maritimes et de Monaco pour la 
majorité d’entre eux. Il raconte la genèse de cette mission, 
son but, puis les conditions très particulières d’exercice sous 
la menace virale, au profit de malades sortant de réanimation 
dans des états catastrophiques. Il décrit le quotidien de ces 
soignants « en première ligne », l’extraordinaire richesse 
médicale et humaine au cours de jours et de nuits de combat 
intense contre la maladie. 

Leurs relations ont été exceptionnelles avec les soignants alsaciens, ceux de l’Élément Militaire de 
Réanimation et bien d’autres, venus de toute la France. Mais le plus remarquable fut, pour chacun 
d’entre eux, la relation unique avec chaque patient et sa famille. Ce livre en témoigne de façon poignante 
au travers de nombreuses anecdotes dans plusieurs chapitres consacrés à ces patients si fragiles et 
tellement attachants. L’auteur décrit également ses observations concernant cette maladie nouvelle et 
livre ses réflexions sur la gestion de la pandémie. Le Covid a ceint la planète Terre à l’image d’une 
«couronne d’épines d’humanité », inventoriée dans ce livre, méritant réflexion. Mais le récit des actes 
réalisés par « ces femmes et ces hommes de bonne volonté » au cours et autour de cette mission 
extraordinaire témoigne avant tout d’une formidable espérance en l’Homme : au travers de son courage, 
de sa générosité, de ses capacités de résilience. 
On peut bien entendu critiquer l’excès d’hagiographie (tout le monde est merveilleux) et on peut ne pas 
être d’accord avec la discussion sur le sujet de la couronne et des sept épines d’humanité – qui reste 
cependant une bonne base de réflexion – mais il faut reconnaître à ce livre une force exceptionnelle de 
témoignage sur le travail terrible des personnels soignants et sur le combat des malades pour un retour à 
une vie presque normale, plus simplement pour un retour à la vie. 
Merci au professeur Petit pour ce témoignage exceptionnel qui nous change de la logorrhée de médias 
et de spécialistes auto-proclamés qui n’y connaissent rien. 

F. L. 

 
  

RECENSION 
Covid 19. Couronne et épines d’humanité 
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 
 

 
 
 
 
 

Congrès, colloques, salons, festivals, évènements 
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Le professeur Klotz (# 011) nous a dressé une communication prononcée par son collègue Abdoulaye 
Camara à Dakar, le 11 décembre 2021. 
Nous la reproduisons ici. 

DOSSIER : LA FIÈVRE JAUNE À GORÉE 
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Michel Desrentes (#007) nous a demandé de publier cet article paru dans le Bulletin de l’ASNOM. C’est 
avec plaisir que nous lui donnons satisfaction car l’événement est d’importance. 
 

 

TRICENTENAIRE DE L’ÉCOLE DE ROCHEFORT 
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Jean cochon-Dupuy, fondateur de l’École. 

 

 
L’ancienne École de Médecine Navale avant 1939 et aujourd’hui. 
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Programmé du 27 au 30 janvier 2022, le prestigieux festival de la bande dessinée d’Angoulême a une 
nouvelle fois été reporté, Covid-19 oblige. Nos archives philatéliques nous permettent quand même 
d’atténuer (un peu) notre déception. 

 

 

LE FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE D’ANGOULÊME 
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Infos, annonces, flashes 
 
 
  

D01 - Par décret du Président de la République en date du 31 décembre 2021, pris sur le rapport du 
Premier ministre et visé pour son exécution par le grand chancelier de la Légion d'honneur, vu la 
déclaration du conseil de l'ordre portant que les présentes élévations sont faites en conformité des 
lois, décrets et règlements en vigueur, le conseil des ministres entendu, sont élevés, pour prendre rang 
à compter de la date de réception dans leur dignité : 
À la dignité de grand'croix 
M. Chandernagor (André, Edmond), ancien ministre, ancien député, premier président honoraire de la 
Cour des comptes. Grand officier du 18 septembre 2012. 

 
L’association Ceux du Pharo adresse ses félicitations à ce grand ami du Dr Jamot, qui honore de sa 
présence chaque commémoration de la mémoire de notre grand ancien à Saint-Sulpice-les-Champs 
(Creuse). 
 
D02 – Voilà, c’est décidé : Dominique Charmot-Bensimon (#131), Michel Desrentes (#007), Emmanuel 
Dumas (#229), Pierre-Jean Linon (#291), Francis Louis (#001), Jean-Marie Milleliri (#002) – et le renfort 
apprécié de Francis Klotz (#011) – s’attachent à une refonte complète de « Devoirs de mémoire. 
Quatre siècles d’hommages aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et officiers d’administration du 
Service de santé des Armées ». L’équipe s’attelle déjà à ce travail de bénédictins et, promis, cette 
nouvelle édition sera publiée en 2023. 
 
D03 – Ceux du Pharo fait don aux Archives nationales d’outre-mer (directrice : Mme Isabelle Dion) de 
ses archives du médecin général Claude Chippaux et du médecin colonel Franco. Ce don est fait à des 
fins conservatoires et scientifiques et rejoindra les magnifiques archives privées des ANOM. À court 
terme, ces archives pourront être consultées par les abonnés aux ANOM. 

 
 
 
CHRONIQUE D’UN MONDE QUI NE TOURNE PLUS ROND ... 
 
Ce que l'on conçoit bien s’énonce clairement, 
Et les mots pour le dire arrivent aisément. 
Écrivait Nicolas Boileau-Despréaux, admirateur et ami de Molière. Je suis bien d’accord avec lui et c’est la 
raison pour laquelle je vous fais part de ce texte admirable qui vous évitera désormais des erreurs 
impardonnables devant vos interlocuteurs et vous permettra de briller en société. 
Accrochez-vous, c’est du brutal ! 
  

https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=que
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=concoit
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=bien
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=s_enonce
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=clairement
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=_
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=_
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=les
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=mots
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=pour
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=dire
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=arrivent
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=aisement
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Et c’est peut-être parce que les responsables italiens se sont emmêlé les pinceaux avec toutes 
ces définitions qu’ils ont doté leurs policiers de mignons masques FFP2 roses … 

 Pulex irritans 
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Le col de la Gineste dans le brouillard en janvier 2022 (© D. Charmot-Bensimon) 

 

 
Coucher de soleil à Marseille en janvier 2022 (© Moana, Blackstone) 

  

LES PHOTOS DU MOIS 
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Notre secrétaire générale s’adonne à la photo sur la Gineste … 

 

Un temps funeste à la Gineste ? 
Une brume aussi légère que la plume ? 
On pourrait y écrire à l'encre blanche 

En ce début d'année qui tranche 
Avec l'année passée 

On conjugue le présent au passé 
Simple comme un temps parfait 
En cette saison où tout se fait 

Visage masqué 
Les jours à venir seront-ils casqués ? 

Mais Ceux du Pharo 
Sera toujours au soleil 

Pour lancer sur le baudet son haro 
Et penser aux merveilles 

Des jours heureux qui viennent 
Et que l'on partage avec les amis 

Ceux qui sont de Vienne 
Ou bien de Marseille 

Toujours unis et réunis 
A l'ombre d'un temps funeste 

Sur la Gineste 
 

… et le vice-président caresse la muse. 

Le Bureau pendant les fêtes 
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Le professeur Dominique Baudon (#021) nous communique deux articles parus dans JIM : 
 

 

DANS LA PRESSE MÉDICALE 
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Le crieur public à Bafoussam, Cameroun  

(© Vincent Ebo’o Eyenga †)  
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BRIAND Joseph (1876 – 1961) 
Le médecin colonial par excellence 
Biographie établie par Pierre Aubry (#052) 

 
 

 

Joseph Louis Marie Briand est né le 12 janvier 1876 à Lannion (Côtes du 
Nord). Il fait ses études secondaires au Lycée de Brest, est bachelier en 
1891, et intégre l’Ecole de Santé Navale en 1894. Il passe sa thèse pour le 
doctorat en médecine en 1897 intitulée : « Traitement de l’épilepsie 
essentielle par les opérations pratiquées sur le Grand Sympathique 
cervical ».  
Après un stage de spécialisation à Toulon, il fait un premier séjour de 1898 
à 1900 en Oubangui. 

Il est affecté à Bangui où il arrive en juin1898. Bangui est le point de départ et de retour des missions 
vers le Nil et le Lac Tchad. En septembre, il part pour Ouango dans le Haut-Oubangui. Briand est le seul 
médecin pour un territoire immense. Il soigne les blessés lors des attaques des rebelles et les tirailleurs 
Sénégalais malades. En novembre 1900, il rentre en métropole.  
De 1901 à 1904, il est en Indochine. Il embarque à Marseille le 30 septembre 1901 pour le Tonkin. Il est 
d’abord affecté à Ha-giang, ville de garnison à la frontière chinoise. À la visite le matin, une dizaine de 
tirailleurs et 2 ou 3  légionnaires, il a du temps libre. Il assure aussi l’inspection sanitaire du Cercle d’Ha-
giang et entre en contact avec les populations locales, en particulier les Meos ou Hmong, à la frontière 
du Laos. 
Briand est affecté en août 1902 à l’ambulance de Yen Bay sur le fleuve Rouge, puis à l’hôpital militaire 
d’Hanoï en novembre. Il a en charge différents services, dysentériques et fiévreux, Officiers et Dames. Le 
service des Dames l’oblige à « rouvrir » ses livres traitant des maladies des enfants. Puis il part en 
tournée de vaccination dans les provinces de Nam-Dinh et Thaï-Binh.  Il récupère un service à l’Hôpital en 
février 1903, « des indigènes… le plus chargé … le plus intéressant … on y voit toutes les maladies ; en 
cette saison … les maladies de poitrine… pas de jour qu’il n’en rentre 2 ou 3 pour pneumonies… ».  
Il quitte le Tonkin pour Phan Rang, en Annam. Il écrit : « mon  service est à peu près nul, tous les 
Européens étant partis ». En effet, les projets d’un sanatorium et d’une ligne de chemin de fer le long de 
la côte ont  été abandonnés. Joseph Briand fait des visites à travers le pays, à Nha-Trang, à Phan-Thiêt, …   
Il est de retour au Tonkin à Moncay en novembre 1903, près de la frontière chinoise. Le 20 mai 1904, il 
part pour la France. 
En mars 1906, Joseph Briand quitte la France pour la Chine affecté au Corps Expédionnaire français à 
Pékin. Il écrit : « Mon service à la caserne est nul ou à peu près, mais à l’hôpital, j’aurai d’excellentes 
occasions de travailler. Mr. Onimus, le médecin de la légation… homme charmant… très aimable, se 
mettant en quatre pour me rendre service… médecin très sérieux et excessivement apprécié par tout le 
monde français ou étranger et même chinois ». Onimus est un médecin de la marine, présent à Pékin en 
1900 lors de la guerre des Boxers, qui assure le service de l’hôpital Saint-Michel dans le Pé-tang 
[Bâtiments épiscopaux de Pékin assiégés pendant la révolte des Boxers en 1900, NDLA]. Tous les matins à 
9h, après la visite à la caserne, Briand se rend à l’hôpital, où il aide Onimus aux consultations, aux visites 
dans les salles, aux opérations, et fait « un peu de microscope… de la radiographie… car l’hôpital par les 
soins d’Onimus, est admirablement outillé ». 
En septembre 1907, une partie du corps expéditionnaire quitte la Chine. Briand est affecté à l’infirmerie 
de l’Arsenal à Tien-Tsin. Il va faire un voyage d’études en Mandchourie avec des officiers du corps 
expéditionnaire, ayant été choisi car c’est un bon cavalier. 

BIOGRAPHIES DE NOS ANCIENS 
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En mars 1908, il demande l’autorisation de renter en France par voie anormale : il passe par le Japon, les 
Etats-Unis, de San Francisco à New-York, et arrive au Havre.  
Au retour en France, après son congé de fin de campagne, il est affecté à l’île d’Ouessant. Il participe au 
service particulier de l’île, une caserne d’infanterie coloniale, et pas de médecin civil résident. 
Puis, c’est un nouveau départ outre-mer pour la Cochinchine fin 1909. Il est affecté le 1er janvier 1910 à 
Bentré, dans le delta du Mékong, où il assure l’Assistance Médicale Indigène (AMI), travaillant à l’hôpital 
et dans la province qu’il parcourt avec un infirmier-vaccinateur. Il a en charge le budget de l’hôpital, qui 
reçoit tous les malades indochinois à titre gratuit. Il faut pourtant réparer, agrandir, moderniser les 
bâtiments, assurer l’approvisionnement en paddy. Les maladies les plus fréquentes sont la variole, le 
choléra, le béri-béri et la fièvre typhoïde. Il y a un lazaret pour les lépreux à l’hôpital.  
Pendant son congé en France, il suit les cours de l’Institut Pasteur en 1911-1912. Joseph Briand part à 
Madagascar en mars 1913, accompagné de son épouse. Il s’est marié à Lannion le 1er mars. Les Briand 
arrivent à Majunga en avril. Briand est affecté comme médecin-inspecteur de l’AMI de la province de 
Majunga. Mais, ce séjour va être bref, car la guerre est déclarée le 3 août 1914, et Briand, qui a rejoint 
Tananarive, va participer aux combats. Les Briand quittent Tamatave le 29 octobre 1914. 
Joseph Briand va faire partie du corps expéditionnaire aux Dardanelles. Il est médecin d’un régiment de 
marche composé de deux bataillons de tirailleurs sénégalais. Le 1er mars 1915, le régiment embarque à 
Toulon sur le Paul Lecat et rejoint fin avril le détroit des Dardanelles. C’est l’horreur de la guerre : en 
juillet, sur 56 officiers embarqués à Toulon, seuls six sont encore en service. Début août, Briand, épuisé, 
est rapatrié. 
Fin 1915, Briand est affecté à l’hôpital français de Canton. Il part en famille et arrive à Canton en  janvier 
1916. Il fait la visite des malades tous les matins, puis pratique les opérations chirurgicales. Il fait de plus 
des cours aux étudiants de l’Ecole de médecine, surtout d’anatomie, et un enseignement pratique à 
l’hôpital : « Je prépare de petits cours à l’usage des étudiants qui suivront ma visite ». La situation 
politique est instable : la République a remplacé l’Empire. Des troubles éclatent à Canton en juillet : il y a 
beaucoup de blessés. Joseph Briand a un fort différent avec le consul de France, Joseph Beauvais, qui se 
mêle de la gestion de l’hôpital.   
De retour en France le 30 juillet 1918, Briand est affecté à l’hôpital complémentaire de Fréjus, réservé 
aux tirailleurs des Colonies. Il demande sa mise à la retraite et s’installe à Ferrières en Brie au sud-est de 
Paris, là où les Rothschild y ont leur château. Il meurt le 30 janvier 1961 à 85 ans 
 
Pendant ses séjours outre-mer, il a poursuivi sa formation de médecin sur le terrain, abonné à des revues 
médicales : « la Semaine Médicale » en Afrique, le « Journal de médecine et de Chirurgie pratique » en 
Indochine. 
Il publie dans les Annales d’hygiène et de médecine coloniale en 1912 un « Rapport sur le 
fonctionnement du service de l’Assistance médicale dans la province de Bentré pendant l’année 1910 » et 
la même année « Trois cas de  pleurésie sérofibrineuse et deux cas d’hydrocèle traités pat l’auto-
sérothérapie » et « Un cas de lombricose compliqué de suppuration ». En 1917, il publie dans le Bulletin 
de la Société Médicochirurgicale de l’Indochine sur « Un cas de kala-azar ». 
 
Joseph Briand est le médecin « colonial » par excellence, dans les cadres et hors cadres, affecté à l’AMI et 
à l’hôpital, médecin et chirurgien, qui a continué à s’instruire, ce qui lui permet d’enseigner. Il a peu 
publié. Il n’a pas hésité à dénoncer les manquements à la mission civilisatrice de la France tant en Afrique 
qu’en Indochine.  
Il serait resté anonyme, comme tant de ses camarades « coloniaux », sans une historienne de sa famille 
qui vient de le faire sortir de l’ombre … (Lachèse M-C, Lachèse D. Un médecin militaire aux colonies. Joseph 

Briand (1897-1921). Afrique, Asie, Dardanelles. L’Harmattan 2021, 351 p.) 
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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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Ce que les premiers lecteurs en disent : 
 
Comme je te l'ai écrit, ton "Carnet d'un Médecin de brousse" Tome II consacré à mes parents à Ayos, est 
tout à fait exceptionnel. Il est très bien écrit du début jusqu'à la fin. Il m'a mis l'arme à l'œil du début 
jusqu'à la fin. Le format est agréable entre les mains.  

C. Chambon, fils de Marcel et Christiane 
Au travers d’authentiques illustrations et de témoignages émouvants sur la vie de ce médecin militaire et 
de son épouse, ce livre illustre avec force les valeurs portées par le service de santé des armées. 
… En contribuant à faire vivre la mémoire du service de santé des armées, votre récit est un excellent 
moyen de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui œuvrent chaque jour pour la meilleure prise 
en charge possible des patients. 

Ph. Rouanet de Berchoux, directeur central du SSA 
En arrivant à Paris lundi soir à mon retour d'Avignon, j'ai trouvé ton livre. 
Un grand merci! Cette collection de photos presque centenaire est extraordinaire et tu as trouvé des 
cartes postales super. Quant au texte, très intéressant.  

P. Saliou, Académie des sciences d’outre-mer 
C’est, avant tout, l’histoire d’un couple, Marcel et Christiane Chambon, à partir de 1925... 
Mis en forme par le Docteur Francis Louis, ce journal d’un médecin fraîchement émoulu de l’École de 
Santé Navale retrace l’arrivée au Cameroun, l’odyssée à travers la forêt dense, la remontée du Fleuve 
Noir en pirogue, les tournées d’un village à l’autre pour le dépistage de la maladie du sommeil... au total 
9 mois de vie précaire pour un concentré de parfums, de sons et de couleurs dignes d’une production 
hollywoodienne. Mais surtout, une réalité proprement médicale: 7664 sommeilleux recensés et traités. 
Cet héroïsme-là puise ses racines dans la vocation, l’abnégation et l’humilité. Et aussi dans l’amour. 
Une narration sobre, concrète et illustrée, à rebours de toute idéologie. 

J.-A Somville, journaliste 
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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 : Archives nationales d(outre-mer – 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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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 

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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101s Plaques Bini Edo 

102s Traditions du peuple fali 
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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/

