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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) 

 

Si l’esprit est une lampe lumineuse dont le feu nous éclaire dans l’obscurité de l’ignorance, sa flamme a 
nécessairement besoin de deux éléments pour servir d’huile et de mèche : les produits de l’agriculture et ceux de 
l’élevage.  

Amadou Hampâté Bâ, Le marabout trop gourmand 
 
 

 

Sur la route de Bandiagara, Mali 
(photo F. J. Louis) 

 

LE MOT DU BUREAU 
 

Juillet à Marseille. La canicule, les plages prises d’assaut, l’odeur de crème solaire, le mondial de pétanque, 
le mondial de foot …, pas de quoi donner envie de travailler. Pourtant, notre actualité reste riche comme 
vous pourrez vous en rendre compte dans ces quelques pages. 
Nous avons également porté un regard particulier au Mali et au pays Dogon, en hommage à notre ami 
Ogobara Doumbo, trop tôt disparu. 
Nous sommes 306. 

Le Bureau 

© Patrick ROBERT, 2002 
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DANS NOTRE COURRIER 
 

 
Jean-Paul Boutin (#269) nous envoie un message. 
Un de nos membres à rédigé un long mais incomplet article intitulé « École du Pharo » sur 
l’encyclopédie Wikipédia. Il manque encore des développements sur les découvertes faites et/ou 
brevetées par les équipes de l’école, une étude de la typologie des élèves après les indépendances, 
une liste des diplômes (civils) auxquels les enseignants du Pharo ont participé, une description du 
cours de nutrition créé en 1952, le texte de création de la Bioforce (et le courrier de dissolution), une 
meilleure description de la bibliothèque et des congrès organisés sur place, une photo du fanion, et 
des idées pour compléter la liste des anciens les plus remarquables etc. 
Tous les apports sont les bienvenus à condition de fournir la référence indispensable, soit directement 
dans l’article ou, si vous n’êtes pas familier avec l’écriture spécifique, en prenant contact avec Jean-
Paul Boutin (boutin.jeanpaul@gmail.com). 
Merci 
Jean-Paul Boutin  
 
René Migliani (#063) nous envoie une photo. 
Notre supplément au bulletin n°58 portait sur les «Jouets et jeux d’Afrique et de Madagascar » et 
nous avions ajouté quelques photos supplémentaires dans le bulletin n°59. René Migliani nous 
envoie une photo très originale d’enfants malgaches jouant au baby-foot. Mais quel baby-foot ! 

 

 

 
Sur le projet de construction d’un espace culturel et scientifique Jamot à Aubusson, Alain Buguet 
(#048) nous livre de judicieux conseils. 
Je pense qu'il faudrait peut-être insister plus sur l'aspect formation et enseignement. De plus en plus, 
nos populations (militaires et civiles) seront confrontées aux maladies tropicales. Les gestionnaires 
français précédents n'ont eu de cesse que de faire des économies en fermant des lieux connus de 
formation en médecine tropicale, si bien qu'aujourd'hui la médecine tropicale francophone se réduit à 
la médecine des voyages. Mais les populations qui nous viennent du sud emportent avec elles leur 
cortège de pathologie tropicale. Je ne parle pas des troupes françaises qui sont appelées à des séjours 
répétés en zone tropicale. Il n'y a pas que le palu ! Mon ami (et patron) Stéphane Picot me disait 
récemment que le lac du Bourget est plein de puces du canard. Les baigneurs ressortent avec des 
morsures sur tout le corps. À quand l'ulcère de Buruli ? Ceci, en évitant de parler de la bilharziose, qui 
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est apparue récemment dans les rivières si claires du sud de la Corse. Mais, il y a aussi des bullins dans 
les rivières du continent... qui se réchauffe ! 
 
Patrick Labail (#305) ne reconnaît pas son père Georges Labail dans la caricature publiée dans le 
bulletin n°59. 
Un autre canard aurait écrit « pan sur le bec ! » Nous lui présentons toutes nos excuses et nous nous 
demandons maintenant qui pouvait bien être ce chirurgien ? À vos souvenirs … 
Mais Patrick nous adresse une autre caricature, de son père cette fois-ci et toujours par Depoutre. 

 

  
Chirurgien non identifié Georges Labail 

 

 

NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS 
 
Juin 2018 
# 300 - Académie des sciences d’outre-mer, 75116 Paris (membre d’honneur) 
 
Juillet 2018 
# 306 – Centre d’histoire et d’études des troupes d’outre-mer (CHETOM), 83600 Fréjus (membre 
d’honneur) 

 

NOTRE SITE WEB 
 

Notre site (www.ceuxdupharo.fr) a été créé le 14 mars 2017.  
Au 30 juin 2018, il comptait 18 869 visiteurs, dont 1 915 en janvier, 1 705 en février, 1 816 en mars, 
1 613 en avril, 1 779 en mai et 1 926 en juin, soit une moyenne de 1 792 consultations par mois en 
2018. 
Les pages les plus visitées en juin ont été les photos de Georges Labail, ce qui nous incite à préparer 
un supplément sur sa carrière en photographies. 
 

L’ACTU 
 

19 juin – Christian Duriez nous prête un local pour nos archives. 
Christian Duriez (#294) a répondu à notre appel du mois de mai. Il prête à Ceux du Pharo pour un an 
un local vaste, sec et sécurisé dans l’immeuble où il réside. 
Ce geste magnifique nous permet d’entreposer les archives déjà en notre possession et d’en recevoir 
d’autres. Il est déjà programmé de recevoir l’ensemble des archives du médecin général Franco, mort 
accidentellement dans le Mercantour en 1968.  

http://www.ceuxdupharo.fr/
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25 juin – Dominique va à la rencontre de Charles. 

N’écoutant que son courage, notre websister Dominique Charmot (#131) s’est offert un pèlerinage à 
Aix-la-Chapelle où repose Charles le Grand (pas le grand Charles), Carolus magnus, Charlemagne. Elle 
nous en rapporte quelques observations originales. 
Le nom d’Aix-la-Chapelle (Aachen en allemand) est indissociablement associé à celui de Charlemagne, 
couronné empereur à Rome en l’an 800,  mort et enterré en 814 à Aix-la-Chapelle. Charlemagne est 
considéré par les historiens comme le fondateur de l’Occident chrétien, et à ce titre, son nom est 
lourdement chargé de symboles politiques.  
Charlemagne est canonisé en 1166, pour des raisons que l’on peut supposer relever de la 
géopolitique. Ses restes sont exhumés en 1215 et une partie des ossements-reliques sont déposés 
dans une châsse en or et argent, située au fond du chœur de la cathédrale dont l’architecture rappelle 
la Sainte-Chapelle à Paris. 
 

  
 

Parmi les nombreuses pièces du trésor de la cathédrale, le retable dit de la « Passion » (début du XVIe 
siècle) illustre plusieurs scènes de la vie du Christ. Son auteur a exprimé le lien entre la maladie, le 
Malin et le péché en représentant d’une part un enfant semblant être trisomique épouillé par un singe 
symbolisant la possession par le diable, et d’autre part un cavalier atteint de maladie 
vénérienne. Selon les conventions picturales de l’époque, un masque de tissu voilant le bas du visage 
signale le porteur d’une telle maladie. Pour appuyer le symbole, une jeune femme se regardant 
coquettement dans un miroir est brodée sur la manche gauche du somptueux costume. 

 

La réputation thérapeutique des sources chaudes et soufrées d’Aix-la-
Chapelle sera particulièrement importante aux XVIIIe et XIXe siècles et la ville 
accueille de nombreux malades.  
Parmi les prescriptions médicales vendues uniquement en pharmacie, le pain 
d’épices (contre les problèmes d’estomac) et le chocolat (comme fortifiant et 
cicatrisant) arrivent en bonne place. Et dès le XVIIe siècle, les officines 
proposent du cacao et du chocolat comme remèdes, sous forme de pastilles, 
de pommades mais aussi de suppositoires… 
Le chocolat et le pain d’épices sont toujours excellents à Aix-la-Chapelle et 
vendus dans les pâtisseries, sans ordonnance, pour des dégustations 
conventionnelles. 
Ce que Dominique ne nous dit pas, c’est qu’elle a ingurgité une choucroute 
puis une mousse au chocolat, de quoi tuer le plus résistant des gourmands ! 

Quand on vous disait qu’il fallait du courage pour aller à Aachen … 
Et Charlemagne n’a pas voulu adhérer à l’association, c’est décourageant. 
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28 juin – Exposition à la librairie Le Ferry Book. 

Notre amie galeriste Martine Vendeville (#303) a présenté une exposition d’œuvres de Jean-
Raymond Meunier à la librairie Le Ferry Book (Thierry Hochberg), rue Paradis à Marseille. 
Les tableaux et les sculptures dans des matériaux de récupération de Jean-Raymond Meunier ne sont 
pas sans rappeler le fameux dessin animé « Les triplettes de Belleville » et le style de Bernard Buffet .  
Il faut s’approcher, examiner en détail chaque œuvre, comprendre comment il a pu détourner les 
objets récupérés, et se pénétrer de l’univers finalement plus poétique que loufoque de l’auteur. 
 

 

 

Quelques œuvres de Meunier 
 

 
 

La librairie Le Ferry Book (livres d’occasion, livres anciens, livres rares ou épuisés), était bien l’écrin 
qu’il fallait pour cette exposition, dans un dialogue magnifique entre l’art et la littérature. 
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Les personnages de Meunier 

 
28 juin – Assemblée générale du SAMA à Paris. 

Louis Reymondon (#010) et Michel Robert (#215) ont brillamment représenté « Ceux du Pharo » à 
l’assemblée générale du SAMA (syndicat des anciens médecins des armées) et ont accepté la lourde 
charge de secrétaire général et de secrétaire général adjoint. 
 

4 juillet – La mairie du Muy. 
 

 
 
 

 
Francis Louis (#001), Louis Reymondon (#010) et 
Dominique Charmot (#131) ont rencontré Mme 
Dombry-Guigonnet, adjointe à la maire du Muy. 
 
Après s’être accordés sur le texte d’une grande 
plaque commémorative à l‘entrée du cimetière 
de la ville, il a été décidé que le dévoilement de 
la plaque se ferait début mars 2019 et que les 
frais seraient répartis entre la mairie du Muy et 
« Ceux du Pharo », la mairie prenant à sa charge 
l’achat de la plaque de marbre, sa pose et la 
cérémonie de dévoilement, tandis que « Ceux du 
Pharo » assurerait les frais de gravure de la 
plaque, soit exactement 2 628 euros (après 
consultation de la marbrerie du Muy). 
 
Une souscription sera bientôt lancée auprès des 
adhérents de « Ceux du Pharo ». 
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4 juillet – Le musée des troupes de marine de Fréjus. 
Francis Louis (#001), Louis Reymondon (#010), Dominique Charmot (#131) et  Francis Simonis (#187) 
ont rencontré l’équipe dirigeante du CHETOM et du musée des troupes de marine. Dans une 
ambiance très amicale, le lieutenant-colonel Philippe Roudier, conservateur en chef du musée des 
troupes de marine a détaillé son projet, confirmé Francis Louis au conseil scientifique et précisé ses 
responsabilités à ce poste. 
 

 
 

Après cette réunion de travail, Philippe Rodier a emmené ses invités voir la proue du mythique Léon-
Blot, le bateau qui a amené Emile Gentil au lac Tchad en 1897. 

 

 
 

C’est ensuite la visite du musée, toujours avec Philippe Rodier, et les visiteurs enchantés et 
passionnés y passeront deux heures, de la crypte au premier étage, d’une vitrine à l’autre, s’arrêtant 
particulièrement à l’espace consacré au service de santé des armées, à la voiture de Galliéni à 
Madagascar ou aux vitrines dédiées aux missions Marchand, Voulet-Chanoine ou Foureau-Lamy. Un 
voyage dans notre passé extraordinaire. 
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Enfin, Francis Louis, Louis Reymondon, Dominique Charmot ont conclu cette magnifique journée par 
la visite du porche d’entrée de l’hôpital Jean-Louis, hôpital fermé et détruit en 1979. 

 

 

 
10 juillet – Rencontre avec Michèle Franco à Nice. 

Francis Louis (#001) et Loïc Camani (#230) ont rencontré Michèle Franco (#304) à son domicile niçois. 
Michèle est la fille de Roger Franco (1920-1968), entré à Santé navale en 1941 et promotion 1946 
du Pharo. Roger Franco est décédé en juillet 1968 dans un accident d’alpinisme dans le Mercantour. 
Comme nous l’avait écrit Michèle Franco, «je ne supporte pas que la carrière du Professeur Franco, 
finisse dans une déchetterie ». Par respect pour son père et sa carrière, elle nous a remis toutes les 
archives de Roger Franco, enrichissant ainsi de manière significative le fonds documentaire de 
l’association. 
Et elle nous rejoindra au déjeuner de l’amitié que nous organisons le 18 août dans les jardins du 
Pharo. 
 

DANS NOTRE AGENDA 
 

 
30 septembre – Villeneuve’Africa à Villeneuve-Loubet. 

La première journée culturelle et festive de l’Afrique sub-saharienne francophone, Villeneuve’Africa, 
a eu lieu à Villeneuve-Loubet le 1er octobre 2017 et a été un réel succès. Ceux du Pharo y avait un 
stand où Paul Martino (#253) a pu dédicacer son livre Parcours africain en pays Sara. Francis Louis 
(#001) y avait également donné une conférence sur « La médecine au temps des colonies ». 
La municipalité de Villeneuve-Loubet renouvelle l’expérience le 30 septembre et Ceux du Pharo 
participera à nouveau à cette très intéressante journée qui aide à faire connaître l’association. Elle y 
tiendra un stand avec les dernières publications de l’association et prêtera aux organisateurs deux 
tam-tams et un tambour à fente de la forêt camerounaise. 
Francis Louis (#001) et Jean-Marie Milleliri feront une conférence sur « Le docteur Jamot (1879-1937) 
au service de l’Afrique ». 
 

22-23 octobre à Montpellier – Réunion plénière du Réseau francophone des MTN. 
Le Réseau francophone des maladies tropicales négligées organise une réunion plénière sur le thème 
« La recherche pour mieux comprendre et lever les barrières à l’élimination des MTN ». Ceux du 
Pharo y sera bien évidemment présent. Précision utile : les inscriptions se font maintenant. 
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3-5 octobre à Marseille – XXIVe Actualités du Pharo. 

 

 
 

Toutes les informations sur les sites de GISPE (www.gispe.org) et de Ceux du Pharo 
(www.ceuxdupharo.fr) . 
« Ceux du Pharo » y tiendra un stand comme à l’accoutumée et présentera une communication 
affichée. 
  

http://www.gispe.org/
http://www.ceuxdupharo.fr/
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4-5 décembre à Dakar – Centenaire de la faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie. 

 

 

 
On peut rappeler que l’École de médecine de Dakar a été fondée par notre Ancien Aristide Le Dantec 
et qu’on ne compte plus les Anciens du Pharo qui y ont professé. 
 

REPORTAGE – Les peintures rupestres du pays Dogon 
 
Il est devenu bien compliqué aujourd’hui d’aller visiter l’extraordinaire falaise de Bandiagara, en pays 
Dogon, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1989. 
Dans les flancs de la falaise vivaient les Tellem (Ceux qui étaient avant nous) du XIe au XIVe siècle. Ce 
peuple de petits hommes chasseurs-cueilleurs, assimilés à tort aux Pygmées, céda la place au XIVe 
siècle aux Dogons venus du pays Mandé (Mandingues). Les Dogons préservèrent les constructions 
troglodytiques tellem et développèrent des villages en contrebas des sites tellem. 

 

  
 

Habitat troglodytique tellem de la falaise de Bandiagara 
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Songo est réputé pour ses peintures rupestres, peintes sur le piton rocheux qui domine le village. 
L'ensemble de ces figures forme un véritable système d'archives, et tous les trois ans, elles sont 
repeintes lors de la cérémonie de circoncision qui a lieu sur ce site. Pour les jeunes garçons du village, 
ce moment marque le passage de l’enfance à l’âge adulte. Le serpent est le protecteur de la «caverne 
des circoncis ». 
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LE CONSERVATOIRE 

 
• Pierre Hostier (#301) nous a remis une série de documents sur son beau-
père Roger Jacques Vergez (1913-2007), promotion 1935 de Santé navale, 
sorti en 1939 avec l’option coloniale. 
Parmi ces documents, un extraordinaire carnet intitulé Journal de guerre et 
de captivité, du 10 mai 1940, jour où l’on apprend que l’Allemagne commence 
la guerre totale en envahissant Belgique, Hollande et Duché du Luxembourg, 
au 9/10/1940, date de la fin de la captivité (par évasion du camp d’Épinal).  
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• Patrick Labail (#305) nous envoie « Le gabier de Roskoff », chanson célèbre à l’École de médecine 
navale de Brest. Qui s’en souvient encore ? 
 
Un pauv’gabier de Roscoff 
Tomba du grand mat sur l’dos ; 
C’est au pays des Mokos 
Qu’arriva la catastrophe, 
Dans la rade de Toulon, 
À bord du transport Vinh-Long. 
 
Le pauv’gabier fut mis en miettes 
Et s’pulvérisa les os 
En mill’milliers de morceaux. 
Ne restait plus d’entier qu’la tête. 
À coups d’faubert on releva 
Les morceaux, qu’on conserva. 
 

Voyant qu’ils pouvaient rien faire, 
Ils résolurent de renvoyer 
Le cadavr’en ses foyers 
Pour la seul’fin qu’on l’enterre ; 
C’est à Brest qu’le pauv’mat’lot 
Fut r’mis au s’cond mait’Juteau. 
 
Mais à Brest y a un’école 
Ousqu’il y a des étudiants 
Intelligents, pas fainéants 
Et connaissant la bricolle ; 
Ces jeunes gens voulurent tenter 
De le faire ressusciter. 

À l’hôpital maritime 
Qu’on appell’ Saint-Mandrier 
On ram’na dans un panier 

En moins de temps qu’il faut pour l’dire 
Le mort se rel’va soudain 
En d’mandant son quart de vin ; 
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C’qui restait de la victime. 
Et tout c’qu’y avait de majors 
S’en vinr’t examiner l’corps. 
 

On n’sait pas comment qu’ils firent. 
Tellement qu’ils étaient malins,  
Pour sauver le brav’marin. 

Ils employèrent tout’leur science 
Pour sauver l’pauv’ Mathurin, 
Mais l’infortuné marin 
Ne r’prenait pas connaissance ; 
Les mokos ne pouvaient pas 
Ranimer l’malheureux gas. 

Ça prouve qu’en cas de maladie 
Faut jamais se désespérer 
Mais aller s’faire soigner 
À l’écol’ de chirurgie 
De Brest, qu’est un très grand port, 
Ousqu’on ressuscit’les morts. 

 
 

NOTRE CABINET DE CURIOSITÉS 
 
Nous rappelons qu’il s’agit d’un cabinet de curiosités virtuel, à consulter sur le site de l’association 
(www.ceuxdupharo.fr/), sans copyright et alimenté par les membres de l’association. 
 

 

 
 

 

Tam tam du Cameroun, hauteur = 80 cm, et Pascal, danseur Bulu (coll. F. J. Louis) 
 

  

http://www.ceuxdupharo.fr/
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Médaille en l’honneur du Pr Stéfanopoulos.  
Diamètre = 7 cm (Coll. M. Franco) 

 
 
 

 
 

 
Médaille commémorative du centenaire de la présence française en Nouvelle-Calédonie. 

 Diamètre = 6 cm (Coll. M. Franco) 
 

 
Caricature envoyée par François Heckenroth, petit-fils de Ferdinand Heckenroth. 

Ferdinand Heckenroth est représenté avec un enfant africain atteint de dracunculose 
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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 
 
 

 
Chez les Sara au sud du Tchad en 2006 (photo : F. J. Louis) 
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NOS SUPPLÉMENTS GRATUITS 
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 dans les meilleurs 
délais. 

 

    
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 

Les expositions coloniales en 
France. Deuxième partie. 

Supplément au n°56 

Les expositions coloniales en 
France. Troisième partie. 

Supplément au n°57 
 

   

 

Jouets et jeux d’Afrique et de 
Madagascar 

Supplément au n°58 

La coupe Jules Rimet 
Histoire en timbres du mondial de football 

Supplément au n°59 

La poliomyélite 
en timbres-poste 

Supplément au n°60 
 

 
   
   

   
   
   

 
 

   

 


