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D’un drame à l’autre : alors que le spectre de la pandémie de covid-19 s’éloigne, voici que retentissent 
des bruits de botte en Ukraine et que la menace d’une troisième guerre mondiale est brandie. Notre 
association n’est pas politique et nous ne nous ingérerons pas dans ce nouveau conflit, mais nous n’en 
pensons pas moins. Dans quelque temps, peut-être aurons-nous à débattre de la folie de l’homme 
alors que Raoul Follereau ne voulait y voir qu’amour. 
Aujourd’hui, nous poursuivons nos activités avec la préparation des commémorations Louis Fourmy, 
Gilbert Raffier et Eugène Jamot, sans oublier bien entendu nos jeunes camarades de la promotion Guy 
Charmot de l’ESA. Vos chaleureux encouragements, reçus avec vos cotisations, sont pour nous une 
bonne indication que nous œuvrons dans la bonne direction et une puissante incitation à faire 
toujours plus et mieux. Nous vous en remercions. 

Le Bureau 
 

 

© Patrick ROBERT, 2002 

 

 
LE MOT DU BUREAU 
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

La plaque commémorative en hommage posthume à Louis Fourmy a été livrée à Saumur à sa fille 
Christine. Elle sera déposée sur la tombe de la famille Fourmy le 25 juin, 57 ans après l’attentat qui a 
couté la vie à monsieur et Madame Fourmy. Christine Fourmy nous a adressé un message de 
remerciements. 

 

 
 
Camarade, 
Je reste particulièrement sensible au geste amical rendu à Notre « pauvre » Papa ! Je regrette que Mon 
Frère Philippe ne soit plus de ce monde et que Ma Tante qui nous a élevé soit défaillante mentalement, vu 
son grand âge, pour apprécier ce témoignage hautement symbolique et confraternel ! Je tiens à Vous 
remercier vivement ainsi qu’à Tous Ceux qui se sont joints à Vous, et ce à titre personnel mais aussi au 
nom de Toute notre famille affectée si profondément par cette mort tragique et cruelle ! J’espère que 
l’hommage que Vous lui rendez à ce jour m’aidera à continuer ce chemin, à perpétuer le souvenir et ce 
malgré l’immense chagrin et la souffrance qui m’affectent, restant la seule de la lignée Fourmy !  
Très amicalement et fraternellement !  
Christine 

HOMMAGE POSTHUME À  LOUIS FOURMY 
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Avec l’accord de Monsieur Joël 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 plaque a été gravée sur le modèle suivant : 

 
La cérémonie aura lieu le 7 mai 2022. 
 
Programme de la cérémonie : 
10H00 : mot de bienvenue (M. Joël VILARD) 
10H15 : le docteur RAFFIER et la découverte du virus Ebola (docteur Francis LOUIS) 
10H35 : Gilbert RAFFIER, fondateur de Raffierkro (Mmes Mija RAFFIER et Mido MÖLLER) 
11H00 : dévoilement de la plaque commémorative (M. Joël VILARD et Mme Mija RAFFIER) 
11H30 : dépôt de gerbe sur la tombe du doctaur RAFFIER (association Ceux du Pharo) 
12H00 : vin d’honneur (mairie de Champagnac-la-Rivière) 
12H30 : déjeuner (restaurant La Gare, 18-39€). 
 

Nous vous espérons nombreux à venir commémorer la mémoire de notre grand Ancien. 
Pour la réservation : louis13380@gmail.com 

  

DÉVOILEMENT D’UNE PLAQUE COMMÉMORATIVE 
À CHAMPAGNAC-LA-RIVIÈRE (HAUTE-VIENNE) 
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COMMÉMORATION 
À SAINT-SULPICE-LES-CHAMPS (CREUSE) 



Ceux du Pharo no 103 Page 5 
 

Le docteur Eugène Jamot (1879-1937), pionnier de la lutte contre la maladie du sommeil, est honoré 
chaque année à Saint-Sulpice-les-Champs dans la Creuse. L’association « Ceux du Pharo » s’est 
évidemment fait un devoir de maintenir cette tradition et vous invite à l’accompagner dans cette belle 
démarche mémorielle. 
 

PROGRAMME 
 

Vendredi 13 mai à Blessac (23200) 
20H00 : dîner au restaurant « le relais des forêts », 25-35 euros 
 
Samedi 14 mai à Saint-Sulpice-les-Champs (23480) 
09H30 : dépôt de gerbe au cimetière    
docteur LOUIS 
10H00 : discours à la stèle et dépôt de gerbe  
professeur BUGUET 
11H00 : conférence  
« Que reste-t-il de l’esprit Jamot à l’heure de la covid-19 ? »      
docteur MILLELIRI 
12H00 : vin d’honneur 
(offert par la mairie) 
13H00 : déjeuner au restaurant « Le Saint-Sulpice », 20 euros 
 
Samedi 14 mai à Blessac (23200) 
20H00 : dîner au restaurant « le relais des forêts », 25-35 euros 
 

 
RÉSERVATION 

 
M., Mme  
 
Adresse e-mail : 
 
Téléphone : 
 
Nombre de personnes : 
 
Dîner du 23 mai :   OUI   NON  nombre de personnes: 
 
Déjeuner du 24 mai :  OUI  NON  nombre de personnes : 
 
Dîner du 24 mai :  OUI  NON  nombre de personnes: 
 
Signature : 
 
Réservation à adresser à Docteur LOUIS, résidence Plein-sud 1, bâtiment B3, 13380 Plan-de-Cuques.  
E-mail : louis13380@gmail.com ; Téléphone : 04 91 05 16 23 

 
 

 
 

mailto:louis13380@gmail.com
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 

 
 

 

Congrès, colloques, salons, festivals, évènements 
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Infos, annonces, flashes 
 
 
D03 – Ceux du Pharo a 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 a été 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 et nous étudions la possibilité 
de faire bientôt d’autres dons. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Le printemps est déjà là à La Ciotat (© Dominique Charmot) 

 

  

LA PHOTO DU MOIS 
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Un article du professeur Dominique Baudon (#021) dans la revue JIM : 

 

 
 

DANS LA PRESSE MÉDICALE 
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POUPÉES FALI 
 

Notre supplément sur les traditions du peuple Fali au Cameroun a suscité quelques réactions de lecteurs 
possédant des poupées Fali ramenées d’affectations au Cameroun. En voici quelques exemples. 

 

 
Magnifique poupée Fali ancienne (coll. R. Migliani) 

 
 

 CABINET DE CURIOSITÉS



Ceux du Pharo no 103 Page 16 
 

 
 
 
 

 
Poupée Fali (coll. J.-M. Milleliri) 
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Poupée Fali (coll. J.-M. Milleliri) 
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ENVELOPPES PREMIER JOUR D’ÉMISSION 
 

Face au développement de la collection de timbres, les administrations postales ont créé des 
manifestations de promotion au cours desquelles le timbre peut être oblitéré avec un cachet spécial. Le 
bureau qui offre cette oblitération est souvent installé dans une ville liée au sujet du timbre. 
En France, la manifestation a le plus souvent lieu le samedi et le dimanche précédant la mise en vente 
officielle du timbre dans les bureaux de poste. 

 

 
Collection Bruno Pradines 

 

 
Collection Francis Louis 

 
  

 DU CÔTÉ DES COLLECTIONNEURS

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oblit%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marque_postale
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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. Agus – UNE SAISON DOUCE. Éditions Liana Levi, Paris 2021. 
Il pleuvait à torrents et personne, vraiment personne, n'était prêt à ouvrir 
sa porte, et surtout pas à ces individus. Oui, il y avait des Blancs parmi eux 
― les humanitaires qui les accompagnaient ― mais ils étaient tout aussi 
étranges que les autres malheureux, mal fagotés et mal en point. Que 
venaient-ils faire, ces envahisseurs, dans notre petit village où il n'y avait 
plus de maire, plus d'école, où les trains ne passaient plus et où même nos 
enfants ne voulaient plus venir ? Nous nous demandions comment les 
affronter, où les abriter puisqu'il le fallait. Eux aussi, les migrants, avaient 
l'air déboussolés. C'était pour ce coin perdu de Sardaigne, ce petit village 
délaissé, qu'ils avaient traversé, au péril de leur vie, la Méditerranée ? 
C'était ça, l'Europe ? 
Une approche originale de la question de l’immigration en Sardaigne. 

Appréciation :  

 

Mahamat-Saleh Haroun – LES CULS-REPTILES. Nrf/Gallimard, 
Paris 2022. 
Éric Moussambani est un Équato-Guinéen qui a eu son heure de gloire 
en 2000 aux J.O. de Sydney quand il a participé au 100 m nage libre 
alors qu’il ne savait quasiment pas nager. Cette aventure mémorable a 
servi de base au roman de Mahamat-Saleh Haroun qui met en scène 
Bourma Kabo, un « cul-reptile », un de ces oisifs qui ne voulaient rien 
foutre au pays, des fainéants qui passaient la journée à même le sol, sur 
des nattes, à jouer aux dames ou au rami. Immobiles tels des 
montagnes, ils ruminaient la noix de cola, sirotant à longueur de 
journée des litres de thé accompagnés de pain sec. Ils ne bougeaient 
leurs fesses qu'en fonction de la rotation du soleil, disputant l'ombre 
aux chiens et aux margouillats. Avec une bonne dose de truculence 
toute africaine, ce livre est un petit bijou. 

Appréciation :  

 

Léon Collin – DES HOMMES ET DES BAGNES. Èditions Libertalia, 
Paris 2015. 
Ce livre nous a été recommandé par Madame Dion (#328), directrice 
des Archives nationales d’outre-mer. 
Armé d’un appareil photo et d’un carnet de notes, le médecin colonial 
Léon Collin consigne ce qu’il voit, recueille témoignages et lettres, 
cherche à comprendre ce que son objectif saisit dans l’enfer carcéral 
des colonies pénitentiaires de Guyane (1907-1910) et de Nouvelle-
Calédonie (1910-1913). Ses carnets, enrichis de 130 photographies, ont 
donné lieu à ce livre de grande portée historique, publié par son petit-
fils Philippe, véritable brulot constatant l’échec de la politique 
pénitentiaire française. 
Passionnant. 

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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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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LE PRIX DE L’ÉCOLE DU PHARO 2022 
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LAVERDANT Charles (1927-2018) 
Un chef d’École : le patron des médecins des hôpitaux ! 

Biographie établie par Francis Klotz (#011) 
 

 

Originaire du Berry, Charles Laverdant a effectué des études secondaires 
brillantes, dans le contexte difficile de la guerre, au lycée militaire 
d’Autun.  
Il entre à l’École du  service de Santé Militaire à Lyon en 1947. Nommé 
médecin lieutenant en 1951, il est docteur en médecine en 1953. En 
1954, il sert dans le Sud algérien à Ouled Djellal, puis à Beni Ounif, il 
perfectionne ses connaissances en pathologie infectieuse à l’Institut 
Pasteur d’Alger. 
En 1958, il est nommé assistant des hôpitaux des armées en médecine à 
l’hôpital du Val de Grâce, puis rapidement détaché à l’hôpital de Sétif où il 
montre déjà sa valeur de praticien hospitalier. 

Nommé médecin des hôpitaux des armées en 1961, il est affecté à l’hôpital de Bône puis à l’hôpital 
d’instruction des armées Maillot à Alger où il mesure l’importance de la pathologie infectieuse. 
En 1964, après avoir suivi le grand cours de l’Institut Pasteur, il est adjoint dans le service de médecine 
de l’hôpital du Val de Grâce où il crée un département de pathologie digestive. Reçu au concours 
d’agrégation en 1967, il est nommé professeur agrégé dans la chaire d’épidémiologie et de prophylaxie 
appliquée aux armées. 
En 1971, il ouvre le nouveau service de pathologie digestive de l’hôpital Bégin. Professeur titulaire de la 
chaire en 1972, il excelle dans l’enseignement tant au lit du malade que dans ses cours. 
Médecin chef des services en 1978, il crée une véritable école de pathologie digestive des hôpitaux 
militaires en partenariat étroit avec le monde scientifique civil et deviendra même président de  la 
société française de gastroentérologie. En 1981, il prend la tête du service de médecine interne du 
nouvel hôpital du Val de Grâce.  
Très attentif à  ses nombreux élèves, il suit leur carrière de manière rapprochée et est considéré comme 
le patron de tous les médecins des hôpitaux. Il est nommé président de la société médicale des hôpitaux 
de Paris et élu à l’Académie nationale de médecine. 
En 1985, il est nommé médecin général inspecteur, directeur de l’École du Val de Grâce où il confirme 
ses talents d’enseignant hors pair et d’organisateur. Il porte également  toute son attention aux valeurs 
culturelles et mémorielles, s’occupant de la restauration des bâtiments conventuels, ouvrant la nouvelle 
bibliothèque, modernisant le musée du service de santé. 
Il sera l’initiateur tous les deux ans  des journées des médecins des hôpitaux à l’École de Lyon où étaient 
présentés les travaux des praticiens hospitaliers dont il surveillait la qualité. 
Toujours intéressé par la pathologie infectieuse, il dirigea de nombreux travaux sur les hépatites virales, 
les bilharzioses digestives, l’amibiase, le sida.. 
Forte personnalité, aimé et respecté par ses élèves, c’est « un grand homme » qui a porté haut le 
flambeau de la médecine hospitalière militaire française. 
C’était un « Patron » qui nous a quitté à 81 ans, mais dont l’empreinte d’excellence restera pour des 
générations de médecins militaires. 
  

BIOGRAPHIES DE NOS ANCIENS 
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COLLIN Léon (1880-1970) 
Médecin aux bagnes 

Biographie établie par Francis Louis (#001) 

 

 

Léon, Philibert Collin est né à Crêches-sur-Saône (Saône-et-Loire) le 27 octobre 
1880. Après ses études médicales à Toulon et à Bordeaux (promotion 1900), il 
sert au Tonkin, à la brigade de réserve de Chine puis à l’hôpital de Haiphong, 
d’où il est rapatrié en 1905 après une attaque de choléra qui lui vaut la 
médaille d’argent des épidémies. Affecté ensuite au transport des condamnés 
sur le Loire, il fait un stage à l’Institut Pasteur et un séjour de trois ans en 
Nouvelle-Calédonie, d’où il revient après l’épidémie de peste de 1912 avec la 
médaille de vermeil des épidémies. 
Il passe ensuite toute la guerre de 1914-1918 sur le front, dans l’artillerie et les 
troupes sénégalaises. 

En 1919, il est affecté à Tananarive où il exerce les fonctions de médecin à l’hôpital et de professeur à 
l’école de médecine. De retour en France en 1923, il est envoyé en Annam diriger l’institut 
ophalmologique Albert-Sarraut. Il prend sa retraite en 1927 pour raisons de santé mais il est rappelé à 
l’activité en 1939. Il sert comme ophtalmologiste à l’hôpital Pasteur à Nice et décide de se fixer dans la 
région. Il décède à Cannes (Alpes-Maritimes) le 27 août 1970. 
Armé d’un appareil photo et d’un carnet de notes, Léon Collin consigne ce qu’il voit, recueille 
témoignages et lettres, cherche à comprendre ce que son objectif saisit dans l’enfer carcéral des colonies 
pénitentiaires de Guyane (1907-1910) et de Nouvelle-Calédonie (1910-1913). Ses carnets, enrichis de 130 
photographies, ont donné lieu à un livre de grande portée historique, publié par son petit-fils Philippe, 
véritable brulot constatant l’échec de la politique pénitentiaire française. 
 

Dr Léon Collin – Des hommes et des bagnes. Éditions Libertalia, Paris 2015.. 

 
FOLEY Henry (1871-1956) 

Médecin apôtre du Sahara 
Biographie établie par Michel Desrentes (#007) 

 

 

Henry, Joseph, Edmond Foley est né à Vignory (Haute-Marne) le 11 avril 1871. 
Il est admis à l’École de Santé Militaire de Lyon le 25 octobre 1892. Le 10 
décembre 1896, il soutient sa thèse de médecine à Lyon sur : Contribution à 
l’étude de la désinfection des appartements; recherche sur la valeur 
comparative de quelques agents de désinfection : sublimé, aldéhyde formique, 
acide chlorhydrique. 
Promu médecin aide-major de 2° classe, il rejoint l’École du Val de Grâce et 
l’issue du stage, il choisit en septembre 1896, le 155e régiment d'infanterie 
stationné à Commercy dans la Meuse.  Le 14 septembre 1898, il est promu  
médecin aide-major de 1ère classe. 

En mai 1899 il est affecté au 36e régiment d’infanterie à Maisons-Laffitte puis à partir de juillet 1901, il 
sert dans le 25e régiment d'infanterie à Cherbourg. Il est promu médecin-major de 2° classe le 12 octobre 
1901. Le 12 octobre 1903, il est affecté au 2e régiment de Zouaves à Oran et il est détaché à l’hôpital d’El 
Aricha dans le Sud Oranais. 
En 1906 Foley prolonge son séjour et Lyautey, commandant la subdivision d’Aïn Sefra dans le Sud 
Oranais l’affecte dans l’oasis de Beni-Ounif-de-Figuid pour mettre en place et diriger une infirmerie 
indigène, intégrée à la division des hôpitaux d’Oran. Il doit créer une infirmerie, organiser les soins et les 
vaccinations, effectuer des campagnes de dépistage du paludisme et assainir l’oasis. Par ailleurs, il 
apprend la langue et les mœurs arabes.  
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En 1907, une épidémie de fièvre récurrente atteignant essentiellement les miséreux couverts de poux 
sévit à Beni-Ounif. Muni de son microscope et avec l’aide d’Edmond Sergent qui lui fournit du petit 
matériel, il effectue des séries d’expériences lui permettant de soupçonner le rôle exclusif du pou 
(pediculus vestimenti) dans la transmission de la fièvre récurrente mondiale. Il publie ses premiers 
résultats en 1908 dans le Bulletin de la Société de Pathologie Exotique et les confirme en 1910 dans les 
Annales de l’Institut Pasteur.  
En août 1910, il prend la direction des laboratoires indigènes de l’Institut Pasteur d’Algérie et s’installe à 
Beni-Ounif.  
De novembre 1910 à mars 1911, il suit le 40ème Grand Cours de microbiologie de l’Institut Pasteur de 
Paris. Foley est promu médecin-major de 1ère classe en 1911.  
En 1912, sur demande de Lyautey qui veut créer un port à Kenitra, Foley et Sergent préconisent 
l’assainissement des marais avec destruction des gîtes d’anophèles et une « quininisation » de la 
population. Ce sera un succès et le port existe toujours. 
À la déclaration de guerre en août 1914, Foley est nommé médecin-chef et chef du service de 
bactériologie de l’hôpital militaire Maillot à Alger. En juillet 1916, il est affecté comme médecin-chef du 
159ème régiment d’infanterie alpine et participe à la bataille de Verdun puis à la bataille de la Somme. À 
partir du 7 novembre, son régiment se trouve dans le secteur du Chemin des Dames.  
Le 12 janvier 1917, Foley est chargé d’organiser les hôpitaux d’évacuation en arrière des lignes en vue de 
l’offensive massive prévue par le général Nivelle et réalisée le 16 avril 1917.  
Pour sa conduite exemplaire sous le feu,  il reçoit la Croix de guerre 1914-1918 
En septembre 1917, Foley retrouve l’Algérie. Il crée la Direction du Service de santé des Territoires du 
Sud-algérien dont il assure la charge jusqu’en décembre 1921, travaillant en collaboration avec l'Institut 
Pasteur d'Alger. Le laboratoire de Beni-Ounif-de-Figuid devient alors le Laboratoire saharien de l’Institut 
Pasteur d’Algérie. 
En septembre 1921, il est promu médecin principal de 2° classe, grade qu’il conservera jusqu’à son 
décès.  
Bien décidé à rester en Algérie, Foley fait valoir ses droits à la retraite le 24 décembre 1921 après 30 
années de service.   
Il va continuer ses recherches dans le laboratoire saharien de Beni-Ounif et à 
l’Institut Pasteur d’Algérie pendant 33 ans. Avec deux objectifs :  
Poursuivre ses travaux de recherche dans le Sud-Oranais et le Sahara, 
Créer un réseau de médecins sahariens avec l’aide des jeunes médecins militaires 
envoyés sur place. Il crée donc un stage de formation en parasitologie, bactériologie, 
zoologie et ethnographie de deux semaines à l’Institut Pasteur d’Algérie. Il va 
recevoir soit à Alger, soit à Beni-Ounif, 295 médecins militaires entre 1918 et 1955. 
Ayant appris l’arabe, il incite les jeunes médecins à faire de même afin d’améliorer 
les relations avec la population indigène.   
Entre 1928 et 1935, Foley et Louis Parrot de l’Institut Pasteur d’Alger vont pratiquer des vaccinations 
anti-tuberculeuses par cuti-réaction ou par voie buccale chez des enfants de 1 mois à 16 ans dans les 
régions de Beni-Ounif et du Hoggar avec des résultats favorables identiques. Ils démontrent que la 
vaccination antituberculeuse par voie buccale constitue le procédé de choix pour les milieux indigènes. 
Cette méthode devient la technique de Foley-Parrot et elle est étendue à tout le Sahara et le nord de 
l’Algérie jusqu’à l’Indépendance. 
De plus, au cours de ses tournées médicales, Foley étudie la faune et la flore sahariennes. 
Il découvre un ornithodore (tique) que Parrot appellera Ornithodorus foleyi et une moricandia 
dénommée Moricandia foleyi. Il a aussi étudié la géographie et l’histoire du Sahara dont des peintures et 
des sculptures rupestres découvertes autour de Beni Ounif. 
Foley est promu commandeur de la Légion d'honneur par décret du 2 février 1955 
Quittant l’Algérie en 1955, il se retire à Vignory où il décède le 2 août 1956 et où il est inhumé. 
 
Une plaque commémorative retraçant la carrière de Foley est apposée sur le mur de la mairie de 
Vignory le 12 septembre 1965 et il est parrain de la promotion 1996 de l’ESA de Lyon-Bron. 
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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 

103s Affiches et santé. 1914-1918 
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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/

