
 

  

 

LA MALADIE DE HANSEN 
EN PHILATÉLIE 

 

 
 

Francis J. LOUIS 
Jean-Marie MILLELIRI 

Dominique CHARMOT 
Bruno PRADINES 

 

 
 

(supplément au bulletin de Ceux du Pharo n°52) 

 

 

 



LA MALADIE DE HANSEN EN PHILATÉLIE. 
 

Francis J. LOUIS 
Jean-Marie MILLELIRI 
Dominique CHARMOT 

Bruno PRADINES 
 

Association « Ceux du Pharo » 
 

L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: «Lorsqu'un homme aura sur la peau une grosseur, une dartre ou une 
tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur sa peau, on l'amènera au prêtre Aaron ou à 
l'un de ses descendants qui seront prêtres. Le prêtre examinera la plaie qui est sur la peau. Si le poil 
de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse former un creux dans la peau, c'est une plaie de 
lèpre. Le prêtre qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. » (Lévitique 13.1-3). 
 
Depuis toujours, la lèpre a été considérée comme une malédiction divine 
et le malade a eu en quelque sorte une double peine : il était atteint par 
la lèpre et il était lépreux, quasi synonyme de pestiféré dans l’imaginaire 
collectif. 
On a tous en mémoire cette image du lépreux qui se déplace en agitant 
sa clochette ou sa crécelle pour éloigner les bien-portants. 
Il y a eu aussi le Baiser au lépreux de François Mauriac dans lequel Jean 
Péloueye est d’une laideur terrible, insupportable, comme celle d’un 
lépreux qu’il n’était pas. 
Et tant d’autres images abjectes qui ont nourri la répulsion envers ces 
malades.  

Le timbre-poste « est miroir parce que dans ce pré-carré minuscule dont des centaines de millions de 
citoyens s’emparent, l’âme de la nation est inscrite» [1]. Il  ne pouvait donc pas montrer ces horreurs 
et il a fallu trouver autre chose. 
Dès le Moyen-Âge et jusqu’au début du vingtième siècle, faute de traitement efficace, les malades – 
et parfois leur famille – furent abandonnés dans des endroits particulièrement isolés, Molokaï dans le 
Pacifique, Spinalonga en Méditerranée, Orofara en Polynésie, l’île des lépreux en Guyane, etc. 
C’est là que de grandes âmes se sont illustrées par un extrême dévouement et au mépris de la 
maladie. La philatélie s’intéressera donc à ces personnages illustres, ainsi qu’aux scientifiques qui ont 
permis des progrès décisifs. 
 

GERHARD ARMAUER HANSEN (1841-1912) 

 
C’est en 1873 à Bergen en Norvège – preuve que la lèpre avait alors une distribution mondiale – que 
le biologiste Gerhard Armauer Hansen mit en évidence l’agent étiologique de la lèpre, 
Mycobacterium leprae. Le retentissement international de cette découverte fut si grand que le nom 
de Hansen fut donné à la bactérie, le bacille de Hansen, et à la maladie, la maladie de Hansen. 
 

 

 

La Norvège ne pouvait évidemment 
pas oublier de célébrer en 1973 le 
centenaire de la découverte de la 
mycobactérie. 
Elle le fit avec deux timbres-poste 
représentant Hansen au microscope.  



Bien d’autres pays un peu partout dans le monde saisiront l’opportunité de ce centenaire pour 
émettre des timbres-poste à la gloire du biologiste norvégien. La France émit également un timbre, 
avec plusieurs cartes postales premier jour qui en font toute l’originalité.  
 

    
    

   
   

  
 

 

 
   

   
Gerhard Armauer Hansen Cartes postales premier jour, France 1973 

 
  



 
Mais Hansen a également été honoré par la philatélie en dehors du centenaire de sa découverte.  
Le Dahomey devenu le Bénin ne manque pas de le proclamer sur son timbre de 1973, l’archipel des 
Comores devient l’État comorien en 1975, tandis que Djibouti fait sensation en éditant en 1985 un 
feuillet en bois ! 
 

  
  

  
 
 
 

 
 
  



 

JOZEF DE VEUSTER, « PÈRE DAMIEN » (1840-1889) 

 

 

Le père Damien, né Jozef de Veuster, est un missionnaire catholique membre 
de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. Il est connu pour 
son travail de missionnaire dans le Pacifique, spécialement auprès des lépreux 
relégués par les gouvernements locaux sur l'île de Molokai à Hawaï. Durant 
son ministère, il contracta lui-même la lèpre en 1884. S'identifiant totalement 
avec ses fidèles il accepta de ne plus quitter Molokai et y poursuivit son travail 
pastoral et missionnaire jusqu'à sa mort en 1889. 
Pour cette raison, il est considéré par l'Église catholique comme un « martyr 
de la charité ». Il a été béatifié en 1995 et canonisé en 2009 par le pape Benoît 
XVI et est appelé aujourd’hui « Saint Damien de Veuster ». 

 
Il a bien entendu été particulièrement honoré par la Belgique, son pays d’origine. Outre quelques 
timbres émis à l’occasion de la Journée mondiale des lépreux,  on peut citer le magnifique hommage 
rendu en 1996 avec, sur la carte premier jour, un tableau de Clifford.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

BENTO DIAS PENCHECO, « PADRE BENTO » (1819-1911)  
 

Le Padre Bento est une célébrité du Brésil. 
Il entre dans les ordres en 1840 puis décide de consacrer sa 
vie aux lépreux en 1869, ce qu’il fera pendant quarante-
deux ans.  
En mai 1931, le sanatorium Padre Bento est installé à la 
place du sanatorium Espirita do Gopoúva  à São Paulo. Il 
accueille les lépreux mendiants de la ville et compte 83 
patients à son ouverture pour une capacité initiale de 180 
lits. En 1936, il compte 497 patients. Mais ce sanatorium, le 
plus grand du Brésil, est aussi un lieu de formation pour les 
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médecins, futurs directeurs de léproseries. 
Le Brésil a honoré Padre Bento en émettant 16 timbres-poste de 1954 à 1987. 
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ÉMILE MARCHOUX ET L’INSTITUT MARCHOUX  
 

 

 

Émile Marchoux (1862-1943) est un spécialiste de la Lèpre à laquelle il a 
consacré trente années et soumit plus de soixante publications. Ces trente 
années d'étude l'ont amené à la conviction que la lèpre humaine est moins 
contagieuse que la tuberculose. Parti de cette nouvelle notion, il devient le 
défenseur d'un traitement et d'une prophylaxie humaine de la maladie. Plutôt 
que de lutter contre la lèpre par l'exclusion du lépreux, il estime qu'il faut 
attirer le malade vers le médecin. Il préconise en 1909 que le lépreux non 
contagieux puisse rester chez lui en suivant un traitement tandis que les 
malades contagieux doivent être hospitalisés s'ils sont invalides, les autres 
devant être regroupés dans des villages spécifiques sous contrôle médical. 

En 1934 est créé au Mali l’Institut central de la lèpre de l’Afrique occidentale française. En 1945, il est 
appelé Institut Marchoux en hommage au scientifique qui vient de décéder. Depuis 2000, l’Institut 
est officiellement appelé Centre national de lutte contre la lèpre. 
La philatélie française n’a pas rendu hommage à ce grand chercheur. C’est le Mali qui s’en est chargé, 
en célébrant l’Institut Marchoux en 1965 et 1985. 
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ALBERT SCHWEITZER (1875-1965), « LE GRAND BLANC DE LAMBARÉNÉ » 
 

Le docteur Schweitzer est universellement connu comme 
médecin, pasteur, théologien, philosophe et musicien. 
Sa renommée est liée sa vie passée à l’hôpital de 
Lambaréné, sur l’Ogooué au Gabon, qu’il a fondé en 1913 
et au prix Nobel de la Paix obtenu en 1952. 
Sur le plan médical et notamment en ce qui concerne la 
lèpre et la trypanosomiase, son activité a été très critiquée 
[3] mais il n’en reste pas moins vrai que « le grand Blanc 
de Lambaréné » a acquis une célébrité mondiale.  
En philatélie, Albert Schweitzer constitue à lui seul un 
thème de collection.  
On lui connaît plus de mille timbres-poste et enveloppes 
premier jour, sans que l’on sache vraiment quel 
Schweitzer a été honoré, du médecin au pianiste et à 
l’écrivain. 
Les premiers timbres à l'effigie du docteur ont été émis à 
Monaco en 1955, à l'occasion de son 80e anniversaire.  
En 1960 la toute jeune République du Gabon dédie son premier timbre à Albert Schweitzer, puis, au 
fil des ans, en émet d'autres en hommage au médecin, à son hôpital et même à son pélican, ainsi 
qu'un timbre en or en 1965. Mais en fait, c’est bien toute la planète qui rendra hommage au grand 
homme. Nous ne montrerons ici que quelques-uns de ces timbres-poste. 
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Enveloppe premier jour, Monaco 1955 

 

   
Le docteur Schweizer célébré au Gabon 

    
Albert Schweizer en Afrique francophone                                                                      

    
       

   
Centième anniversaire de la naissance du docteur Schweitzer 

 

 
 



Feuillet émis par la République de Guinée, 2012. 

 

RAOUL FOLLEREAU (1903-1977), « LE VAGABOND DE LA CHARITÉ » 
 
Raoul Follereau a certainement été le plus grand des défenseurs des lépreux. Écrivain et journaliste, il 
a été le créateur de la journée mondiale de lutte contre la lèpre et le fondateur de l’œuvre connue 
aujourd’hui en France sous le nom de Fondation Raoul-Follereau, qui lutte contre la lèpre et la 
pauvreté et promeut l’accès à l’éducation. 

 

Sa vocation serait née en 1925. Follereau, dont la voiture est tombée 
en panne, voit surgir de la brousse des gens apeurés. «Au guide j’ai 
dit : Qui sont ces hommes ? - Des lépreux m’a-t-il répondu. - [...] - 
J’entends bien, mais ne seraient-ils pas mieux au village ? Qu’ont-ils 
fait pour en être exclus ? - Ils sont lépreux, me répondit l’homme 
taciturne et têtu. - Au moins les soigne-t-on ? Alors mon interlocuteur 
haussa les épaules et me quitta sans rien dire. [...] et c’est ce jour-là 
que je me suis décidé à ne plus plaider qu’une cause, une seule cause 
pour toute ma vie, celle [...] des lépreux. »  
La bataille de la lèpre à proprement parler commence en avril 1943 
avec sa première conférence sur ce sujet. 

À cette époque il n'y a encore aucun traitement médical de la lèpre. En 1942, Raoul Follereau est 
réfugié à Lyon chez les religieuses de Notre-Dame des Apôtres quand il apprend que la mère 
générale a le projet de bâtir un village pour lépreux à Adzopé, en Côte d'Ivoire. Follereau se charge 
de collecter les fonds nécessaires à la construction du village. Pendant 10 ans, accompagné de deux 
sœurs, il parcourt les routes de France, de Belgique, de Suisse, du Liban, d'Algérie, de Tunisie, du 
Maroc, du Canada en donnant plusieurs centaines de conférences. 
 
 

 
 
En 1942 et 1943, Raoul Follereau entreprend deux actions : la première, le Noël du père de Foucauld, 
où il demande aux enfants de disposer un soulier supplémentaire pour les enfants pauvres. En 1946 il 
recueille 12 000 colis et 80 000 en 1950 ; et la deuxième, L'heure des pauvres, consistant à faire un 
don pour les pauvres d'une heure de son salaire tous les Vendredi saint.  
En 1944, il demande à Franklin Delano Roosevelt une journée de guerre pour la paix. 
En 1952 on dispose pour la première fois d'un médicament qui guérit la lèpre : les sulfones.  
Follereau multiplie alors les initiatives visant à éveiller les consciences et mobiliser les foules. Trois de 
ces actions peuvent être citées pour le retentissement international qu'elles ont eu :  
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i) la Journée mondiale des lépreux En 1953, un prêtre suggère à Raoul Follereau de créer une 
Journée mondiale de prière pour les lépreux. Follereau s’approprie l’idée et lance l’idée d'une 
Journée mondiale des lépreux. Elle est célébrée le dernier dimanche de janvier.  
ii) Donnez-moi deux bombardiers … Le 1er septembre 1954, la presse publie la lettre ouverte que 
Raoul Follereau a écrite au général Dwight David Eisenhower, président des États-Unis, et à Gueorgui 
Malenkov, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, pour leur 
demander un don particulier : le prix d'un bombardier stratégique chacun.  
« Ce que je vous demande est si peu ... Presque rien ... Donnez-moi un avion, chacun un avion, un de 
vos avions de bombardement. Parce que j'ai appris que chacun de ces engins coûtait environ cinq 
milliards de francs ... Alors j'ai calculé qu'avec le prix de deux de vos avions de mort, on pourrait 
soigner tous les lépreux du monde » [5]. Il ne recevra jamais la moindre réponse à ces demandes, il 
prend l'opinion publique à témoin, ce qui va permettre la création d'associations Raoul Follereau. Par 
contre l'image va avoir du succès, il deviendra habituel de comparer les dépenses militaires avec les 
investissements humanitaires. 
 

 
  
iii) En 1968, Raoul Follereau crée l’association française Raoul-Follereau en regroupant en une seule 
toutes les associations créées en France sous son nom pour aider son action.  
Raoul Follereau décède en 1977, déçu de n’avoir pas vu son œuvre couronnée par un prix Nobel, et 
finalement, on ne compte guère que des pays francophones pour honorer sa mémoire. 
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L’ORDRE SOUVERAIN DE MALTE 
 
L’Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, dit ordre 
de Malte, est un ordre religieux catholique doté d'une souveraineté fonctionnelle et une organisation 
internationale caritative. C'est aujourd'hui une organisation dont les actions humanitaires sont 
principalement tournées vers la lutte contre la pauvreté et contre la lèpre. 
L'Ordre émet des timbres depuis 1966 à partir de son petit territoire de la Via dei Condotti à Rome. 
Ces timbres sont produits par la Poste Magistrale de l'ordre souverain de Malte et grâce à un accord 
signé en novembre 2004 avec l'Italie, elle est habilitée à acheminer du courrier avec ses propres 
timbres dans une cinquantaine de pays. Le courrier affranchi avec des timbres de l’Ordre peut 
uniquement être expédié depuis le siège de la Poste Magistrale à Rome.  
C’est en 1928 que l'Ordre posa la première pierre du pavillon de Malte à l’hôpital Saint-Louis à Paris, 
destiné à soigner les « maladies exotiques » comme la lèpre. Deux mille malades y ont été suivis dans 
ses 40 lits.  
Mais ce n’est qu'en 1950 que les œuvres hospitalières décidaient de reprendre, en Afrique, le 
développement de leurs activités en faveur des lépreux, avec l'aide de Follereau qui, en 
reconnaissance se verra décerner en 1954 la croix de commandeur dans l’ordre du Mérite de l’Ordre 
souverain de Malte. 
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En 1958, l'Ordre souverain de Malte crée le CIOMAL - comité international de l'ordre de Malte - pour 
organiser au niveau mondial son activité en faveur de la lutte contre la lèpre. Le CIOMAL et 
l'association Raoul Follereau font partie des neuf membres fondateurs, en 1966, de l'ILEP (Fédération 
internationale des associations contre la lèpre). 
 

   

   
AOF 1957 AEF 1957 Gabon 1972 

    
    

France 1956 Côte d’Ivoire 1985 Gabon 1987 

 
La lutte contre la lèpre est l’un des principaux objectifs de l’association française de l’Ordre de Malte 
qui, grâce à la collaboration avec les gouvernements nationaux, gère des programmes cliniques pour 
le diagnostic précoce et des campagnes de sensibilisation en Afrique (Cameroun, Gabon, Guinée 
Conakry, Côte-d’Ivoire, Maroc, Mozambique et Sénégal) et en Asie. En première ligne dans la lutte 
contre la lèpre, l’Ordre de Malte France a également développé un programme de soutien à la 
recherche scientifique (MALTALEP) qui, depuis 2006, est engagé dans la recherche sur les 
mécanismes génétiques qui causent la lèpre et dans le développement d’un vaccin. 
En 2005, l'ordre souverain de Malte crée le Malteser International. Cette nouvelle structure a son 
siège à Cologne en Allemagne et regroupe vingt-trois associations dépendant de l'Ordre dans le 
monde. 
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LA JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX 
 
C’est Raoul Follereau qui, le premier, a eu l’idée d’une « Journée mondiale des lépreux ». Depuis 
1954, elle se déroule chaque année le dernier dimanche de janvier. Cette journée visait deux 
objectifs : d’abord obtenir que les malades de la lèpre soient soignés et traités comme tous les autres 
malades, en respectant leur liberté et leur dignité d’homme et ensuite, suivant l’expression de 
Follereau, « guérir les bien-portants de la peur absurde et parfois criminelle qu’ils ont de cette 
maladie et de ceux qui en sont atteints ». 
La philatélie n’a pas manqué d’évoquer cette Journée. 
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LA LUTTE CONTRE LA LÈPRE 
 
Pendant des siècles, faute de traitement efficace, le lépreux a été éliminé de la société, à la fois pour 
le soustraire à la vindicte des populations qui voyaient en lui une victime hideuse de la colère de 
Dieu, et pour limiter au maximum la contagion. 



Pendant les années 1920, le traitement de la lèpre a d’abord reposé sur l’huile de Chaulmoogra 
extraite d’Hydnocarpus wightiana. Mais en réalité, l’action anti lépreuse de l’huile extraite des 
amandes de cet arbre de la famille des Hydnocarpaceae était connue depuis des millénaires comme 
l’a rappelé le congrès international de la lèpre du Caire en 1931. 
En 1941, les sulfones firent leur apparition et la dapsone fut utilisée avec succès contre la lèpre dès 
1950. Aujourd’hui, les antibiotiques modernes, rifampicine et clofazimine, permettent un traitement 
rapidement efficace contre la maladie. 
Mais selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 211 973 nouveaux cas ont encore été notifiés 
en 2015. 
 

   
Lambaréné, Gabon 1975 Adzopé, Côte d’Ivoire 1975 Samanko, Mali 1975 

 

  
 

Congrès international de la lèpre, Egypte 1931 
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Makogai, Fidji 1975   Brésil 1931 

    

 
CONCLUSION  

 
En définitive, avec une centaine de timbres-poste, la maladie de Hansen a semble-t-il été bien 
honorée par la philatélie. Une très grande part des timbres-poste rend hommage à des hommes 
charitables, souvent religieux, et à des organisations caritatives. Cela tient certainement au fait qu’il 



n’y avait pas de traitement réellement efficace et qu’il ne restait plus que la commisération et la 
compassion pour soulager quelque peu la détresse des malades. Ce qui compte finalement, c’est que 
la lèpre, qui avait déjà amorcé un recul significatif au dix-neuvième siècle en raison notamment des 
progrès de l’hygiène, n’est plus aujourd’hui qu’une maladie du passé en Europe et en Amérique du 
Nord. Il reste encore un gros effort à fournir en Asie et en Afrique mais l’élimination comme 
problème de santé publique est en vue. 
Quelques grandes figures restent dans l’histoire de cette maladie. La philatélie contribue à les 
maintenir dans notre mémoire. 
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Bloc de quatre timbres du Mozambique, 2002. 
À signaler que 33 000 MT (metical mozambicain) représentent environ 47 euros. 


