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Ceux du Pharo, Association des Anciens et Amis du Pharo (A.A.A.P.), association loi 1901 
Président : Francis J. LOUIS ; Secrétaire : Jean-Marie MILLELIRI ; Secrétaire adjoint : Dominique CHARMOT-BENSIMON; Trésorier : Bruno PRADINES 

 

(Rédaction : F.J. Louis, J.-M. Milleliri • Internet : D. Charmot-Bensimon) 

 

Les maladies épidémiques sévissent de préférence chez les ivrognes : pour le choléra, en particulier, les admissions dans les hôpitaux 
sont toujours plus nombreuses le mardi et le mercredi, c’est-à-dire dans les deux jours qui suivent le lundi, jour trop souvent 
consacré à l’oisiveté et à la fréquentation des cabarets. 

(Mora J.-L., Vésiez C. – Nouveau cours d’hygiène, Belin éd., Paris 1890) 
 

 

 
L’Hermione accoste à Marseille le 13 avril 2018 (photo prise du Pharo). 

 
LE MOT DU BUREAU 

 

Merci d’exister, nous écrit une nouvelle adhérente. 
Peut-on imaginer plus beau compliment ? Meilleure incitation à toujours faire plus et mieux ? Et plus 
grande responsabilité ? C’est profondément troublés et pas peu fiers que nous avons repris nos 
activités, avec une vigueur toute nouvelle.  
Notre bulletin du mois se veut toujours plus beau et plus dense que les précédents mais nous avons 
une limite incontournable : le poids en octets. Au-dessus de 5 Mo, il n’est plus possible d’envoyer 
quoi que ce soit à certains de nos adhérents, notamment outre-mer. Nous réfléchissons à un 
contournement de ce plafond numérique. 
Nous sommes aujourd’hui 304. 

Le Bureau 
 

© Patrick ROBERT, 2002 
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NOTRE SITE WEB 
 

Notre site (www.ceuxdupharo.fr) a été créé le 14 mars 2017.  
Au 31 mars 2018, il comptait 13 447 visiteurs, dont 1 915 en janvier, 1 705 en février et 1 816 en 
mars. Il y a donc une constance qui se précise dans le nombre de visites. 
Les pages les plus visitées sont l’annuaire et le cabinet de curiosités. 
 

NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS 
 

Mars 2018 
Mme Josette VERNET, 59730 Romeries (#298) 

Mme Sylvie MARTINEZ, 75015 Paris (#299) 
Avril 2018 

M. Pierre HOSTIER, 13012 Marseille (#301) 
Mme Judith BROUSTE, 13007 Paris (#302) 

Mme Martine VENDEVILLE, 13380 Allauch (#303)  
Mme Michèle FRANCO, 06000 Nice (#304) 

 

NOTRE ACTUALITÉ 
30 MARS, BAMAKO 

 

Le vendredi 30 mars, profitant d'une mission à Bamako du Dr. Benoît Chevallier 
(#225), une rencontre avec notre secrétaire général a pu se tenir au Centre 
International Charles Mérieux (CICM) en présence de Mme Odile Ouwe Missi 
Oukem (#282), représentante de la Fondation Mérieux pour le Mali et le Niger. 

 
Après un déjeuner partagé au quartier du Fleuve, qui porte encore les traces de la présence des 
médecins français tropicalistes, les trois membres de Ceux du Pharo ont pu prolonger les discussions 
au CICM, dont les locaux sont situés dans la rue du Dr. Mérieux. 
 
04 AVRIL, BAMAKO 
Le 5ème congrès de la Société malienne de médecine militaire a réuni dans l’amphithéâtre de l’École 
de maintien de la paix Alioune Blondi Beye plus de 250 médecins et personnels de santé militaires 
maliens. Deux délégations, de Djibouti et du Niger, étaient présentes. 
Jean-Marie Milleliri (#003) représentait l’Ambassade de France au Mali. À cette occasion, il a pu 
rencontrer des anciens du Pharo, dont le médecin colonel Diaw (photo), responsable de la 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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coordination de la lutte contre le VIH/sida dans les armées maliennes et qui arbore fièrement à la 
poitrine l’insigne du Pharo où il a été en stage il y a plus de 15 ans. 
 

  
 

Au cours de la cérémonie d’ouverture, le Directeur Central des Services de Santé des Armées, le 
médecin colonel-major Boubacar Dembélé, a soumis au Ministre de la Sécurité représentant le 
Ministre de la Défense, la nécessité  de créer un hôpital militaire et d’ouvrir une école de santé 
militaire. 
Le Pr Souleymane Diallo, médecin colonel et ancien directeur du Centre d’infectiologie Charles 
Mérieux de Bamako, a quant à lui rappelé dans son discours d’hommages introductif, combien il 
gardait vivement en mémoire son stage à Marseille, à l’hôpital d’instruction des armées Laveran dans 
le service du Pr Jean-Louis Lecamus, et son passage à l’École du Pharo. 
 
07-08 AVRIL, NEVERS 

 

 
 

Le congrès annuel 2018 du G.E.M. s’est déroulé à Nevers les 7 et 8 avril, dans une ambiance très 
conviviale. Francis Louis (#001) y a présenté une communication intitulée «Gaston Muraz au Tchad il 
y a cent ans : médecine, poésie et anthropologie ». Cette communication est visible sur notre site 
http://www.ceuxdupharo.fr  
 
10 AVRIL, DAKAR. 
 

 

À l’initiative de notre confrère et ancien élève de l’École 
de Bordeaux, Pierre Fabriès, quelques médecins se sont 
réunis à Dakar pour un dîner amical. Des membres de 
Ceux du Pharo étaient présents : Raymond Bercion 
(#041), Lamine Diagne (#203) et notre secrétaire 
général Jean-Marie Milleliri (#002) qui était en mission 
au Sénégal.Cette soirée a été l’occasion de faire de 
nouvelles connaissances entre médecins et 
l’opportunité d’une belle photographie-souvenir dans le 
restaurant Le Dagorne qui abritait les agapes. 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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13 AVRIL SUR PUBLIC SÉNAT. 
 

 

Judith Brouste (#302) a présenté son dernier livre (L’enfance future, éditions Gallimard) 
sur la chaîne Public Sénat. Ce neuvième roman est certainement fortement 
autobiographique, même si Judith Brouste s’en défend, un peu. 
Au travers de petits cahiers rédigés sur elle par son père, elle retrace son enfance à 
Saint-Médard-en-Jalles, entre son père chirurgien militaire, austère, intransigeant, 
violent et nostalgique de l’outre-mer et sa mère effacée et migraineuse. Dès la petite 
enfance, Catherine est abrutie de coups et de gardénal, administrés par un père déçu 
de la médiocrité de sa fille, qui n’écoute rien en classe, qui bégaie et qui vomit à la 
moindre contrariété. A ceux qui lui demandent de ses nouvelles, il a cette phrase 
terrible : « tout va, sauf ma fille ». 
Mais ce livre est aussi pour Judith Brouste l’occasion de raconter avec une très grande 
clarté ce que fut la guerre d’Indochine. Son père et ses amis médecins militaires n’en 
finissent pas d’écouter les évènements à la radio, de marquer sur une carte avec des 
punaises rouges l’avancée du Viêt-Minh, de disserter sur ce que feront De Lattre, Salan, 
Navarre, De Castries et bien sûr Ho-Chi-Minh et Giap. On assiste au désastre annoncé 
de Diên Biên Phu, aux milliers de morts et de blessés. 
L’enfance future est un livre très fort, souvent sombre, dense, écrit dans un style d’une 
qualité rare aujourd’hui. À lire absolument. Et à relire.  

 
14 AVRIL, MOUGINS. 
 

 

La ville de Mougins a célébré avec faste le 160ème anniversaire de la naissance 
du commandant Lamy, l’enfant du pays. En présence du maire et de 
l’ensemble du conseil municipal, du préfet et du sénateur des Alpes-
Maritimes, de l’ambassadeur du Tchad en France et des autorités militaires de 
la région, plusieurs manifestations se sont succédées durant toute la matinée : 
une remise des prix du concours « Commandant Lamy » aux enfants des 
écoles (« Ceux du Pharo » y a participé par le prêt d’ouvrages sur la mission 
Foureau-Lamy), un recueillement devant la maison du commandant Lamy, une 
prise d’armes puis le dévoilement d’une plaque hommage au pied de la statue 
du commandant. 

Madame Delphine Gandré, directrice de l’école primaire Devens à Moulins, nous écrit : 
La cérémonie a eu lieu hier et nous avons reçu le Prix d'excellence, qui m'a été remis par Monsieur 
l'Ambassadeur du Tchad. Tous les enfants ont eu également une médaille et étaient ravis d'avoir gagné le 
concours! La ville avait organisé une belle et honorable cérémonie qui a attiré bon nombre de mouginois et 
mouginoises mais également des grandes personnalités comme le Sénateur, l'Ambassadeur mais aussi le Préfet 
et des Généraux: les enfants ont été impressionnés par les soldats du 21ème Rima de Fréjus et par la trentaine 
de porte-drapeaux qui nous ont accompagné durant toute la matinée. Ils ont tenu bon toute la matinée car les 
différents discours qui se sont succédé ont été bien longs pour eux! Mais ils sont restés très calmes et ont été 
félicités pour leur attitude exemplaire! Bref, nous avons passé un très beau moment.  
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21-22 AVRIL, ALÈS 
 
Qu’allaient donc faire à Alès les 21 et 22 avril Francis Louis (#001) et Martine Vendeville (#303) ? 
 

 
Francis Louis avec Amandine, lauréate du grand 

concours de dessin des scol&aires. 

Pour Francis, fondu de bd, il était naturel qu’il vienne 
donner un coup de main aux organisateurs de la 2ème Fête 
de la BD, au pôle mécanique d’Alès, au milieu des 
expositions de 2CV, de motos, de jeeps et dans un 
vacarme encore alourdi par les gaz d’échappement. Ce 
fut pour lui un vrai bonheur de rencontrer Ptit Luc, 
Margerin, Fane et une vingtaine d’autres dessinateurs. 
Mais pour Martine, les choses étaient bien différentes. 
Pour faire un mauvais jeu de mots, on pourrait s’étonner 
de la présence d’une galeriste dans cette galère … 
Martine a su monter une exposition de tableaux et de 
sculptures sur le thème général de la mécanique. 

Certes, on n’imaginait pas un biker vêtu de cuir, de clous et de tatouages ou un bédéphile à lunettes 
accro à la ligne claire repartir avec une toile de quelques centaines d’euros sous le bras. L’intérêt de 
cette exposition était ailleurs : les visiteurs ont pu admirer pour la première fois à Alès les œuvres 
d’une dizaine d’artistes (Meunier, Lecoix, Carpent, Daireaux, Magnan, Ballestra, Cuervo, Dodet, L.K.) 
et Midi Libre, dans son édition du 12 avril, s’est longuement fait écho de l’intérêt et de l’originalité de 
cette exposition. 
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SUR NOS AGENDAS 

17 MAI - JEAN DELMONT À MARSEILLE 
 

 
Pr jean Delmont (#022) 

Dans le cadre des Conférences d’histoire de la Médecine de l’AAPMM 
(Association des Amis du Patrimoine médical de Marseille), les Prs Pierre Pène 
et Jean Delmont (#022) donneront une conférence le 17 mai sur  
« La Médecine Tropicale à Marseille au vingtième siècle, un siècle d’Histoire 
1907-2010 »  
Le vingtième siècle fût à Marseille le siècle de la Médecine tropicale avec la 
création de deux Institutions spécialisées parmi les premières à se développer en 
Europe.  

1 - L’Institution militaire de médecine coloniale qui bénéficia, en 1905, dans la partie basse du Parc du 
Pharo d’un vaste terrain qui permit de construire l’institut de Médecine Militaire d’abord Colonial puis 
Tropical qui accueillit, tous les ans, de 1908 à 2010, de jeunes médecins qui venaient de Bordeaux ou 
de Lyon, après avoir soutenu leur thèse. Ils devenaient des médecins militaires coloniaux après avoir 
suivi une formation complémentaire de Médecine et Santé tropicales pendant six à sept mois.  
2 - Un Institut d’Université qui fut également créé dans le Parc du Pharo, en 1936, avant d’être 
transféré à la Faculté de Médecine de la Timone en 1958 et de devenir UER de Médecine et de Santé 
tropicales en 1969, puis Centre de Formation et de Recherches en médecine et santé tropicales en 
1976. Il fût ensuite transféré à l’Hôpital Houphouët-Boigny inauguré le 29 juin 1978 par le Président 
de la Côte d’Ivoire.  
L’Institution militaire du Pharo a fermé ses portes en 2013 en raison du regroupement des Écoles 
militaires de Médecine à Lyon. L’institution universitaire subit la même évolution à partir des années 
1997 avec le transfert des services des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Houphouët-
Boigny à l’hôpital Nord.  
 
29 MAI - LA SOCIÉTÉ DE PATHOLOGIE EXOTIQUE AU VAL-DE-GRÂCE 
 

 
Pr Yves BUISSON (#206) 

Président de la SPE 

Le 29 mai, la Société de Pathologie exotique organise une journée scientifique 
sur le thème  
«L’élimination des Maladies Tropicales Négligées : une vision 
francophone ? »  
Le contrôle, l’élimination et l’éradication de Maladies Tropicales Négligées 
(MTN) ont fait l’objet d’une feuille de route préparée par l’OMS et validée par 
l’assemblée mondiale de la santé en 2012. En 2017, le Directeur général de 
l’OMS déclara : «L’OMS a observé des progrès records pour faire plier 
d’anciens fléaux comme la maladie du sommeil ou l’éléphantiasis». 

Le moment est venu pour la Société de Pathologie Exotique, de s’interroger sur le sens à donner à 
l’élimination des MTN dans les années à venir, de faire le point sur la définition de cette notion, sur le 
concept central de pérennité et de son environnement politique, scientifique ou sociologique, et sur 
les leçons à tirer des expériences passées. 
Cette journée explorera le vaste champ de recherche et d’innovation qui s’ouvre à tous les 
tropicalistes à l’approche du « zéro cas » et sur les moyens d’y parvenir. 
Renseignements et inscription : http://www.pathexo.fr  
 
 
 
 
 
 

http://www.pathexo.fr/
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31 MAI – AUBUSSON POUR LE MUSÉE JAMOT 
 

 
Mme Isabelle ARRIGHI 

Madame Arrighi, Sous-Préfète d’Aubusson, organise une réunion le 31 mai à la 
sous-préfecture pour étudier les possibilités et les modalités d’une 
délocalisation à Aubusson du musée Jamot de Saint-Sulpice-les-Champs. 
Ceci répond à un souhait exprimé depuis plusieurs années par Mme Michaud, 
présidente de l’association Dr Eugène Jamot, et tous ceux qui aiment le musée 
et souhaitent sa survie. 

 

VOTRE AIDE AU MUSÉE JAMOT  
 

 

Nous continuons de collecter vos dons pour le musée Jamot. 
À ce jour, nous en sommes à 5 340 euros, reçus par nous ou envoyés directement au 
musée Jamot.  
CE MAGNIFIQUE RESULTAT EST LE VÔTRE et nous vous remercions de nous permettre 
ainsi de répondre au mieux à la généreuse proposition du Professeur Gentilini. 
Madame Michaud, présidente de l’association Docteur Jamot, nous a confirmé que 
ces fonds sont déposés dans un compte spécial qui servira à la reprise des activités du 
musée. 
MERCI ! 
 

LE CONSERVATOIRE DE LA MÉDECINE TROPICALE 
 
Le 29 mars 2018, une réunion importante aux Archives Nationales de l’Outre-Mer (ANOM). 
Étaient présents Francis Louis (#001), Dominique Charmot (#131), Francis Simonis (#187) et Philippe 
Roudier. S’étaient excusés Philippe Sanmarco (#186), Anne Carol et Delphine Peiretti-Courtis. 
Francis Simonis est historien, spécialiste de l’Afrique de l’ouest, et président des lecteurs des ANOM ; 
le colonel Philippe Roudier est le conservateur en chef du musée des troupes de marine de Fréjus. 
Après une rapide présentation du projet d’établissement d’un conservatoire de la médecine 
tropicale, la discussion s’est établie sur la faisabilité de ce projet. L’hypothèse d’une installation aux 
ANOM a rapidement été écartée. En revanche, Philippe Roudier a longuement et clairement 
développé les processus qui régissent la gestion des archives en milieu militaire. Francis Louis et 
Dominique Charmot ont projeté de visiter le musée des troupes de marine et d’étudier avec le 
lieutenant-colonel Roudier les possibilités d’une coopération. 
 
Pierre Hostier (#301), Judith Brouste (#302) et Pierre Escudier-Donnadieu adressent à « Ceux du 
Pharo » des biographies, des photos et des correspondances de leurs pères. 
Yves Hostier, Henri Brouste et Henri Escudier étaient amis depuis Santé Navale (promotion 1924) et 
le Pharo (promotion 1929) et leur amitié ne s’est jamais démentie. 
 

   
Henri Brouste Yves Hostier Henri Escudier 

 

5340 
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Henri Brouste et Michèle Escudier Henri Escudier toreador ! Dans le Mayombe 

(train Congo-Océan) 

 
À son tour, Patrick Labail nous adresse une biographie et des photos de son père Georges  (Santé 
Navale 1934, Pharo 1939). 
 

 
L’équipe de rugby de Santé Navale en 1936-1937. 

(Georges Labail dans le cercle) 
 

Debouts de gauche à droite : 
Labail Georges. XXX. Lahitte Georges. Flottes Léon. Dr Simon (officier des sports).Leclerc Jean-Bernard. Tasqué Paul. 
Chaussat Pierre. Aubaile Jacques. 
Accroupis, de gauche à droite : 
Brisbare Louis. Lelleur. Peyrune. Thibaud Pierre. Borgeix. Gary Félix. Brunet Jean. Palis René. 
 

Judith Brouste nous adresse une photo de son père Henri (Santé Navale 1924, Pharo 1929) à Atar 
en Mauritanie (1936). 

 



Ceux du Pharo n°57 Page 9 
 

 

Pierre Escudier-Donnadieu nous adresse une photo prise dans la salle de dissections de Santé 
Navale (1924-1928). 
 

 
 
 

Le Général Guillaume a commencé à nous envoyer les volumineuses archives de son père, le 
médecin général Pierre Guillaume (Bx 1920), qui fut directeur du Pharo de 1954 à 1959. 
 
Madame Michèle Franco s’est mise en relation avec Ceux du Pharo pour sauver les archives de son 
père Roger franco (Bx 41) qui fut notamment professeur d’épidémiologie au Pharo.  
L’association a bien évidemment répondu favorablement et commence à recevoir des documents 
plus intéressants les uns que les autres. Nous en reparlerons dans un prochain numéro du bulletin. 
 

MILITARIA 
 

  
 

Deux képis du Médecin général Claude Chippaux (1909-1984) 
Directeur du Pharo de 1967 à 1971 
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LES XXIVèmes ACTUALITÉS DU PHARO 
 

 
 
Toutes les informations sur les sites de GISPE (www.gispe.org) et de Ceux du Pharo 
(www.ceuxdupharo.fr) . 

 

http://www.gispe.org/
http://www.ceuxdupharo.fr/
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NOTRE CABINET DE CURIOSITÉS 
 
 

Optique : boîte de verres d’essai Giroux 
(Coll. F.J. Louis) 

 

   
 

Artisanat polynésien : chapeau de paille de cérémonie. Rapa, Polynésie Française, fin années 70. 
(Coll. F.J. Louis) 

 

 
 

Statuaire gabonaise 
(Coll. C. Tosi) 

 

 



Ceux du Pharo n°57 Page 12 
 

 
Artisanat africain 

 

 

 
 

 
 

 
Chaise taillée dans un tronc d’arbre, Tanzanie 

(coll. D. Lutinier) 
Siège taillé dans une branche, Juba, Sud-Soudan 2003 

(coll. F.J. Louis) 

 
Femme médicale, Shangaï 1936 

(coll. J. Brouste) 
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LA PROMOTION 1929 DU PHARO 
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LES TROIS NAVAIS 
(archives du Pr Franco) 
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À bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation (25 euros) ! 
 

Par chèque postal : 
« Ceux du Pharo », M. Francis LOUIS, 

Résidence Plein-Sud 1/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/
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LA LIBRAIRIE DE « CEUX DU PHARO » 
 

LIVRES 
Les prix s’entendent pour la France métropolitaine. Hors Métropole, les frais de port sont à calculer. 

CDP01-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome III. 20 euros franco de port.  
CDP02-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome IV. 20 euros franco de port.  
CDP03-PARCOURS AFRICAIN. En pays Sara, Tchad 1958-1961. 40 euros franco de port. 
CDP04–MONCAYOS, Tome II. 36 euros franco de port. 
CDP05-LA MÉDECINE MILITAIRE EN CARTES POSTALES. 1880-1930. 10 euros + 7,50 euros de port. 
CDP06-CARNETS D’UN MÉDECIN DE BROUSSE. Une mission dans le Mandoul, Tchad, 2006. 20 euros + 5 euros de port. 
CDP07-AU BOUT DE LA PISTE, EN PAYS TOUBOURI, TCHAD 1960. 39,90 euros franco de port. 
CDP08-AU PAYS DES KAPSIKI. 25 euros franco de port. 
 

MARQUE-PAGES 
Les marque-pages sont vendus 2 euros franco de port l’unité.  

MP001-Tropiques en Marche 2014.   
MP002-Tropiques en Marche 2016. Le ganglion (Nestor Favre-Mossier) 
MP003-Tropiques en Marche 2016. Eugène jamot (1879-1937) 
MP004-Tropiques en Marche 2016. Pierre Bobin (1934-2014) 
MP005-Tropiques en Marche 2016. Joueur de mvet, Cameroun 
MP006-Tropiques en Marche 2016. Léon Lapeyssonnie (1915-2001) 
MP007-Tropiques en Marche 2016. Guy Charmot en juin 1941 
MP008-Carnets d’un médecin de brousse. Une mission dans le Mandoul, Tchad, 2006.  
 
 
 

    
MP001 

 
MP002 MP003 MP004 

    
MP005 MP006 MP007 MP008 
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BON DE COMMANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

COMMANDE :  
Désignation Référence Qté Prix unitaire Montant total 

     

     

     

     

     

     

TOTAL (euros)  

 
 M.  Mme ………………………………………………………………………………………. 
 

ADRESSE DE LIVRAISON : 
  
Téléphone :     E-mail : 
Date :     Signature : 
 
Ce bon de commande est à faire parvenir à :  

« Ceux du Pharo » 
M. Jacques Francis LOUIS 
Résidence Plein-Sud 1 
Bâtiment B3 
13380 PLAN DE CUQUES 
 

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de « Ceux du Pharo » ou par virement bancaire 
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 
 

 

 
Georges Labail à Dakar(1946-1949) 
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NOS SUPPLÉMENTS GRATUITS 
 

   
Regard philatélique sur la maladie du sommeil 

Supplément au n°50 
Le monde uni contre le paludisme : un grand 
« coup philatélique ». Supplément au n°51 

La maladie de Hansen en philatélie 
Supplément au n°52 

   
Il était une fois l’éradication de la variole en 

philatélie. Supplément au n°53 
Albert Schweitzer, icône de la philatélie 

Supplément au n°54 
Les expositions coloniales en France. 
Première partie. Supplément au n°55 

 

  

 
 

 
Depuis le bulletin n°50, nous 
publions régulièrement un 
supplément gratuit. 
Si une de ces études vous 
intéresse, vous pouvez la 
commander à notre webmaster 
(voir sur le site) qui vous 
l’enverra par voie électronique 
dans les meilleurs délais. 

 

Les expositions coloniales en France. 
Deuxième partie. Supplément au n°56 

Les expositions coloniales en France. 
Troisième partie. Supplément au n°57 

 

 


