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Je ne m’imaginais pas un jour écrire la préface d’un ouvrage philatélique traitant des 

« dents », et pourtant, c’est ce que notre ami Henri m’a très gentiment demandé de 

faire. 

Mon dentiste (dont le papa était à la fois dentiste et philatéliste) sera très surpris lors-

que je vais lui raconter cette anecdote ! 

Je dois dire que j’ai été agréablement surpris de découvrir à Poitiers sa présentation : 

« Mes dents… Al dente ! ».  Nombre de visiteurs l’ont été au moins autant que moi. 

Les quelques pages que j’ai reçues pour me permettre de préparer cette préface, m’ont 

laissé bouche bée devant l’étendue des recherches que l’auteur a dû faire pour écrire 

cet ouvrage.  

Pour le commun des mortels, philatélistes ou non, les dents n’auront plus aucun secret 

après avoir lu ce livre. 

Que peut-on souhaiter de mieux que de pouvoir mettre à profit son expérience et sa 

carrière professionnelle pour en faire un sujet de collection. Ici, la vie professionnelle 

rejoint la passion du philatéliste et plus en avant du collectionneur tout simplement. 

Nous connaissions la philatélie comme une source inépuisable de sujets, en voici une 

preuve de plus. 

C’est cette source inépuisable de sujets et c’est grâce à des collectionneurs passionnés 

comme Henri ARONIS que la philatélie a encore de beaux jours devant elle. 

La Classe Ouverte arrive enfin semble-t-il à maturité.  

Merci pour ces bons moments passés à découvrir un sujet qui n’est souvent plus une 

source de douleurs que de plaisir…… 

 

Claude DESARMENIEN 

Président de la F.F.A.P. 
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Notre confrère Henri Aronis est connu par de très nombreux confrères et consœurs de 

France et de Belgique, mais aussi dans le milieu international des philatélistes, comme 

étant LE spécialiste de la « philatélie dentaire ». Philatéliste depuis cinquante ans et 

spécialisé dans la collection de timbres ayant un rapport direct ou indirect avec l’art 

dentaire depuis plus de trente ans, l’auteur a rédigé avec succès un imposant ouvrage 

intitulé Histoire de la Médecine bucco-dentaire au travers de la Philatélie (et autres 

objets).  

Possédant une très importante collection de timbres sur le sujet, ainsi qu’une collec-

tion de différents objets en rapport avec l’art dentaire, instruments, médailles, jetons, 

publicités, gravures, cartes postales et autres, l’auteur présente ici avec bonheur une 

partie de ses plus belles pièces en les mettant en relation entre elles. Mais Henri  

Aronis ne s’est pas contenté de faire un simple catalogue en forme d’exposition. Il a, 

par une longue et méticuleuse recherche, mis ces pièces dans leur contexte historique 

avec de très nombreux commentaires. Je ne peux que recommander chaleureusement 

l’achat de ce livre à quiconque s’intéresse à la philatélie et/ou à l’histoire de l’art den-

taire.  

Dix-neuf chapitres constituent un ensemble cohérent : Sainte-Apolline, patronne des 

chirurgiens-dentistes, dents, grandes figures de la profession s’étant fait un nom dans 

l’exercice de la chirurgie dentaire ou bien dans des domaines étrangers à leur profes-

sion, hygiène dentaire, avulsions, génétique, cabinet dentaire, formation, plantes médi-

cinales, savants ayant apporté leurs découvertes dans le domaine de la chirurgie den-

taire, l’art dentaire dans les arts, sport, armée et autres sujets, sans oublier le prothé-

siste dentaire. 

On ne peut que féliciter  Henri Aronis pour avoir réalisé un très bel ouvrage.  

Dr Pierre Baron 

Président de la SFHAD.  
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Histoire de la Médecine Bucco-Dentaire  

au travers  

de la Philatélie  (et autres objets). 
 

 
Il existe déjà beaucoup d’ouvrages qui traitent de la Médecine Bucco-Dentaire, et 

si celui-ci est ajouté à cette liste, la raison en est que c’est le seul, sauf erreur de l’auteur, qui met en 

exergue autant sa relation avec la philatélie. 

Cet ouvrage, en 19 chapitres, permettra de retrouver les timbres principalement, mais aussi des do-

cuments philatéliques et d'autres objets dentaires, qui ont de près ou de loin une relation avec la Mé-

decine Bucco-Dentaire : depuis la prévention jusqu'aux annonces de manifestations scientifiques, en 

passant par les savants qui par leurs recherches, ont apporté leur participation dans l'avancée de l'Art 

dentaire ou encore par les différents matériaux ayant un usage courant dans les soins dentaires, etc…  

Il faut évidemment un certain temps pour collationner tous les documents indispensables.  

Un collectionneur, quel que soit son choix, commence toujours un peu d’une manière désordonnée. 

Un objet attire son regard et le voilà parti à la recherche sans cesse d’autres sujets pouvant venir se 

joindre au premier. 

Personnellement, j’ai été attiré par la philatélie, à laquelle je m’y suis mis peu après être diplômé, en 

1960. Une collection relativement simple à appréhender, celle de quelques pays.  

La philatélie thématique est un tout autre domaine, car il s’agit d’une recherche plus approfondie. En 

effet il faut sans cesse prospecter le marché en lisant les écrits philatéliques, en chinant sur les bro-

cantes, en approchant des confrères s’intéressant aux mêmes domaines. C’est ainsi que j’ai eu la pos-

sibilité, des plus agréables, d’entrer en contact avec des confrères d’Italie, d’Inde, de Corée, de Tur-

quie, des États-Unis, de Russie... Ces rencontres permettent un échange fructueux de connaissance, 

et parfois de troc de timbres.  

 

Aujourd’hui, Internet permet de surfer facilement dans tous les recoins du monde et d’y retrouver le 

sujet de ses recherches. 

La vie professionnelle ne donne pas toujours le temps de s’adonner à ses hobbys, mais c’est en assis-

tant en 1983 au Congrès de la FDI à Tokyo, que j’ai acheté mon tout premier timbre ‘dentaire’. Et 

puis cela a continué progressivement, sans heurt, au gré de la vie et des rencontres. 

Quant aux objets dentaires, j’en avais également fait collection, dont les plus beaux objets étaient 

présentés en vitrines dans mon cabinet dentaire à Bruxelles.   

Ma retraite en l’an 2000, après 40 années de vie professionnelle bien intense, m’a permis de me con-
sacrer plus profondément à la philatélie thématique. J’ai commencé par mettre un peu d’ordre dans 
toute ma collection et voulant la faire connaître à d’autres, j’ai créé un site sur Internet (http://
timbreetdent.free.fr/), site regroupant de nombreux chapitres, avec de nombreuses illustrations évi-
demment. Ce site est mis ± régulièrement à jour.  
 
Pour information je participe à différentes compétitions et expositions de philatélie en France  en 
classe thématique : "La Dent dans son environnement" (Médaille Grand Argent à Amiens en 2013) et 
en Classe ouverte : "Mes Dents...Al dente" (Médaille Grand Vermeil avec Félicitations du Jury à  
Poitiers en 2014). 
 
Mais cette présentation étant assez virtuelle, je suis passé à une étape complémentaire, en voulant 
laisser des traces écrites de ma collection. 
Ami lecteur, vous en avez la première version.  
 
À ce jour, il est proposé un ensemble de 19 différents chapitres soit ± 360 pages, comprenant du 
texte explicatif et ± 2 000 images en couleur, dont 700 timbres, 500 documents philatéliques (FDC, 
Cartes max., flammes ...) et près de 800 documents illustrant le thème (photos, documents, ...) 
 
Certaines images sont présentées parfois en doublons, et la raison en est que je voulais présenter 
chaque chapitre comme une seule entité, lisible et la plus complète possible. 

http://timbreetdent.free.fr/
http://timbreetdent.free.fr/
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Nous avons essayé de rester au plus près de l'actualité philatélique, mais il n'est pas toujours facile 

de connaître les dernières éditions de timbre à thématique "dentaire". La toute dernière trouvée est 

un timbre de Turquie émis, le 14 décembre 2013, pour célébrer le 50e anniversaire de la Faculté de 

Médecine Dentaire de l'Université d'Ankara , créée en 1963. (page 101). 

Il me reste à vous souhaiter une excellente lecture, des plus fructueuses. Et surtout n'hésitez pas à 
me faire connaître des documents philatéliques qui auraient échappés à ma vigilance. Merci d'avance. 

Philatéliquement vôtre. 

 
arohenri@gmail.com 
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 - A M. G. AUFAURE pour le design de la couverture. 

 - A mon Épouse, Joce, pour son soutien et la relecture attentive de l'ouvrage. 

 

Un tout dernier document philatélique !! 

Mon Ami et Confrère en Inde, le Dr. Yogesh T. Chandarana, qui est également philatéliste, vient de 
me faire parvenir, juste avant remise sous presse de cet ouvrage, une enveloppe 1er jour créée par 
lui-même, et éditée à l'occasion du 102e Congrès de la Fédération Dentaire Internationale (FDI), qui 
vient de tenir ses assises à New-Dehli, du 11 au 14 septembre 2014. Cette enveloppe est donc le 
11ème document philatélique publié à l'occasion d'un Congrès de la FDI. (voir page suivante) 

Tout grand merci à lui pour sa confraternité et son amitié.  

   

 

 

 

. 

 

 

 
Belgique : 500 ans de la Poste 

Édité en petite feuille de 15 timbres  

+ vignettes personnalisées.  

(Juin 2001)  

  
France 3ème Millénaire 

Imprimé attenant horizontalement  
à une vignette personnalisée sans valeur  

Édité en petite feuille de 10 timbres  

+ vignettes avec marges illustrées de nuages. 

 

mailto:arohenri@gmail.com
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Inde - Enveloppe 1er jour (11-9-2014) 

Avec un timbre commémoratif sur la lignée Drukpa du bouddhisme (Émission du 14 mai 2014) 

(Cette lignée acquit le nom de Drukpa au XIIe siècle.)  

L'enveloppe a été créée par mon Ami & Collègue le Dr. Yogesh T. Chandarana. 

L’illustration de l’enveloppe montre le  

Dr R. Ahmed - Le Père de la Médecine Dentaire en Inde (1890-1965)  

et le  

"Taj Mahal", une des merveilles du monde 

 qui, comme pour la dentisterie, est l'exemple parfait d’une "Balance structurelle et Harmonie esthétique".  

Un milliard de sourires accueillent le monde de la dentisterie au 102e Congrès dentaire mondial annuel de la FDI 2014  

 

 
3 timbres à gauche : Indura Gandhi 

Timbres personnalisés : à droite : le Dr. Yogesh T. Chandarana et son épouse - au centre : ses enfants -Tous dentistes !! 
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Dr. Henri ARONIS                           
 

Dentiste L.S.D. - F.I.C.D. 
Anc.  Maître de Stages ( U.L.B.) 
Anc. Chef de Département de Médecine Dentaire  
   
  

Curriculum vitæ. 
 
Etat civil 
 
Né à Forest (Bt - Belgique), le 7 décembre 1935 
   
Formation 
 
- Licencié en Science Dentaire (L.S.D.) - U.L.B. 1960 
- Diplôme d' Études complémentaires d'Odontologie Légale Université de Lille (France) 1982 
- Formation postuniversitaire par de très nombreuses participations à des cours et séminaires en  
  Belgique et à l’étranger. 
- Équivalence avec le diplôme français de Docteur Chirurgien-Dentiste (1999) 
 
Carrière 
 
- Pratique privée (1960/2000) 
- Maître de Stages (Université Libre de Bruxelles) - 1965/1996 
- Chef de Département de Médecine Dentaire - Service de Stomatologie –Association Hospitalière  
  Etterbeek-Ixelles (A.H.E.I.- Bruxelles) - 1965/1996 
- Nombreuses conférences professionnelles en Belgique et à l’étranger. 
 
Activités professionnelles 
 
- Président de la Société de la Médecine Dentaire - 1991/1996 
- Président d'Honneur de la Société de la Médecine Dentaire - 2000 
- Membre Associé Étranger de l'Académie Nationale de Chirurgie Dentaire (F). 
- Fellow of the International College of Dentists (F.I.C.D.). 
- Membre d’Honneur de l'Académie Pierre Fauchard - 1998 
- Président de la Commission Belge des Praticiens de l'Art Dentaire auprès de la C.E.E. - 1993/94 
- Président-Fondateur de la Société International Society of Continuing Education in Dentistry           
 (I.S.C.E.D.) - 1975 
- Membre de très nombreuses sociétés scientifiques belges et étrangères,  
- Responsable de la revue mensuelle ' Le point ' de la Société de Médecine Dentaire (1991-1998) 
 
Hobby : La philatélie 

Collectionneur d'objets relatifs de l'Art Dentaire, dont la philatélie (créateur du site francophone 
Internet de " Thématique Dentaire " en juin 2001 : (http://timbreetdent.free.fr). 

XIIe Congrès de la Société Française d’Histoire de l’Art Dentaire : exposé sur « Les Timbres, té-
moins de l’Art Dentaire » - Paris 26 - 27 avril 2002 

Congrès conjoint de l’Association Dentaire du Canada & Les Journées Dentaires Internationales du 
Québec – Montréal 25 - 29 mai 2002 : Exposition de la collection « Le Timbre & la Dent ». 

XXIe Congrès de la Société Française d’Histoire de l’Art Dentaire : exposé sur « Les Timbres à l’ef-
figie de Pierre Fauchard » - Paris 31 mars-2 avril 2011 

Participation à de nombreuses expositions philatéliques en France dont à Poitiers en mai 2014 au 
niveau national avec « Médaille Grand Vermeil » et Félicitation de Jury. 

Membres de diverses associations philatéliques. 

 

Courriel : arohenri@gmail.com 

Site : http://timbreetdent.free.fr 

mailto:http://timbreetdent.free.fr
mailto:arohenri@gmail.com
mailto:http://timbreetdent.free.fr

