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Préambule 

 

Dans cet ouvrage, il sera question de l’apport de la philatélie à l’histoire de l’Art 

Dentaire, ou dit autrement voir comment la Médecine dentaire est vue au travers 

des timbres et autres documents philatéliques de tous les pays.   

 

On y retrouvera les timbres qui ont de près ou de loin une relation avec la Médecine 

dentaire, et ce depuis la prévention jusqu’aux annonces de manifestations den-

taires, en passant par les savants, qui par leurs recherches, ont apporté leur parti-

cipation dans l’avancée de la science, ou encore par les différents matériaux ayant 

un usage dans les soins dentaires. Il sera joint également des enveloppes du 1er 

jour (FDC) ainsi que des flammes et cachets. 

L'illustration d'un timbre varie dans chaque pays, selon sa valeur. Il est destiné à 

célébrer un personnage, à commémorer un événement, etc.. 

 

Il faut se rappeler qu’avant l'apparition du premier timbre créé par un Anglais  Ro-

wland Hill et mis en service en 1840, c'était le destinataire qui payait le port de 

l'envoi, en fonction de son poids et de la distance parcourue. Hill proposa l'adoption 

d'un système qui mettait le paiement à la charge de l'expéditeur, avec un tarif uni-

forme pour l'ensemble du territoire britannique. 

 

Pierre FAUCHARD 

 

Nous débuterons cette longue histoire en rendant hommage à ce grand homme que 

fut Pierre Fauchard, surnommé aussi parfois l'HIPPOCRATE de la dentisterie, mais 

considéré comme le Père de la Dentisterie moderne. 

Le début de l‘histoire de l‘Art Dentaire remontant à bien avant l‘antiquité, en effet 

déjà à Babylone on a découvert des tablettes contenant des recettes de médica-

ments à prescrire pour les maux de dents les plus divers, comme pour les dents qui 

bougent, celles qui tombent ou même pour le lavage de la bouche. 

Il semble donc que l‘humanité ait souffert depuis ses origines de maux de dents, 

mais malheureusement les documents nous font souvent défaut. 

Le XVIIIe siècle, " Siècle des Lumières et de la raison " constitue une étape capitale 

dans l'évolution de l'art dentaire. Un réel départ se fait ressentir lorsque Pierre Fau-

chard (Rennes 1678 - Lorient 1761) commence à rassembler  toutes les connais-

sances acquises jusqu‘alors.  
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C'est la coexistence, pas toujours pacifique, entre l'empirisme du passé et l'avène-

ment des sciences exactes.  

 

On ne connaît pas grand chose concernant la formation de  Pierre Fauchard. Il 

semble que c‘'est en soignant les scorbutiques que Pierre Fauchard, ancien chirur-

gien de la marine, prit goût à la dentisterie.  

Elève en 1693 d‘Alexandre Poteleret, chirurgien-major des vaisseaux du roi, qui 

avait une grande expérience des maladies de la bouche. Après 3 années de marine, 

il exerça ensuite à Angers, Nantes, Rennes.  

 

D‘après Jean Angot (Jean Angot. Fauchard et son œuvre. Étude analytique et cri-

tique. Thèse pour le diplôme d’État en chirurgie dentaire, Université de Paris VII, 

1985), il n’y a aucune trace de cette formation ; en revanche, il suppose que Fau-

chard a dû obtenir de la communauté des chirurgiens de Saint Côme le titre d‘expert 

pour les dents avant 1708, puis celui de chirurgien en 1711 ou 1712 ; il a dû avoir 

une boutique à Paris confiée à des compagnons lors de ses déplacements en pro-

vince. De son exercice dès sa vingtième année, avant son installation parisienne dé-

finitive en 1718, rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés (actuelle rue de l‘Ancienne 

Comédie), on peut déduire, d‘après ses observations relatées à la fin du premier 

tome, qu‘il a eu un exercice itinérant en s‘installant, comme c‘était l‘usage à 

l‘époque, tantôt chez un particulier, tantôt dans un hôtel à Angers, Nantes, Rennes 

et Tours. 

Dans son célèbre  

" LE CHIRURGIEN DENTISTE OU TRAITE DES DENTS ",  

 

 

 

 

. 

 

publié en France en 1728, il déplore l'absence totale d'un enseignement permettant 

aux praticiens de connaître et de dominer leurs techniques. C‘est un traité d‘anato-

mie dentaire, de leur nature, de leur croissance. Il reconnaît le sucre comme une des 

causes de la carie et met en doute l‘étiologie vermiculaire. Il nettoie les caries, met 

de l‘huile de girofle et un plombage à base d‘étain, de plomb et d‘or. Malgré tout, il 

recommande aussi les bains de bouche avec de l‘urine. Il est reçu maître-expert des 

dents. Il ridiculise les charlatans mais il utilise tout de même la cervelle de lièvre, la 

moelle osseuse, le sang de crête de coq. Il ne connaît pas le porte-empreinte mais 

mesure son patient avec un compas et il confectionne des patrons en papier. 

Pierre Fauchard et son livre 

3e édition de 1786 

la plus complète avec celle de 1748,  

puisqu'elle est augmentée du texte sur 

la pyorrhée alvéolaire,  

maladie qui porte son nom
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Les prothèses exécutées à cette période sont des coiffes en or, des râteliers com-

plets. 

Du point de vue anecdotique, Fauchard dit avoir découvert la supercherie employée 

par les charlatans de l‘époque, qui enlèvent les dents à la pointe de leur sabre, et a 

jugé bon d‘en faire la description suivante : Ces prétendus opérateurs tiennent dans 

leur main une dent toute prête, enveloppée dans une membrane très fine, contenant 

du sang de poulet. Ils introduisent la main dans la boche du prétendu malade et y 

laissent la dent qu’il tenaient cachée, après quoi ils n’ont qu’à faire semblant de tou-

cher la dent avec une poudre ou une paille, ou la pointe de leur épée, puis font son-

ner la clochette et le patient crache aux yeux des badauds ébahis une dent et du 

sang à pleine la bouche. 

Son ouvrage aura un important retentissement et fut réédité à trois reprises, et pa-

rut en 1733 en Allemand (Der Franzosische Zahnarzt), auinsi que 200 ans plus tard, 

en 1946, en anglais (The Surgeon Dentist). Une reproduction en fac-similé de la 2e 

édition de MDCCCXLVI a également été réalisée en 1961 par les éditions Prélat 

(Paris). Au travers des 2 volumes, il exposa l'ensemble des connaissances de son 

époque et identifia des spécialités qui n'étaient pas encore définies. Cet esprit bril-

lant suscita l'émulation et connut de nombreux disciples. 

 

 

 

 

 

Avec la publication de son ouvrage le " LE CHIRURGIEN DENTISTE OU TRAITE DES 

DENTS ", (1728), la dentisterie est devenue grâce au travail de Pierre Fauchard une 

branche scientifique séparée de la médecine. 

Cet ouvrage est le plus important de l'histoire de l'art dentaire et son auteur en est 

considéré comme le fondateur en France. 

Fauchard fut aussi le premier à se donner le titre de chirurgien-dentiste.  

Parti de rien au début du siècle, l‘art dentaire réussira en quelques années à acquérir 

ses lettres de noblesse. Le dentiste devient un homme savant qui pratique le latin.  

 

Le seul timbre connu a été édité en France le 3 juillet 1961 (Y. & T. : n° 1307). Il est 

aussi l‘unique timbre français consacré à l‘Art dentaire proprement dit. 

Ce timbre (22 x 36 mm) fut imprimé à l‘occasion du bicentenaire de la mort de Pierre Fauchard, 

d‘après une Gravure, par J. Le Bel. Il fut dessiné et gravé en taille douce par Decaris. Il est d‘une va-

leur de 0.50 NF 

 

 

Planche XLI 

" qui présente toutes les pièces qui composent un dentier supé-

rieur & une partie du dentier inférieur, le tout artificiel.  

On donne ici les pièces séparées & ensuite rassemblées. " 
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On connaît aussi 2 cartes maximales publiées à cette occasion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jour de l‘émission d‘un timbre est souvent 

marqué par une oblitération spéciale dite du 

« premier jour » et de plus une ou plusieurs 

enveloppes sont également éditées, dénommées 

suivant le terme anglais  FDC ou «  First Day  

Cover », enveloppe du 1er jour.         

 

 

 .  

 « Le Premier Chirurgien-Dentiste en France »

Avant l‘impression définitive d‘un 

timbre, il est souvent tiré des essais de 

couleurs. 

L‘impression des timbres n‘est pas toujours par-

faite, et donc que certains timbres en circulation 

présentent des anomalies, qui de ce fait leur oc-

troient une valeur supplémentaire.  

            Ici le mot « postes »  est effacé en partie. 

On y voit Pierre Fauchard tenant 

dans la main une copie de son 

livre.       
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Et encore 2 autres plus colorées comportant un dessin du portrait de Fauchard. 

 

        

 

 

 

 

 

Au Liban des timbres fiscaux ont été publiés avec le portrait de Fauchard.  

Il semble qu'afin de mieux cibler fiscalement la profession médicale, les patients 

reçoivent une prescription sur laquelle un timbre est appliqué, dont la valeur est 

reversée à l'association. 

 

Liban - 1999 

Ces 2 timbres de 1000 & 250 L. sont édités par l'Ordre des Dentistes du 

Liban (en français). 

Sur celui de gauche on reconnaît le portrait de Fauchard.  

 

 

Liban  

Bloc de 4 timbres fiscaux de 10 p.  

portant l‘inscription: Ordre du Corps Dentaire du Liban.  

(Portrait de Fauchard)  

 

Liban (1961 - 1966 - 1967 – 1970)  

10 timbres fiscaux de 5, 10 & 25 P.L. 

Portraits de Hippocrate (à gauche)  

& Ibn Sina (Avicenne) (à droite)  

 

 

 

Toujours au Liban, une ordonnance de dentiste 

avec apposition de timbres fiscaux 

Les 2 timbres sont édités par l'Ordre des Dentistes du Liban 

(en français). 

Sur celui de gauche on reconnaît le portrait de Fauchard. 
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Une vignette sans valeur postale publiée à l’occasion de la Semaine Odontologique lors du 39e Congrès 

Dentaire à Paris en 1929. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le buste de Pierre Fauchard est om- niprésent dans beaucoup de manifesta-

tion professionnelle en France. 
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Naissance de la Fédération Dentaire 

Internationale, FDI, 1900, Paris 

The birth of Fédération Dentaire Internationale, 

FDI, 1900, Paris 

Javier Sanz *, Miguel Ángel López Bermejo ** 
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Les Congrès dans le Monde  

Toute manifestation d’une certaine envergure se doit d’avoir “son” timbre. Toute la 
difficulté provident du fait que les postes du monde entire ont déjà programme leurs 

émissions, et ce souvent bien des années au préalable. Il faut donc introduire une 
demande bien à l’avance si l’on désire voir un timbre émis à l’occasion d’une mani-

festation. Pour l’auteur, il a fallu près de 7 années de demarches sans cesse re-

nouvelée, pour obtenir enfin l’émission d’un timbre en Belgique en 1999 ! 

Certes il existe des officines de poste plus accessibles, et c’est ainsi que la poste de 
Kuwait a émis à notre connaissance 6 séries de timbres honorant notre profession. Il 
s’agit du pays qui en a émis le plus.(15 au total !) 

 

Nous allons continuer maintenant par la présentation de timbres émis lors des divers 
congrès de la profession dentaire. 

Et nous commencerons par ceux de la Fédération Dentaire Internationale, dont nous 
avons dénombré 9 timbres à ce jour (2009). 

 

1-La Fédération Dentaire Internationale        
 (F.D.I.) 

 

Le 15 août 1900, à Paris .... 

L'Exposition universelle de 1900 à Paris va provoquer plusieurs événements scienti-

fiques. Au XIIIe congrès international de médecine du 2 au 9 août, s'inscrivent les 

dentistes du mouvement "stomatologiste", c'est-à-dire, ceux qui ont un diplôme de 

médecin et qui considèrent que l'art dentaire ne peut être qu'une spécialité de la mé-

decine. Devant cet affront un mouvement "odontologiste" majoritaire décide d'orga-

niser le IIIe congrès dentaire international du 8 au 15 du même mois.  

Tout a commencé dans l‘esprit d‘un seul homme. Le Docteur 

Charles Godon, Doyen de l‘École Dentaire de Paris, qui, avec 

d‘autres chirurgiens-dentistes, tous des personnalités dans 

leurs pays respectifs:Florestán Aguilar (Espagne), Elof Förberg

(Suède), Georges Cunningham (Angleterre), Louis Grevers

(Hollande), A.W. Harlan (U.S.A.), F. Hesse (Allemagne), 

HansPichler (Autriche), Émile Sauvez (France),  a préconisé la 

création d‘une organisation internationale de chirurgiens-

dentistes : la Fédération Dentaire Internationale (F.D.I.). 

Depuis lors, la F.D.I. s'est réunie périodiquement à Stockholm 

(1902), Madrid (1903), St. Louis (1904) Depuis lors, la F.D.I. s'est réunie périodi-

quement à Stockholm (1902), Madrid (1903), St. Louis (1904) où a lieu le IVe con-

grès dentaire international", Amsterdam (1907), Bruxelles (1908), Berlin (1909) à 

l'occasion du Ve congrès dentaire international", etc. … Des noms notoires tels que  

Dr Charles Godon 
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Ch. Godon (1901-1904), W.D. Miller (1904-1907), E. Sauvez 

(1907-1909), W.D. Pa-

terson (1910-1915), 

T.W. Brophy (1921-

1926), Fl. Aguilar (1926

-1931), G. Villain (1931

-1936)ou W.H.G. Lo-

gan(1936-1939), pour 

ne citer que les pre-

miers, tiennent les 

rênes du destin de la 

Fédération.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ces réunions ne furent interrompues que  durant les deux guerres mondiales.  

Dès 1945, le vétéran Harvey J. Burkhardt se charge de les revitaliser avec succès, 

bien qu'il décède cette année-là. Actuellement la FDI. maintient une grande activité 

et veille à l'établissement de normes dans le cadre mondial. De la même façon, elle 

promeut et stimule la recherche au niveau international, sans que cela signifie une 

quelconque exclusivité car d'autres organisations internationales sont nées durant ce 

siècle et se maintiennent en vigueur. On pourrait dire de même d'une infinité de so-

ciétés nationales dont les objectifs tournent souvent autour du contrôle de la profes-

sion et de sa promotion scientifique. 

Les activités de la FDI, dont les congrès peuvent être suivies au travers de son or-

gane officiel, l'International Dental Journal qui a vu le jour en septembre 1950. Ses 

pages constituent le thermomètre le plus fidèle de l'odontologie mondiale depuis ces 

soixante dernières années. 

  Les missions de la F.D.I. : 

Voix mondiale de la profession dentaire : Etre la voix autorisée, professionnelle et 

indépendante de la profession dentaire sur le plan mondial. 

Santé bucco-dentaire optimale : Soutenir le principe permettant à tous les peuples 

Congrès de la FDI - 1930 à Bruxelles 

honorée de la présence du Prince Léopold  

( futur Roi Léopold III, père du Roi Albert II ) 

 

A qui ce chapeau buse qui trône sur l’estrade ??? 

Allemagne – 1909 

Vignette 

Ve Congrès Inter-

national Dentaire 

de la FDI au cours 

duquel le Dr. 

Schäffer-Stuckert 

fut nommé  

Secrétaire Général 

de la FDI. 

Autriche - 1936 Vienne  

Vignette éditée à l'occasion du  

IXe Congrès de la Fédération Dentaire Internationale  
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Cologne en 1962. 

Carte du 50e Congrès de la FDI  

d‘accéder aux meilleurs soins bucco-dentaire possibles pour parvenir à une santé 

bucco-dentaire optimale. 

Soutenir les membres :  Eveiller et promouvoir l‘intérêt des associations membres 
et de leurs membres. 

Élaborer des informations : Contribuer, sur le plan international, à l‘élaboration et à 

la diffusion de stratégies, de normes et d‘informations sur des soins de santé bucco-

dentaire. 

    Buts : 

Les buts de la FDI sont de représenter la profession odonto-stomatologique sur un 
plan indépendant, non-gouvernemental et au niveau international, d'organiser un 

Congrès dentaire mondial annuel, d‘établir et d‘encourager des programmes inter-

nationaux susceptibles de favoriser le progrès de la science et de l‘art dentaire et 
d‘améliorer l‘état de la profession odonto-stomatologique dans le but de perfection-

ner la santé bucco-dentaire et générale de tous les peuples. 

    Un Congrès dentaire mondiale se tient chaque année : 

Le but d‘un Congrès dentaire mondial est d‘organiser un programme scientifique, un 

Salon industriel et un forum international pour l‘analyse et la discussion des progrès 
de la santé bucco-dentaire, de soins de santé bucco-dentaire et de tous les autres 

sujets susceptibles de faire progresser les objectifs de la FDI, permettant ainsi de 
consolider les contacts entre les organisations dentaires, les peuples et les pays du 

monde. 

Philatélie 

De tous les congrès de la FDI depuis plus d‘ un siècle, il n‘y a eu que 9 manifesta-

tions qui se sont vues publiées en timbres. Par contre, d‘autres documents ont été 
édités. 

Les premiers documents trouvés à ce jour datent de 1962. 

 

 

 

 

 

 

Suivi d‘une enveloppe FDC en 1966 
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Et du XIVe 

Congrès Den-
taire Mondial à Paris en 1967.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin un premier timbre consacré à la FDI voit le jour en 

Bulgarie en 1968. En honneur de ce Congrès, le gou-
vernement bulgare a édité ce timbre. 

 

 

La 56e réunion annuelle de la Fédération Dentaire Internationale (F.D.I.) s'est tenue 
à Varna dans la tout récent Hall des Congrès et a été ouverte le 16 septembre 1968 

par le 1er Ministre Todor Zhivhov, qui a accueilli les délégués étrangers au nom du 
Gouvernement bulgare.  

Le Président de la FDI était le Dr W. Stewart Ross, de Londres.  

44 pays étaient représentés à ce Congrès. 

Plus de 30 exposants ont présenté leurs produits et équipements dentaires. 

 
La FDI a été le premier groupe à avoir tenu sa réunion dans le nouveau Hall des 

Congrès, qui a une capacité de 5.000 personnes dans la grande salle. Des tables 
cliniques se sont tenues dans des salles de conférences plus petites. Des salles de 

cinéma et des bars faisaient également parties de l'ensemble.  

Israël  en 1966   
54e Congrès Annuel de la F.D.I. 

La vignette Le cachet 

Hall des Congrès à Varna 
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Le 

62e Congrès de la F.D.I.s‘est déroulé à Londres en 1974, et auquel est consacré 
un cachet postal. 

 

 

 

 

 

Au Canada  à Toronto en 1977 se tient le 65e Congrès Annuel Mondial de la F.D.I. 

                  
      

 

 

  

 

 

Un 2e timbre est émis à l'occasion du 70e Congrès mondial annuel de la Fédération 
Dentaire Internationale (F.D.I.) qui s'est déroulé à Vienne du 10 au 16 octobre 

1982.  

Enveloppe avec cachet 

temporaire du Congrès.

Et le FDC
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Sur ce timbre, on voit la sainte Apolline tenant dans une te-

naille une dent extraite et lisant un livre. 

 

 

Nous ne connaissons que peu de chose concernant Sainte Apolline, sainte catholique 
romaine. Le martyr de la sainte est décrit dans une lettre écrite en ± 249 d'Alexan-

drie par St Dyonisos. Il décrit une 'vierge âgée', Apollonia, qui a été arrêtée et eu les 
dents brisées, car elle refusait d'abandonner le christianisme. Elle fut canonisée en-

viron 50 ans après sa mort, et durant les croisades, elle fut considérée comme la pa-
tronne de la douleur associée aux dents. 

Beaucoup de peintures ont été faites d'elle-même ainsi que de son martyr. Elle est 
représentée comme quelqu'un traitant et extrayant les dents, ou comme une victime 
d'extractions dentaires.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 3e timbre est émis au Japon en 1983 à l‘occasion du  

71e Congrès de  la FDI. qui s‘est tenu conjointement au 15e  
Congrès de Dentisterie du Japon. 

 

 

 

 

Différentes cartes et FDC

Le timbre commémoratif représente un dessin schématique du 

globe terrestre en superposition à une dent molaire mandibu-

laire stylisée blanche. On peut également y remarquer un 

miroir dentaire, et y lire l'abréviation F.D.I. 
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Le 71e Congrès dentaire annuel mondial de la Fédération Dentaire Internationale 
(F.D.I.) s'est tenu à Tokyo du 14 au 20 novembre 1983. Le Président en était le Dr 
Thorsten Aggeryd de Suède. Il fut organisé conjointement avec le 15e Congrès Gé-

néral de l'Association Dentaire du Japon pour les sciences dentaires et la Fédération 
Dentaire Asie-Pacifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le thème général du Congrès était : "La contribution de le dentisterie pour une 
vie longue, heureuse en bonne santé". La cérémonie d'ouverture fut marquées 

par la présence de l'Empereur du Japon ainsi que plusieurs ministres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edition spéciale d’un feuillet par la poste.

Et différentes cartes et FDC. 
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Le timbre montre à gauche l'emblème de la FDI surmonté d'une 

mappemonde, le tout dessiné sur une molaire et à droite un dessin de 

l’arracheur de dents.

Une carte postale pour fixer un rendez-vous & le FDC.

•Dentiste femme et son assistante traitant un patient.  

En arrière plan au-dessus la représentation d'une denture com-

plète avec les racines des dents antérieures, avec en inscription 

verticale le mot ‘ ODONTOGI ODONTOGI ‘.

En Finlande, à l‘occasion du 72e Congrès de la FDI, qui s‘est tenu à Helsinki du 25 au 

31 août 1984, un nouveau timbre est mis en circulation le 27 août 1984 qui nous 
montre pour la première fois une femme dentiste. Le thème des réunions scienti-

fiques a été déterminé au Congrès de Vienne en 1983. Le premier sujet était le 
changement dans le modèle de la santé orale et les demandes de traitement des 

problèmes actuels et futurs en dentisterie. Les autres présentations étaient les chan-
gements des modèles de diagnostic et du traitement en relation avec le sucre, les 

douceurs et la santé orale. Un après-midi a été consacrée aux matériaux de restau-
ration par collage à la dentine. Un symposium international a été consacré aux dou-

ceurs, et un autre aux méthodes de traitement du parodonte en Scan-
dinavie.  
 

Le timbre fut dessiné par Eeva Oiviand fut édité à raison de  6 millions 

d‘exemplaires. ( 24.5 x 34.5 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 73e Congrès permet de voir l‘émission d‘un timbre supplémentaire, le 21 septem-
bre 1985 en Yougoslavie. En effet cette année là, la Yougoslavie accueillait à Bel-

grade, du 21 au 28 septembre, le Congrès de la F.D.I.  
Comme toujours, de nombreux pays y étaient représentés et une exposition tech-

nique fut organisée et recevait près de 70 firmes étrangères en plus de celles du 
pays.   

Une vieille gravure " l'arracheur de dents " a servi de base pour l’édition de ce 
timbre. Le dessin représente une scène peinte sur un vase Phénicien retrouvé en Cri-

mée. Le timbre, dessiné par Dimitrije Cudov, mesurant 37 x 24 mm. est d‘une valeur 
de 70 dinars. 

Le dessin à gauche de la dent stylisée est à rapprocher de celui qui fut utilisé lors du 

Congrès à Tokyo 2 ans au préalable, en 1983. 
Le dessin de droite fut également utilisé pour une carte 

postale maximale.  
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Ces 2 timbres ont été réémis  

en monochromie l’année sui-

vante en 1987

Le dessin montrant deux figurines stylisées en 

costume médiéval, l'une examinant la bouche 

de l'autre. 

 

 

 

 

 

Une fois de plus la dentisterie a été honorée par la poste des Philippines le 9 novem-

bre 1986. En effet, l‘année suivante lors du 74e Congrès Mondial de la FDI qui a tenu 
ses assises à Manille en 1986, nous donne l‘occasion de voir 2 timbres émis à cette 

occasion. 

 

 

 

 

 

Le premier timbre montre, outre le logo de la FDI, un très beau dessin d‘un taxi en 
commun, la ―Manilla Jeepney‖, qui est le moyen de transport par excellence de Ma-

nille. 
Le deuxième timbre montre une poignée de mains symbolisant comme indiqué la 

compréhension internationale par la profession dentaire. On y voit aussi le logo de la 
Fédération Dentaire Internatio-

nale (FDI). 
 

 

 

 

 

 

Cette réédition donna aussi lieu à l‘émission d‘un FDC. 
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Le timbre montre un temple 

sur une colline, avec dans un 

coin le logo du congrès dans le 

dessin d'une dent stylisée. 

Ce n‘est que 9 années plus tard que 

l‘on voit à nouveau l‘émission d‘un 
FDC à l‘occasion du 83e Congrès de 

la FDI à Hong-Kong où il s‘est tenu 
du 23 au 27 novembre 1995, en col-

laboration avec l‘ Association dentaire 
locale. 

 

 

Le 85e Congrès de la Fédération Dentaire Internationale (F.D.I.) s'est déroulé à 
Séoul du 5 au 9 septembre 1997. Il fut inauguré par le Président de la Corée du 

Sud.  

La FDI regroupe cette année 140 associations de par le monde, soit environ 710.000 

dentistes. Le programme du congrès reprenait comme thèmes principaux de travail : 
la pratique illégale, la promotion de la santé bucco-dentaire de la population, la 

création d'un fonds d'aide aux pays en voie de développement.  
La commission de la FDI, rassemblant les scientifiques de haut niveau, a commenté 

les 23 projets actuels : qualité des restaurations, nouveaux produits, analyse de 
l'eau, problèmes d'environnement, … 

Ce Congrès a permis de montrer que la Corée du Sud se retrouve parmi les pays 

ayant un haut statut en santé bucco-dentaire en apportant à la population les 

moyens indispensables et en démontrant l'importance des soins dentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une enveloppe nous donne l’occasion de 

visualiser un beau cachet postal, avec la 

tête d’un dentiste avec miroir frontal des-

siné dans une dent, ainsi qu’un miroir.
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accompagné de son traditionnel FDC

Le 12e et dernier timbre consacré à la FDI fut édité en Malaisie en2001 à l‘occasion 

du 89e Congrès de la Fédération Dentaire Internationale (F.D.I.) 

 

 

Le 89e Congrès de la Fédération 
Dentaire Internationale (F.D.I.) 

s'est déroulé à Kuala Lumpur du 27 
septembre au 1er octobre 2001 

dans les salles du Putra World 
Trade Center. 

 

La FDI regroupe en 2001 146 associa-

tions de par le monde, soit environ 
750.000 dentistes. 

 

 

 

 

 

Juste pour mémoire un insigne pour le Congrès  

de la FDI à Montréal en 2005. 

 

 

 

A ce jour ,  en 2010, la  FDI compte 191 assoc iat ions  
dentaires membres de 134 pays. 

Par ces associations, la FDI représente plus de 1 million de dentistes de par le 

monde. 

Déclaration de principe de la FDI telle que définie en 2009 : 

 
La principale mission de la FDI est de contribuer à l'élaboration et à la dissémination 

de stratégies, de normes et d'informations liées à tous les aspects des soins bucco-
dentaires dans le monde. Un des moyens permettant de le faire est la publication 

des Déclarations de principe de la FDI. Ces Déclarations présentent les opinions ac-
tuelles sur différents thèmes liés à l'odontologie. Les Déclarations de principe de la 

FDI sont élaborées par d'éminents experts dentaires du monde entier à la suite de 
consultations, de débats et de consensus d'opinions. De nombreuses Déclarations 
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et son FDC où l’on peut voir un essaim  de 

flèches centres sur le continent asiatique. 

Ce timbre montre le globe terrestre entouré de 

5 cercles représentant l’Extrême Orient.

1967 - n° BF 132 

Feuillet 90 x 60 - texte bilingue  

Papier avec fragments de fil de soie.   

émanent de projets réalisés par le Comité scientifique de la FDI, alors que d'autres 

sont élaborées en collaboration avec des organisations telles que l'Organisation 
Mondiale de la Santé. 

Prochains congrès : Brésil (2010) - Mexique (2011) 

2– Les Congrès Asie - Pacifique. 
Ces Congrès font parties intégrantes de la FDI. 

En 1954, durant le 8e Congrès de l'Association Dentaire d'Inde, le Prof. Matsumiya 
proposa une réunion commune à tous les pays d'Asie.  
Les membres sont : Australie, Bruma, Guam, Hongkong, Inde, Indonésie, Japon, 

Corée, Malaisie, Nouvelle Zélande, Pakistan, Philippines, Singapour et Thaïlande. 

La Fédération Dentaire Asie-Pacifique est une organisation régionale de la Fédéra-

tion Dentaire Internationale ( F.D.I.). Elle a été fondée en 1955 avec les objectifs 
suivants:  

- a. Etablir une collaboration plus étroite parmi les organismes dentaires nationaux 
de la région dans les domaines de l'éducation, de la recherche et de la santé pu-

blique dans l'intérêt de la santé dentaire et l'amélioration générale de la région.  
- b. Augmenter l'intérêt de la profession dentaire dans la région,  

- c. Stimuler le progrès dans l'art dentaire et ses sciences alliées et encourager 
l'échange d'information et de la recherche. 

- d. Etablir la collaboration étroite avec les organismes internationaux afin d'appor-
ter une contribution positive à la santé du monde. 

Le Congrès Dentaire Asie-Pacifique est tenu annuellement parmi 17 pays de partici-
pation de la Fédération Dentaire Asie - Pacifique composée de l'Australie, Bangla-
desh, Formose, Guam, Hongkong, Inde, Indonésie, Japon, Corée, Malaisie, Myan-

mar, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka et Thaïlande. 

La 1ère conférence fut organisée à Tokyo en 1955.  

Le 1er timbre connu des ces Congrès est celui édité le 24 avril 1967 
en Corée du Sud à l‘occasion du 5e Congrès Asie – Pacifique. 
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Le timbre montre un Jeune paysan 

souriant à pleines dents. 

Sur le FDC, on peut admirer les beaux cachets 

réalisés pour chaque jour du congrès du 5 au 9 

décembre 1985... 

Illustration d'un dentiste travaillant avec une assis-

tante dentaire dans une clinique moderne. Le sym-

bole du 12e Congrès Dentaire d'Asie et du Pacifique 

est également présent sur le timbre.

Le 12e Congrès de Chirurgiens - Dentistes d'Asie et du Pacifique, hôte de l'Associa-

tion Dentaire de Thaïlande, s'est tenu à Bangkok du 5 au 10 décembre 1985.  
L'Association Dentaire de Thaïlande a été créée en 1938, et la 1ère école fut établie 

en 1940 à Chulalongkorn.  
Depuis le 21.01.1958, l'Association dentaire est placée sous le patronage de S.M. le 

Roi.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le 13e Congrès dentaire des pays d'Asie et du Pacifique s'est tenu à New-Delhi du 

28 janvier au 1er février 1988. 

Ce Congrès, comme les autres, fait partie de la FDI. En 1954, durant le 8e Congrès 

de l'Association Dentaire d'Inde, le Prof. Matsumiya proposa une réunion commune 
à tous les pays d'Asie. La 1ère conférence fut organisée à Tokyo en 1955. Depuis 

cette année, la Fédération continue à se réunir tous les 3 ans dans divers pays 
d'Asie. Les membres sont : Australie, Bruma, Guam, Hongkong, Inde, Indonésie, Ja-

pon, Corée, Malaisie, Nouvelle Zélande, Pakistan, Philippines, Singapour et 
Thaïlande. 

Près de 3.000 personnes furent attendues à New Delhi. Le slogan fut : " Une santé 
dentaire signifie un corps sain ". 

Les thèmes principaux furent la dentisterie esthétique et la santé dentaire dans les 
régions en développement. Il se tint 40 sessions scientifiques avec traduction simul-

tanée dans 3 langues. Des conférences pré-congrès furent également 
organisées sur la porcelaine et les prothèses partielles. Une exposi-

tion regroupa 75 participants. 
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FDC : le cachet reproduit le dessin du 

timbre.  

La gravure montre 2 jeunes et joyeux en-

fants se brossant les dents.

Le timbre montre en son centre un dessin 

d’une mappemonde surmontée de 2 dents 

molaires blanches et d’un crayon, dont la 

pointe repose sur un livre blanc, symbolisant 

l'éducation. 

Le dessin de ce FDC permet de voir un 

dentiste, travaillant assis, et soignant un 

jeune patient. Il est entouré de ses colla-

borateurs.

 

 

 

 

 
Le 14e Congrès Dentaire Asie - Pacifique, en 1989, permet à la Corée du Sud pour 
la 2e fois d‘ éditer un timbre à thématique dentaire. Ce timbre fut dessiné par 

Chun Hee-han  et mesure  23 x 33 mm. 

 

 

 

 

Comme il est rappelé par le Ministre de la Santé de Corée de dire: «Les dents en 
bonne santé sont l'un des cinq bénédictions". Nos dents sont une partie impor-
tante de notre corps, qui sont utilisées non seulement pour mâcher des aliments et 

pour produire des sons articulés, mais elles sont également un facteur décisif pour 
l'apparence de notre visage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dentisterie est la branche de la science médicale qui traite de la physiologie, de la 

pathologie, des traitement, etc.. des dents, des gencives et de la cavité buccale. Elle 
est aussi une science dont l'importance croît à mesure que nos civilisations se déve-

loppent aujourd‘hui. 

Au Congrès, il est prévu que les dernières informations concernant les nouvelles re-
cherches, les traitements, les techniques, les outils et équipements médicaux, et 

d'autres développements accomplis par la profession, seront échangées entre les 
participants, conduisant ainsi à l‘amélioration des traitements dentaires.  
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Carte postale avec des visages photo-

graphiées dans la carte de l’Asie.

Les 2 premiers timbres montrent des visages de jeunes filles  

Le suivant est décoré de visages d'Asiatiques et de drapeaux et le dernier de visages de 

personnes de race blanche 

 

Le Ministre des Communications a l‗espoir que ce timbre-poste commémoratif, sortit  
le 26 avril 1989 à l‘occasion du 14e Congrès, contribuera au renforcement de la coo-

pération. 

 

L'Association Dentaire de Malaisie a reçu l'honneur d' être l'organisateur du 16ème 
Congrès Dentaire Asie-Pacifique qui s'est tenu du 22 au 27 avril 1993 à Kuala Lum-

pur. Le Centre de convention du commerce mondial de Putra a été le lieu du ras-
semblement de plus de 2.000 dentistes qui avaient un désir commun de se tenir au 

courant de la connaissance et des sciences de l'art dentaire dans un esprit de l'ami-
tié et du camaraderie. 

Un excellent congrès scientifique avait été proposé avec la participation des experts 
internationalement connus qui ont partagé la tribune avec les principaux orateurs du 

pays pour livrer aux participants la meilleure information dans le domaine de l'art 
dentaire.  

Le thème retenu " L' Art Dentaire - au delà de l'année 2000 ", reflète les aspira-
tions des peuples en prospective de l'année 2020. 

A l‘occasion de ce Congrès furent émis une série de 4 timbres se tenant horizontale-

ment 2 par 2. 

 

 

 

Au Congrès se complétait d'une exposition commerciale dentaire internationale, 
"Expodent 2000", qui a montré ce que la technologie dentaire actuelle doit offrir à la 

profession. 

Elle s'est complétée d'une exposition dentaire publique de 
santé du Ministère de la Santé. 

Des réunions internationales suivantes se sont tenues pen-

dant l'APDC.:  
- 1. Un forum réunissant l' Association du Commonwealth , 

la FDI, et l'APDC. 
- 2. L'Association internationale de recherche dentaire  

- 3. La réunion de l'Académie d'Implantologie de l'Asie. 
- 4. La Confédération Asie-Pacifique d'Endodontie.  

- 5. La Conférence Militaire. 
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Des figurines de tous les pays asia-

tiques dessinées sur un arrière 

fond géographique.

La décision de l'Association Dentaire de Malaisie d'accueillir cet événement reflète 

leur confiance en la Fédération Asie-Pacifique, où l'association a pu déployer un rôle 
actif et efficace. 

 

 

 

 

 

Le congrès a eu l'occasion de découvrir également la Malaisie. Cela a été bonne oc-
casion pour montrer aux délégués 

du monde entier les progrès et les 
développements, le charme et les 

cultures de Malaisie. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Congrès suivant, le 17e Congrès dentaire Asie-Pacifique s'est tenu à Manille 
(Philippines) du 3 au 9 février 1994.  

Les deux timbres de l'émission représentent divers aspects de la dentisterie préven-
tive. 

Le premier représente une bande dessinée des 

dents en train de se brosser et d'utiliser le fil de 
soie dentaire, ainsi que du dentifrice. (dents 

brand issant  b rosse  e t  dent i f r i ce) .  
Le second, pour coïncider avec l'Année de la 

Santé bucco-dentaire, comprend un globe ter-
restre, des drapeaux de diverses nations de la 

région et des dents saines bien alignées. 
(Mappemonde avec cercle sur le pays, drapeau, 

foule de dents).  

et encore 2 FDC parmi d’autres. 
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Le FD montre une photo d’une main tenant une 

turbine. A remarquer le cachet avec un dessin 

d’une dent molaire stylisée

Le dessin du timbre montre le 

logo du 20e Congrès Dentaire 

Asie-Pacifique dans un gra-

phisme dentaire d'une molaire, 

en avant de 3 instruments 

dentaires à main.  

La carte géographique de la 

région Asie-Pacifique est illus-

trée en vert en arrière plan. 

Sur le FDC, incorporé aux dessins, on 

peut lire la slogan " La Dentisterie préven-
tive est la priorité actuelle " et le logo du 

Congrès qui comprend la Jeepny, une 
Jeep allongée et équipée de sièges. Ce 

véhicule est une des formes de transport 
public la plus populaire à Manille (le des-

sin de cette jeep était déjà présent sur un 
timbre émis en 1986, à l‘occasion du 74e 

Congrès de la FDI).  

Tous les participants ont énormément appréciés le Congrès, qui comportait un ex-
cellent programme scientifique , accompagné d‘un salon de l‘industrie dentaire très 

intéressant. 

 

Le 20e Congrès Dentaire Asie - Pacifique s‘est déroulé à Bangkok en 
Thaïlande en 1998, du 17 au 22 janvier, sous la patronage de S.M. le 

Roi. 

Le timbre daté du 17 janvier 1998 fut dessiné par M. Thirayuth Chan-
kam et  imprimé sur du papier avec fragments de fils de soie. Il fut 
aussi édité un carnet de 5 timbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1998, nous n‘avons plus connaissance de l‘émission d‘un timbre édité dans 
le cadre des Congrès dentaire Asie-Pacifique.  

Les prochains congrès se tiendront au Sri Lanka en 2010, aux Philippines en 2011, 
à Formose en 2012, et en Malaisie en 2013. 
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3 - Les Congrès dentaires internationaux. 

 

En plus des Congrès de la FDI et Asie-Pacifique, d‘autres manifestations dentaires 
sont régulièrement mises sur pied et certaines d‘entre-elles se voient accompagnées 

de l‘émission d‘un timbre postal, ou encore d‘un cachet spécial, ou même d‘une 
flamme publicitaire apposée sur la correspondance, ces dernières permettant d‘an-

noncer la manifestation dentaire. Il arrive que parfois le texte de la publicité soit re-
haussée d‘une illustration, donnant ainsi un plus grand intérêt pour les collections 

dites thématiques. 

L‘oblitération mécanique du courier comprend un cachet à date et une flamme 
située à droite ou à gauche du cachet. 

Ces flammes temporaires, utilisées seulement pendant quelques jours ou quelques 
mois pour annoncer telle ou telle manifestation, à l‘occasion de laquelle sera sou-

vent ouvert un bureau de poste temporaire qui utilisera un cachet commémoratif de 
même motif. 

Il est parfois aussi fait appel à des empreintes de machines à affranchir (E.M.A.), en 
supprimant l‘emploi du timbre-poste adhésif, qui remplacent par une seule opé-
ration les 2 opérations de l‘affranchissement et de l‘oblitération. La plupart des EMA 

est frappée en rouge pour le courier international, la couleur restant libre pour le 
courrier intérieur du pays.  

L‘ empreinte de machines à affranchir est composé essentiellement des éléments 
suivants : - la vignette indiquant la somme payée dans un cadre imitant un timbre—
des indications de service : date et bureau de poste dans un cachet rond -  un 

espace publicitaire qui peut avoir la forme de dessin ou de slogan.   

 

 

Au Sénégal en 1976 se tiennent Les Journées du Groupement des Associations Den-
taires Francophones ( G.A.D.E.F.).  

Ce timbre, dentelé & non-dentelé,  d'une parfaite 
esthétique, a été émis grâce à l'appui du Président 

Léopold Sédar Senghor, pour les premières Journées 
scientifiques culturelles du Groupement des Associa-

tions Dentaires Francophones ( G.A.D.E.F.), organi-
sées à Dakar du 12 au 17 avril 1976. 

Le timbre aux couleurs brun clair, vert-jaune, olive 
et noir fut dessiné par Cheikh Tabouva 
Ndime et les mensurations en sont 35 x 45 

mm.  

Le GADEF qui fut fondé le 18 
juin 1971, a pour ambition de 

favoriser les échanges cul-
turels et scientifiques entre 

tous les praticiens de l‘art 

dentaire du monde parlant le français et 
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Ce timbre a été aussi utilisé lors 

du IXe Congrès d'Odontologie de 

San Paulo & XVe Congrès d'Odon-

tologie du Brésil 1980 

par là même imposer sa pérennité. 

Une autre volonté est la participation de la profession au sein des pays en voie de 
développement en mettant à leur disposition les expériences des pays francophones 
industrialisés et en soutenant la mise en place de leurs propres centres d‘ensei-

gnement. 

Des journées scientifiques et culturelles se sont tenues successivement à Dakar, en 
1976, à Port-au-Prince, en 1979, à La Réunion, en 1982, à Lomé, en 1985, à Kin-

shasa, en 1988, à Abidjan, en 1992, à Sofia, en 1995, et à Bamako (Mali), en 1998. 

 

Le IIIe Congrès International d‘Odonto-Stomatologie se tient au Brésil en 1977. 

Le timbre montre un serpent entourant un manche, le tout sur un fond 

écrit des mots "agua H2O" & "NaF Fluor". 

On sait que l‘apport de Fluor dans l‘eau potable permet une protection 

efficace de l‘émail des dents. 

La protection des dents par 
des traitements chimiques 

de l'eau potable fut introduite au Brésil 

dès 1976 à l'occasion du 3e Congrès In-
ternational d'Odontologie qui s' est tenu 

au Brésil. 

Le timbre fut vendu au profit de la fluo-
risation de l'eau pour la réduction des 

caries dentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Marin a édité un timbre à l'occasion du XIIIe Congrès Interna-

tional de Stomatologie, organisé en septembre 1979.  

 

Le timbre reproduit une gravure sur bois du XVe siècle de la collec-
tion Wessler (Ecole Royale Dentaire, de Stockholm).  
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Emblème de la conférence et des 

dentistes.

FDC : la sainte Apolline tient à la main des 

tenailles de grande taille avec à leurs extré-

mités, une grosse molaire. Sur de nom-

breuses représentations, elle porte l’auréole 

des saints et la palme qui est l’attribut des 

martyrs, symbole de la gloire éternelle. 

 

 

 

 

 

 

La Syrie a émit un timbre en l'honneur du Congrès Dentaire International du Moyen 
Orient, qui s'est tenu à Damas du 30 avril au 2 mai 1979. Ce Congrès était organisé 

conjointement par les Associations Dentaires de Syrie et de Jordanie. Beaucoup de 
sujets étaient à l'ordre du jour, dont les matériaux dentaires, le matéri-

el, la prévention, les implants et la prothèse. 
 

Le timbre est intéressant parce que l'on peut y voir une mosquée dans 
un losange stylisé, ainsi que le nom du Congrès en anglais et en arabe. 

L'art dentaire est représenté ici par le schéma d'une dent dans la coin 
supérieur droit. 

 

Ce timbre a été édité à l‘occasion du Congrès International Dentaire organisé par 
l‘Association Dentaire d‘Egypte. Cette réunion s‘est tenue au Caire, du 
15 au 17 avril 1981. L‘organisateur 

en fut le Porfesseur Mohamed El-

Sadeek, doyen de la Faculté de Mé-
decine Dentaire du Caire, et vice-

président de l‘Association Dentaire 
d‘Egypte. Le Président de cette as-

sociation, créée en 1938, est la Dr 
Ahmed Girah. 

Deux salles de conférences furent 
utilisées en même temps pour les présentations 

des différents aspects de la dentisterie, dont la 
formation, les thérapeutiques, les matériaux et la biologie orale. 

Le timbre, édité en 2 couleur, mesurant 25 x 42 mm. fut dessiné par Edmondo 
Calivis. 

2e Conférence Internationale sur l'Art Dentaire, au Caire en 1985. 
Le logo dessiné est le même que celui du timbre précédent de 1981. 

 

 

Sur le timbre on retrouve le nom de Hesi-Ré, médecin décrit sur les ta-
bles égyptiennes en tant que premier dentiste du monde. Hesi-Ré vécut 
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Série de 2 valeurs de 30 & 80 fils. 

Série de 2 valeurs de 30 & 80 fils. 

Série de 2 valeurs de 30 & 80 fils. 

à ± 3800 avant J.C. pendant le règne de Zoser. 

En plus de s'appeler le " Chef des dentistes et des médecins " Hesi-Ré reçut 13 au-
tres titres dans son Mastaba, mais une documentation insuffisante a néanmoins sur-

vécu les siècles pour nous permettre de juger quels titres étaient administratifs ou 
honorifiques. 

 

4 - Les Congrès dentaires nationaux. 
 

Nombre de congrès et conférences nationales se sont vus également bénéficier de 
l‘émission d‘un timbre. 

Nous en donnons ci-après une liste non exhaustive. 

 

Le Kuwait a émis à notre connaissance 6 séries de timbres honorant notre profes-
sion. C‘est à notre avis le pays qui en a émis le plus.( 15 au total !) 

 

 

-1977 – 10e Congrès de l‘Union 
Dentaire Arabe à Kuwait du 3 au 6 

décembre 1977. 

On découvre dans un cercle le 

dessin d‘un dentiste soignant une 
jeune femme. 

 

 

 

1981 – 1ère Conférence de l‘Association Dentaire du 

Kuwait (14 - 16 mars 1981)– 2 timbres avec l‘em-
blème de l'Association 

 

 

1985 – 3e Congrès de l‘Association Dentaire du 
Kuwait : Ces 2 timbres présentent un graphisme 

très oriental, ainsi qu'une grande variété de 
couleurs. On y voit une splendide molaire 

blanche, à racines jaunes, entourée d'une su-

perposition de cercles où sont mentionnées,  
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Concepts modernes en dentisterie 

2 mains se tenant avec miroir et seringue

en anglais et en arabe, la date du congrès, Kuwait 23-25 mars 1985, et le nom du 

congrès, le 3e Congrès de l'Association Dentaire du Kuwait. 
 

 

-1989 – 5e Congrès de l‘Association  

Dentaire du Kuwait  

Série de 3 valeurs 

 

 

 

1996 -  7e Congrès de l‘Association 
Dentaire du Kuwait 

3 timbres de valeurs différentes. 
 

 

 

 

- 2001–25e Anniversaire de l‘Association 

Dentaire du Kuwait – 3 timbres 

 

 

La Syrie est également un pays qui a aussi émis quantité de timbres à thématique 
dentaire. 

 

1964 – 4e Congrès Arabe de l‘Art Dentaire et de la Chirurgie orale – 
Le dessin représente Abou Al Kassem Rhalaf Ben Abbas Alzanran 

(1050-1122) 

 

 

 

 

 

 

 

Abu al-Qasim Khalaf bin 'Abbas el-

Zahrawi ( ou Albusassis - 940? - 

1013 C.E.) , Père de la chirurgie  

 

http://www.ummah.org.uk/history/scholars/el_zahrawi/
http://www.ummah.org.uk/history/scholars/el_zahrawi/
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Praticien au travail, avec un patient sur 

l’unit. Dans le miroir on retrouve une 

carte du monde arabe 

 

Vue d’une dent en coupe

Coupe d'une dent 

avec inscriptions  

Emblème du Congrès 

avec une dent molaire 

sur fond de carte des 

pays de langue arabe 

-1986 – Congrès des Dentistes de langue arabe : Le 4e 

Congrès des Dentistes de langue arabe s'est tenu à Damas 
du 19 au 24 avril 1986. Le programme scientifique com-

prenait des sujets tels que les anomalies cranio-faciales, la 
parodontologie, la prothèse, l'implantologie, l'endodontie, 

la pédodontie. Les conférenciers étaient originaires de 
pays arabes et autres. Des films d'éducation furent égale-

ment projetés.  

 

      Le timbre montre une carte du monde arabe avec en  
      superposition une molaire stylisée, dont une racine est  

      entourée d'un serpent. L'emblème du Congrès est aussi 
dessinée. Des inscriptions sont écrites en arabe en haut, République Arabe 

Syrienne, et sous le dessin, le 4e Congrès des Dentistes de langue arabe. 
 

 

 - 1995 – 2e Congrès Dentaire Arabe  

 

 

 

 

 

 

-1997 – 4e Congrès de l‘U.A.D.A. : Le timbre montre l'emblème de 
l'U.A.D.A. (Union of Arab Dentists Organization) avec les mots 

"connaissance - unité - santé) écrits au centre en arabe, ainsi que la 

date du Congrès : 23-9-1997. 

 

 

 

 
- 1999 – 7e Congrès de l‘U.A.D.A.C.  

 

 

 

- 2001 – Congrès Dentaire   
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L‘ Iran se retrouve également parmi les pays qui ont édité autant de timbres à l'oc-

casion de manifestations dentaires. 

 

1964 – 2e Congrès 
de l‘Association 

Dentaire d‘Iran : 
Ces 2 timbres com-

mémorent le 2e 
Congrès de l'Asso-

ciation Dentaire 
Iranienne, qui s'est tenu à Téhéran en 1964. Sur 

le premier timbre, on aperçoit le logo de l'Associ-
ation Dentaire Iranienne  sur un fond de dent 

molaire stylisé. 

 

 

 

-1965 – 3e Congrès : Ce timbre 
est émis à l'occasion du 3e Con-

grès national des Dentistes 
d'Iran. On aperçoit le logo de 

l'Association Dentaire Iranienne. 

 

- 

 

 

1972 - 10e Congrès : On aperçoit également le logo 

de l'Association Dentaire Iranienne. 

Ces 2 timbres ont été émis tout comme d'autres 

précédemment à l'occasion du 10e Congrès national 
annuel de l‘Association des Dentistes iraniens du 18 

au 22 septembre 1972.  

 
 

1987 – Le 25e Anniversaire 

de la fondation de l'Associa-
tion des Dentistes Iraniens  

fut célébré par un très grand 
Congrès à Téhéran, du 27 au 

30 août 1987.  
Il fut suivi par près de 2.000 

participants. 

  

Ce timbre attire l'attention sur le brossage 

des dents et on y voit des dents brossées et des brosses à dents. On y retrouve 
aussi un cachet avec le logo de l'Association. 
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Le cachet sur le FDC montre une 

très belle molaire. 

-1994 – OMS : Journée Mondiale de la 

Santé  

Dans un jardin de roses on découvre un 
bambin souriant à pleines dents. 

 

 

 

Philippines 

 

1983 : 75e Anniversaire de la fondation de l‘Association Dentaire des Philippines  - 

Jubilé du Diamant 

 

Ce timbre montre à côté de l'emblème de l'Association en dessin 
d'enfants souriants avec une 

inscription ―Le bonheur est 
un ensemble de bonnes 

dents ―. 

 

Le FDC montre le dessin 
d‘un dentiste debout soignant un enfant. Le 

cachet montre des incisives inférieures dont 

la face linguale est réfléchiedans un miroir. 

 

On y dénombre 9 écoles dentaires qui délivrent environ 450 diplômes par an. L'Asso-
ciation Dentaire est très active, et organise pour ses 2.500 membres de nombreuses 

manifestations scientifiques. 

Cuba – 1966 

 

XIe Congrès de Médecine & VIIe Congrès National 
de Stomatologie. 

 

Ces 2 timbres montrent la médecine ancienne et la 
médecine rurale. 

 

Salvador 1981  

 

50e Anniversaire de la Société 
Dentaire & 25e Anniversaire de la 
Fédération  
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Série de 2 timbres : 

- 5 c : une sonde en contact avec une dent stylisée au 

centre de plusieurs cercles 

- 44 c : une main tenant un miroir au centre de plusieurs 

cercles et au milieu d' une arcade dentaire vue aussi en 

miroir 

Le cachet est celui du Congrès Den-

taire Autrichien de 1963, qui s'est te-

nu à Vienne du 17 au 20 octobre.  

Autriche : 1963 Congrès Dentaire Autrichien à Vienne. 

Le cachet montre encore sainte-Apolline 
 

 

 

Le timbre de 2 FDC est celui du Prince Eugène de 

Savoie 
(1663-

1736) 

 

 

Tricentenaire de la naissance du prince 

Eugène de Savoie ( 1663 - 1736 ) qui fut 
un homme de guerre au service de l'Au-

triche . Placé à la tête des troupes impé-
riales au début de la guerre de la Succession d'Espagne, il vainquit l'armée de Louis 

XIV à Malplaquet (1709), mais fut battu à Denain par Villars (1712). En 1717, il en-

leva Belgrade aux Turcs.  

 

Malte – 1954 / 1994 : 50e Anniversaire de l‘Association Dentaire de Malte 

 

Ces 2 timbres ont été émis en com-
mémoration du 50e Anniversaire de la 

Fondation de l'Association Dentaire de 
Malte. Les principaux objectifs de cette as-

sociation sont de maintenir l'honneur et la 
dignité de la profession et de promouvoir 

l'hygiène dentaire au sein de la population 
maltaise. 
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Statue d‘Hygie,  

la déesse grecque de la santé, 

OMS (Genève) 

           

          Le timbre fut dessiné par Frank  

          Ancilleri et mesure 31 x 44 mm.  

 

 

 

5 - Les Congrès non dentaires. 

 

Nous poursuivrons notre collection en montrant des timbres des congrès non den-
taires, mais neanmoins avec un certain intérêt pour notre profession dentaire. 

En voici quelques exemples 

Autriche (1980) "Hygie" par Gustav Klimt (1862 - 1918)       

175 ans d'hygiène enseignée aux Universités 

Ce timbre, émis par l'Autriche en 1980, commémore les 175 
ans d'hygiène enseignée aux Universités. 

Il a été édité à l'occasion de la réunion annuelle du Service 
Public de la Santé. 

Le terme 'Hygiène' est dérivé du nom mythologique grec "Hygeia " ou " Hygieia", 
considérée comme la déesse de la préservation de la santé. Elle serait une de 2 

filles, l'autre étant Panacée, de Asclepius, dieu de la médecine, et 
descendante d‘Apollon, ou suivant certains cultes son épouse. Hy-

geia est représentée habituellement sous la forme d'une vigoureuse 
jeune femme, porteuse de serpents considérés comme les instru-

ments de ses activités protectrices magiques. 

Cette déesse aide son père non seulement pour soulager les hu-
mains malades, mais aussi pour guérit les animaux. 

 
 

 

Hygie est également 

représentée sur des tim-
bres de Grèce. 
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Le timbre montre une médecin qui 

tient en main gauche un urinal, 

dont il regarde attentivement le 

contenu.

Tunisie

Autriche : 5e Congrès de l‘Association Européenne d‘Urologie du 12 

au 15 mai 1982. 

"L'inspection des urines", miniature extraite du "Canone di Avicen-
na".  

Avicenne ou IBN SINA, Médecin et philosophe iranien (Afchana, près 
de Boukhara, 980 - Hamadhan 1037). 

Son œuvre philosophique, influencée par Aristote et Platon, fut une 
référence jusqu'en Europe. Il a cherché à fonder une cosmologie qui repose sur les 

êtres possibles et sur les êtres nécessaires : ces derniers n'arriveraient à l'existence 
qu'en vertu d'une cause et la seule cause possible 

est Dieu. 

 

 

 

 

Son œuvre médicale, reprenant des 

idées de Gal     ien, bien que dog-
matique et obscure, fut enseignée 

dans les universités d'Europe jusqu'au XVIIe siècle et en Iran plus 
longtemps encore. 

Son livre le plus connu, le Canon de la médecine, décrit l'ensemble 
des maladies connues de l'époque. 

 
Avicenne connaît la trépanation de la couronne de la dent pour donner issue aux 

humeurs provenant d'une inflammation pulpaire. 

 

 6 - Apolline. 
 

Le martyre de Sainte-Apolline 

Augsburg 1470 

L'illustration est une reproduction d'une gravure sur bois coloriée. 

La signature de l'artiste se traduit par : " La maître à la dague ". 

Collection Wessler de l'Académie Royale d'Odontologie de Stockholm. 

Nous ne connaissons que peu de chose concernant Sainte Apolline, sainte catholique 

romaine. Le martyre de la sainte est déjà décrit dans une lettre écrite en ± 249 
d'Alexandrie par St Dyonisos. 

Il décrit une 'vierge âgée', Apollonia, qui a été arrêtée et eu les dents brisées, car 
elle refusait d'abandonner le christianisme. 
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Elle fut canonisée environ 50 ans après sa mort, et durant les croisades, elle fut 
considérée comme la patronne de la douleur associée aux dents. Beaucoup de 

peintures ont été faites d'elle-même ainsi que de son martyr. Elle est représentée 
comme quelqu'un traitant et extrayant les dents, ou comme une victime d'extrac-

tions dentaires.  

 

 

 

 

Nous avons déjà présenté 2 timbres de la saint Apolline, l‘un en Autriche (page 13) 
le deuxième à Saint-Martin (page 26). 

En voici un 3e à Guernesey paru en 1984 et qui présente la 

Chapelle Sainte-Apolline.     

Cette minuscule chapelle dédiée à Ste Apolline, sainte pa-

tronne des dentistes, est l'église qui a le mieux résisté au 
temps. Elle se trouve sur le bord de la route, à St Saviours, 

presque exactement dans le même état qu'en 1392, date à 
laquelle elle a été bâtie par Nicolas Henry. Un ancien rec-

teur de St Saviours a lancé un projet pour restaurer l'édifice et les 
fresques médiévales qui ont été retrouvées à l'intérieur. 

Cette chapelle est maintenant restaurée et connue sous 
le nom de Chapelle de l'Unité. Dicton (le 9 février ) : 

« Bien souvent l'hiver nous quitte. » 

De très nombreuses peintures, vitraux, sculptures de 

sainte Apolline sont connues de par le monde, et nous 
ne présenterons ici simplement qu‘une seule carte pos-

tale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environs de Pontivy  

Chapelle de Notre-Dame de la Houssaye 

Sculpture bretonne sur bois, polychrome, 

inspiration gothique. 

XVIIe siècle 

Interprétation naïve de son martyre. 

Sainte Polonia - Gravure italienne sur 

bois du XVe siècle,  

d'après une reproduction de celle-ci 

datant du XVIIIe siècle. 
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5 - La prévention dentaire. 
 

Les troubles survenant au niveau de la bouche peuvent provoquer des maladies dans 

d'autres régions de l'organisme et, inversement, les dents et leurs structures de sou-
tien peuvent être affectées par des états anormaux d'autres parties de l'organisme. 

Un vaccin anti-carie n‘est malheureusement pas encore d‘actualité, bien que de nom-
breuses recherches sont en cours. 

Donc seules des visites régulières chez un dentiste permettent de détecter les 

troubles à un stade précoce. Le tartre, ou plaque dentaire minéralisée, produit du 
métabolisme bactérien, du mucus salivaire et des résidus alimentaires, doit être en-

levé de la surface des dents au moins une fois par an. Les cavités dentaires doivent 

être comblées à l'aide de matériaux appropriés. Les irrégularités de l'alignement peu-
vent être corrigées. Les dents cassées doivent être restaurées rapidement, car la 

pulpe dentaire peut s'infecter. Les dents impossibles à réparer doivent être enlevées, 
et les dents manquantes peuvent être remplacées par des dents artificielles (bridges 

ou implants). 

Il n‘entre pas dans cet ouvrage de réaliser un cours sur la prévention dentaire, mais 
au travers des timbres à thématique dentaire, il sera fait mention au fur et à mesure 

des mesures à prendre afin d‘éviter des dégâts à la denture pouvant conduire encore 
aujourd‘hui à des pertes partielles de dents, sinon même parfois à une édentation to-

tale. 

Il faut par conséquence apprendre à nos enfants, et ce dès leur plus jeune âge, les 

bons gestes et réflexes pour une bonne hygiène dentaire : un bon et efficace bros-
sage des dents, avec une brosse à dents adéquate et un dentifrice fluoré. 

Les études épidémiologiques européennes montrent que la prévalence de la carie 

dentaire reste préoccupante, même chez les plus jeunes enfants. 

Quelle prévention ?? La prévention bucco-dentaire repose sur 4 piliers indisso-

ciables : le fluor, l‘élimination régulière de la plaque dentaire, les conseils alimen-
taires et les interventions préventives et interceptives du praticien de l‘Art dentaire. 

Nous allons voir comment ces différents principes peuvent se retrouver en philatélie. 

Celle-ci est, comme d‘autres support, un excellent moyen de propagande, même si 

actuellement la courrier postal a tendance à être remplacé par des messages électro-
nique.  

On retrouve des empreintes de machines à affranchir (E.M.A.) dans beaucoup de 

pays, avec des dessins et/ou inscrip-
tions de messages de prévention ou 

parfois publicitaires. 

 

 
Au Canada, on peut sourire à 

toutes dents ! (1989)
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Remontons par ce premier timbre à l‘ori-
gine de l‘homme et de la femme, qui con-

A Tahiti je me brosse les dents. (1985)

France : le slogan :  

Hygiène dentaire 

Chemin de la santé.(1954)

Argentine: une publicité de 

dentifrice Odol. (1975)

Toujours aux Pays-Bas, la figure nous 

fait découvrir 2 brosses à dents dans 

un verre. (1986)

En Allemagne le slogan indique « SOS 

Les dents des enfants— brossage 2 

fois par jour— visites chez le dentiste 

2 fois par an » (1965)

Aux Etats-Unis, la flamme 

nous dit :  « Gardes un 

sourire pour le futur. » 

La Suède présente le dessin d’une 

brosse à dents. (1937)

Les Pays-Bas montrent un beau 

dessin avec 2 enfants se brossant 

les dents. (1971)
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FDC : avec cachet avec le dessin d’une 

brosse à dents.

Israël—2000 

Préservez vos 

dents

nurent tous deux la tentation de la pomme, mais la brosse à dents 

était déjà présente !! 

Timbre dessiné par Ela Whitten  (40mm x 25.7mm ) 

Santé et bien-être : L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a 
décidé de marquer l'année 2000 comme année de Santé Dentaire. 

L'art dentaire de niveau élevé constitue une des mesures de  

progrès dans un pays et sert de critère du respect de ses habitants  
pour des solutions liées à la prévention des maladies et à la  

sauvegarde de la santé individuelle.  
La carie. la décomposition dentaire, est une maladie dans laquelle les couches dures 

de la dent sont endommagées et détruites. C'est la maladie la plus répandue aujour-
d'hui, avec 95% de la population infectée, et ce à partir d'un plus jeune âge. La carie 

est une maladie infectieuse causée par le sucre qui sécrète l'acide. La dent, qui est 
protégée par une couche d'émail, le matériel le plus dur trouvé dans le corps, ne 

peut pas combattre l'attaque des hydrates de carbone qui dissolvent les couches ex-
ternes de la dent. La plaque joue un rôle significatif dans la production de la carie 

aussi bien que dans les maladies parodontales. La disparition de cette couche de 
bactéries est l'objectif principal dans le 

combat contre la carie et les maladies pa-
rodontales. 

Si on ne suit pas les règles du brossage 

correct et de l'hygiène orale, les bactéries 
et les sucres demeurent sur la surface de 

la dent et provoquent la maladie.  
Le conseil du dentiste sur la santé dentaire 

lors de la visite bisannuelle régulière au  
        

 cabinet est crucial. En mettant à jour 
la  

         santé dentaire, il est important de souli-
gner un régime approprié. Les dommages principaux aux dents sont encourus lors de 

l'ingestion d' hydrates de carbone qui ne sont pas enlevés correctement par la salive.  
Aujourd'hui on peut trouver des sucreries avec les produits de remplacement de 

sucre sur le marché, qui sont recommandés pour des enfants par les dentistes. 
Une autre mesure pertinente dans la lutte contre la carie en donnant le fluorure. Une 

dose quotidienne gérée aux enfants empêche des caries et une prescription peut être 

obtenue au cabinet dentaire. La méthode de fluoration de l'eau a été présentée dans 
beaucoup de pays aussi bien qu'en Israël. 

Aujourd'hui, la communauté dentaire en Israël compte 7000 dentistes. L'Israël est 
un des pays dans lesquels le taux aux dentistes de la population est un du plus élevé 

au monde.  
L'année de la santé dentaire sert de rappel pour instruire le public concernant l'im-

portance du traitement oral et d'un traitement dentaire préventif. (Dr. Haim Galan) 
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Le FDC montre le logo d’un enfant  

tenant des 2 mains un méga-crayon 

traçant un trait.

Dessins d'enfants. 

La santé bucco-dentaire. 

La Tunisie a édité, le 20 octobre 2004, ce très beau timbre 

vient s'ajouter à la série de timbres traitant de la préven-
tion dentaire. Il montre le dessin de l'élève A. El Mediouni 

où l‘on découvre 4 jolies petites molaires, surmontées 
d'une fleur, dans un jardin. Un arrosoir leur donne de 

l'eau et un râteau gratte la terre. 
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ONU 

(Siège de New-York) 

Les plantes médicinales 

Catharanthus roseus 

Panax quinquefolium

Papyrus d'Ebers 

- FLEURS & PLANTES MEDICINALES 

 

La santé par les timbres ... et par les plantes. 

Bien des espèces végétales qui semblent n'exister que pour nous ravir les yeux se 
révèlent en effet des thérapeutiques remarquables pour peu que l'on sache les pré-

parer comme il faut. 

Entre la médecine « de bonnes femmes » - on écrivait autrefois « de bonne fame », 
c'est-à-dire « bien famée », "de bonne ré-

putation" - et les recherches en labora-
toires, entre les tisanes de nos grands-

mères et les alcaloïdes micro-dosés que 
l'on nous vend désormais en comprimés, 

en ampoules ou en gélules, une énorme 

proportion de nos médicaments a quelque 
chose à voir avec la flore, et une grande 

majorité de plantes que nous connais-
sons, à l'état sauvage ou cultivées dans 

nos jardins, pourrait se prévaloir du quali 
         fitatif de « médicinales ». 

         Certains anthropologues pensent que nos 

         très lointains ancêtres de la préhistoire  
         ont systématiquement goûté toutes les  

         plantes sauvages qui les environnaient; 

des différents effets qu'elles produisaient ou ne produisaient pas sur leur orga-
nisme, après des siècles ou des millénaires d'expérimentations renouvelées. Ils en 

auraient déduit leurs avantages et leurs inconvénients sur la santé.  
D'autres considèrent que la connaissance des poisons et des plantes bénéfiques 

était à l'origine innée chez l'homme primitif comme elle l'est chez l'animal qui, ins-
tinctivement consomme ce qui est bon pour lui et se détourne de ce qui est nocif. 

L'expérience ne serait venue qu'après, chez des êtres humains . déjà très évolués, 
pour confirmer par le raisonnement ce que leurs prédécesseurs encore proches de 

l'état sauvage savaient déjà bien avant eux, sans y avoir réfléchi.  
Mythes et religions, eux, renvoient dans presque toutes les civilisations à l'interven-

tion d'un dieu ou 'un héros semi-divin enseignant aux hommes l'usage des plantes 
pour guérir leurs maux. Quoi qu'il en soit, et même si l'évolution de l'humanité pré-

historique lui a fait perdre une part de ses connaissances instinctives, 
l'expérience et les tâtonnements empiriques ont permis aux hommes 

de découvrir des façons d'utiliser les plantes qui les rendaient très effi-

caces dans des cas bien spécifiques: c'est tout un corpus de savoir qui 
s'est ainsi peu à peu constitué, et a nécessité que certains individus se 

spécialisent dans cette discipline. 

Des textes mésopotamiens du IIIe millénaire avant Jésus-Christ réper-
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torient déjà 250 espèces de plantes utilisées à des fins thérapeutiques; le papyrus 

médical Ebers texte égyptien du XVIe siècle avant notre ère, recense 877 médica-
ments à base de plantes, dont certaines étaient déjà précieusement cultivées et fai-

saient même l'objet de greffes et de croisements pour en concentrer les effets. Ce 
sont, à peu de chose près, les 300 à 400 espèces médicinales connues par les Égyp-

tiens qui seront mentionnées plus tard dans les textes attribués au Grec Hippocrate , 
celui-là même au nom duquel les médecins  

actuels prêtent toujours leur serment professionnel. 

Le papyrus d'Ebers se présente comme un véritable traité de chirurgie, décrivant 
systématiquement les maladies, leurs diagnostics, leurs traitements. On mentionne 

bon nombre d'interventions que des médecins-chirurgiens font sur les mâchoires, 

particulièrement pour traiter les perforations, les fractures les blessures, les disloca-
tions. 

Dans le cas d'une dislocation de la mâchoire, on dit " Tu mettras tes pouces à 

l'intérieur de la bouche à l'extrémité des rameaux de la mandibule, et tes 
quatre doigts en forme de pinces sous le menton et tu les forceras à tomber 

vers l'arrière et à glisser à leur place." Tout à fait correct !  

Georg Moritz Ebers, égyptologue allemand {1837-1898}, étudie l'archéologie 

orientale et l'égyptologie à Berlin. Il devient professeur d'égyptologie à Leipzig en 
1875 et enseigne à Erman. C'est à Louqsor, l'ancienne Thèbes, qu'il acquit d'Ewin 

Smith {1822-1906} le papyrus médical qui porte son nom et qu'il publia en 1875 
 

Il a été traduit et publié en 1874 par cet égyptologue ; il est actuellement conservé 
à la bibliothèque universitaire de Leipzig. Il est intitulé "Ici commence le livre relatif 

à la préparation des médicaments pour toutes les parties du corps". 
 

Il ne contient que peu de renseignements cliniques, car seul le nom de la maladie 
est mentionné, suivi de la prescription thérapeutique ou magique. A la fin du manus-

crit se trouvent deux petits traités de style ancien consacrés à l'anatomie et à la 
physiologie de l'appareil circulatoire.  

Le papyrus date du début de la XVIIIe dynastie (1500 av.J.C.). Mais il n'est que la 
copie de documents beaucoup plus anciens. En tête d'un des chapitres on lit qu'il a 

été trouvé sous les pieds du Dieu ANUBIS à Sekken et apporté à sa Majesté le roi 
HOUSAPHAIT (Ière dynastie). 

Les médecins voulaient ainsi appuyer leur science sur l'autorité divine. 

La science pourtant a su évoluer en se fondant sur ses propres progrès. Et elle est 
venue au secours de la tradition. 

L'analyse chimique a permis depuis un siècle d'isoler et de connaître les substances, 

tels les alcaloïdes et les glucosides aux effets souvent extrêmement puissants, con-
tenues dans de nombreuses plantes et que la sagesse populaire prescrivait déjà 

comme remèdes. 

Les timbres, eux, ont donc, parfois même sans le savoir, fait une large place à ces 

plantes grandes bienfaitrices de l'humanité. 
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Allemagne Orientale   

1960

Egypte—1979 

50e anniversaire de l'Administration 

Générale de lutte contre la drogue 

Yougoslavie—1975 

Timbre sur papier avec fragments 

de fils de soie. 

JUGOSLAVIA en caractères latins  

Hongrie—1952

Afghanistan  

Récolte de pavot

Pavot 
 

On appelle pavots toutes les papavéracées du genre Papaver, re-

groupant plusieurs espèces allant du coquelicot (Papaver rhoeas) 

au pavot à opium (Papaver somniferum). Les pavots ont de 
grandes fleurs solitaires, souvent très colorées, à 4 pétales satinés 

et légèrement froissés, à sépales caducs (tombant lorsque la fleur 
s'épanouit). Les étamines sont nombreuses. Le pistil est une cap-

sule le plus souvent courte et renflée, portant à 
son sommet des stigmates disposés comme les 

rayons d'un cercle. La plante produit un latex 
blanc, les feuilles sont pennées ou bipennées. La  

       plante qui amène l'oubli - Le pavot est à la fois 
fleur du Bien et fleur du Mal. 

Son fruit produit de l'opium, lequel permet de fabriquer de mor-
phine, fort utile pour calmer les douleurs, mais aussi de l'héroïne, 

dont effets ravageurs. L' " opium du peuple ", c'est lui !  

Ses autres effets aussi, puisque, 2500 ans avant J.C.,  

les Sumériens de Basse-Mésopotamie l'avaient déjà surnommé  
la "plante de joie". 

 

 

 

 

 

 

Pour soulager les douleurs dentaires, on peut utiliser une décoction constituée d'une 
tête de Pavot débarrassée de ses graines, à laisserez bouillir 2 minutes dans un de-

mi litre d'eau. Cette décoction est à prendre à raison d'un demi-verre.   

Le dentiste Horace WELLS (1815 - 1848) fut l'un des premiers praticiens à l'utiliser 

pour arracher des dents sans douleur, et ce avant d‘être connu pour l‘anesthésie au 
gaz protoxyde d'azote. (voir p. …) 

 

 

 

 

 URSS—1975 

Papaver polare
Batum 

Feuillet Souvenir Imper-

foré 
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Tanzanie 
Cuba 

1994
Rwanda 

1969

MOZAMBIQUE  

1985

Rhodésie du Sud  

1964

Botswana –1972 

Aloe zebrica 

Ancien pot de pharmacie  

de Teinture d'Aloès  

(H : 28 cm)

URSS 

1972

Aloès 

Même les yeux bandés, on reconnaîtrait le goût particulièrement amer de 
liqueur qu'on en extrait. Dans ses variétés Aloe volkensi ou Aloe ferox, ori-

ginaire d'Afrique australe mais bien acclimatée  

dans le bassin méditerranéen, l'aloès employé  
en teinture - se trouve au rayon homéopathie  

des pharmacies - stimule les sécrétions biliaires  
et se révèle très efficace contre la constipation. 

Le nom savant du genre aloès est Aloe.  

L' aloès, genre de «plantes grasses» de la famille du lilia-
cées, comprenant plus de cent cinquante espèces, majoritairement 

originaires du sud de l'Afrique. Sa hauteur varie, selon les espèces, 
de quelques centimètres à plus de 9 m. Il est largement cultivé en 

pot ou dans les jardins. La plante possède des feuilles charnues qui 

contiennent un suc amer constituant l'aloès officinal. Le suc, légère-
ment aromatique,  durcit à l'air et est soluble dans l'alcool. L'aloès 

    est stomachique, tonique ou purgatif, suivant la dose. 

L'aloès est utilisé aussi dans les stomatites inflammatoires et ulcé-
reuses (Ex. de médicament : Pyralvex ). On y incorpore aussi de 

l'acide salicylique à 1 % dans le même usage. 

Tic : arracher avec ses dents les petites peaux qui entourent la ra-

cine de l'ongle : cela peut finir en panaris !  
Tous ces phénomènes signalent un état de nervosité, voire d'an-

goisse refoulée.  
Solution : La guérison n'est pas facile mais on peut lutter avec  

des produits amers comme l'aloès à appliquer comme du vernis. 

Des recherches anglo-saxonnes portent sur un gel à base 
d'aloès (Aloe vera). Ses effets sur la maladie parodontale 

ont été étudiés par le Dr Thimothy Moore (Moore T. E., The 

M and M's of aloe vera- is it for dentistry ? Journal Oklaho-
ma Dental Association, 2001, 91 (3), 30-31). Il a montré 

que le gel d'aloès agissait sur les gencives abîmées, égrati-
gnées ou enflammées. Il accélère même la guérison après 

des interventions chirurgicales pour maladie parodontale, 
par application directe sur les zones concernées. 
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Liechtenstein  - 1995 

Arnica montana 

Arnica 

 
La pathologie dentaire est très fréquente et pose bien des problèmes qui ne peuvent 

que s'aggraver. 

Un certain nombre de gestes simples permet d'attendre l'intervention du dentiste.  

La phytothérapie et l'homéopathie sont tout à fait recommandées en automédica-
tion, car leur action préventive n'est pas négligeable. 

Pour les douleurs dentaires : Arnica, Chamomilla et Coffea sont utiles pour traiter 

les douleurs après extraction. Dans certains cas, il faudra penser aussi à : Hyperi-
cum qui correspond aux lésions de filets nerveux, avec les douleurs sont en éclair, 

comme des décharges électriques le long du trajet nerveux. Pour accélérer la récu-
pération, prendre Hypericum 15 ou 30CH, 5 granules toutes les 2 heures, en espa-

çant selon amélioration. 

Modalités des douleurs : Arsenicum Album 7CH : douleurs améliorées par l'eau 

chaude. Chamomilla 9CH : douleurs très violentes, insupportables, Coffea 7CH : 
douleurs améliorées par l'eau froide. Mercurius Solubilis 9CH : les douleurs amélio-

rées en se frottant les joues. Staphysagria 9CH : douleurs dentaires pendant les 
règles.   

 

 

 

 

 

 

 

L‘ Arnica est une plante herbacée vivace vénéneuse appartenant à la famille des 
composées et dont on extrait une teinture qui soigne les ecchymoses. L'arnica croît 

dans les pâturages des montagnes d'Europe et porte de nombreuses autres appella-

tions, notamment le tabac des Vosges, la panacée des chutes, le plantain des Alpes 
et le souci des Alpes. L'arnica est une plante vivace qui apprécie les sols acides et 

tourbeux. Elle possède une tige droite et comporte de larges feuilles. Les tiges por-
tent des fleurs jaune d'or semblables à des marguerites. Les fleurs et le prolonge-

ment souterrain de la tige (rhizome), trempés dans l'eau ou dans l'alcool, donnent 
une teinture utilisée en applications externes pour traiter les ecchymoses et les fou-

lures. Les extraits de cette plante contiennent un composé très toxique, l'arnicine 
alcaloïde, et ne doivent par conséquent en aucun cas être ingérés. Autrefois, les 

feuilles d'arnica séchées étaient utilisées comme substitut du tabac.  

Classification : l'arnica, Arnica montana, appartient à la famille des Composées.  

Roumanie - 1993 

Arnica montana
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Congo—1956 

Général Mobutu et le pays au travail 

Roumanie 

1955 

Le coton est utilisé cou-

ramment en dentisterie 

sous forme de rouleaux 

de coton.

Coton 

Le coton est une fibre végétale provenant du cotonnier, un arbuste de la famille des 
malvacées, proche de l'hibiscus.                                                               

Son utilisation très répandue est due essentiellement à la facili-

té avec laquelle on peut tisser ses fibres.  
La résistance du coton, son pouvoir absorbant et la possibilité 

de le laver et de le teindre en font une matière adaptable à une 
v a r i é t é  c o n s i d é r a b l e  de  p r o du i t s  t e x t i l e s .  

Dans les pays en voie de développement, le coton est encore 
largement cueilli à la main. 

Historique : L'âge des fragments de fibre et de fruit de coton-

nier, découverts dans la Vallée du Tehuacan au 
Mexique, est estimé à près de 7.000 ans. Le co-

ton était également employé dans l'Antiquité par les Chinois, les 

Egyptiens et les habitants de l'Amérique du Nord et du Sud.  
Des fragments de tissus, dont l'âge est estimé à 5.000 ans environ, 

ont été découverts dans la Vallée de l'Indus (actuel Pakistan).  
L'Europe a connu le coton par l'intermédiaire des conquêtes 

d'Alexandre de Macédoine. 

Hérodote écrivait qu'en Inde poussaient des arbustes dont les fruits 
    avaient une laine plus belle que celle des moutons. 

    Le coton, dont le nom actuel vient de l'arabe ( el kutun ) fut l'une 
des premières cultures des colons européens en Amérique, dont la première planta-

tion dans le province de Jamestown date de 1607. 

Production : le coton est la première plante textile au monde. Sa position domi-

nante a été cependant modifiée par l'apparition des fibres synthétiques. Aux États-
Unis, par exemple, le coton constitue aujourd'hui près de 35 p. 100 des matières 

employées par les fabriques textiles, contre 80 p. 100 
a v a n t  l a  S e c o n d e  G u e r r e  m o n d i a l e .  

Le coton est cultivé dans quatre-vingt-trois pays dont 75% 
sont en voie de développement. L'essentiel de la produc-

tion (80%) est concentré dans une dizaine de pays : la 
Chine, les États-Unis, l'Inde, l'ex-URSS (Ouzbékistan), le 

Pakistan, la Turquie, le Brésil.  

De fait que le coton est d'une certaine importance écono-

        mique dans quelques pays, il est souvent repris sur des  
        timbres. 

 

 

 

 

Zimbabwe—1985Bahawalpur  - 1949 

25e anniversaire  

du règne du souverain 

http://timbreetdent.free.fr/pp/afrique/congo-621.htm
http://timbreetdent.free.fr/pp/afrique/zimbabwe-83.htm
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 Egypte  - 1938 

18e Congrès International  

du coton au Caire 

Montserrat 

Uganda  - 1962 

Culture du coton

Bulgarie Montserrat Egypte  - 1950 

20e Congrès International  

du coton au Caire 

Soudan - 1951 

Cueillette du coton 
Inde  - 1980 

Culture du coton

URSS 
Egypte  - 1958 

Foire Internationale  

du coton au Caire 

Malawi  - 1964

http://timbreetdent.free.fr/pp/afrique/malawi.htm
http://timbreetdent.free.fr/pp/afrique/egypte-279.htm
http://timbreetdent.free.fr/pp/asie/inde-631.htm
http://timbreetdent.free.fr/pp/afrique/uganda-50.htm
http://timbreetdent.free.fr/pp/afrique/soudan.htm
http://timbreetdent.free.fr/pp/afrique/egypte-426.htm
http://timbreetdent.free.fr/pp/afrique/egypte-203-205.htm


Apport de la philatélie à l’histoire de l’Art dentaire.                                       48 

 

Australie—1936 

Centenaire de la colonie de l'Australie 

du Sud  

Adélaïde en 1836 et en 1936 

Ascension   

1985

Saint Marin—1978 

Eucalyptus globulus 

Eucalyptus 

 

Eucalyptus, arbre de la famille du myrte, dont le genre ré-

unit près de 450 espèces. L'eucalyptus est originaire d'Aus-
tralie et reste l'élément prépondérant des forêts du sud-est 

du pays où il est recherché pour la qualité de son bois. Les 
eucalyptus se caractérisent par leurs feuilles de couleur 

blanchâtre, lisses et glauques, disposées de façon que la tranche soit exposée aux 
rayons du soleil, et par leur écorce liégeuse dégageant un arôme particulier. Ce sont 

des arbres souvent très grands (ils peuvent atteindre 100 m de 
haut). Le gommier bleu et le gommier à cidre dont le bois est utilisé 

en ébénisterie produisent de la résine. D'autres espèces, dont les eu-
calyptus peppermint, menthe noire et menthe de Sydney, sont ca-

ractérisées par une écorce fibreuse. D'autres, à écorce grise, produi-

sent une gomme rouge foncé non odorante, employée pour ses pro-
priétés astringentes, ses vertus hémostatiques et pour le tannage ou 

la teinture. D'autres espèces produisent tanins, huiles, teintures, 
goudron, acides.  

     Classification : l'eucalyptus, Eucalyptus, appartient à la fa 
     mille des Myrtacées. Il en existe de très nombreuses es  

     pèces, dont le gommier bleu, E. globulus, le gommier à cidre, 
     E. gunnii, l'eucalyptus menthe noire, E. amygdalina et l'euca 

     lyptus menthe de Sydney, E. piper 

Arbre originaire d'Australie, à l'écorce marbrée et au feuillage gris-

vert très odorant, naturalisé dans les jardins en Europe et en Amé-
rique. (Haut. plus de 100 m en Australie; famille des myrtacées.).  

Il en existe plus de 300 espèces différentes.  
 

L'eucalyptol, dont la composition chimique est 1-methyl-4-
isopropyl-cyclohexane-1, 4-oxide(C10H180,) est utilisé en dentis-

terie en endodontie (traitement des racines) comme solvant de  
la gutta-percha et comme portion liquide pour certains ciments.  

Il est aussi incorporé à des pâtes dentifrices comme antiseptique. 
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Yougoslavie— 1961 

Timbre sur Papier avec fragments  

de fils de soie 

Guimauve 

 

Evidemment, son nom fait surtout penser à une 

confiserie qui parfumait les fêtes foraines de 
notre enfance. C'est aussi une plante qui pousse 

naturellement sur les terrains humides du Sud-
Est de l'Europe, que l'on cultive pour ses vertus 

médicinales - d'où on nom latin d'Althaea officina-
lis. Chez elle, tout est bon : fleurs, feuilles et ra-

cines. En infusion, ses fleurs, très fragiles, cal-
ment la toux. Ses feuilles, en décoction sont re-

commandées pour les troubles gastriques et ceux 
des voies urinaires, cystite en particulier. Ses ra-

cines en décoction s'utilisent en gargarisme 

contre les angines et autres laryngites, ou bien en compresse sur les furoncles et les 
abcès. 
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Croatie—2004 

Menthe poivrée

Roumanie—1959 

Menthe poivrée 

Menthe 

En inhalation, différentes variétés de menthe sont à prescrire contre l'asthme et la 
bronchite. En infusion, les ont un effet bénéfique sur 

le système digestif, la vésicule biliaire, les voies res-

piratoires. Mais il ne faut pas en abuser si l'on a par 
ailleurs des difficultés à s'endormir. La plus utilisée 

est la Menthe poivrée (Mentha piperata), une plante 
créée au XVIIe siècle par croisement entre plusieurs 

espèces sauvages. 

La menthe est utilisée dans beaucoup de produits, 
tels le chewing-gum, les (eaux) dentifrices, les bon-

bons, les médicaments, ... 
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Vulcanisateur 

Caoutchouc 

Le caoutchouc est utilisé sous différentes formes en médecine dentaire. 

- matériau d'empreinte : mieux connu sous le nom d'élastomère. Ce matériau est 

appelé caoutchouc synthétique par opposition au caoutchouc naturel. Il est formé 
de 2 composants, dans lequel la polymérisation se fait par une réaction de conden-

sation en présence de certains réactifs chimiques. Il existe 2 types de bases caout-
chouteuses employées comme matériaux pour empreintes dentaires. Le base de 

l'un de ces types est un composé au polysulfite; une base au silicone caractérise 
l'autre type. 

- matériau pour prothèse dentaire : 

    

 

 

 

 

 

 

 

 - matériau pour prothèse obturatrice palatine ou vélo-
palatine , de reconstitution du nez, de l'oreille, des lèvres 

et bucco-faciales étendues : utilisation de caoutchouc dur 
seul ou combiné avec du caoutchouc mou. Ces techniques 

avaient déjà été décrites par Ambroise PARE, en 1646 dans ses 
'Œuvres complètes'. 

Pour ces types de prothèse, le caoutchouc était traité  
dans un vulcanisateur, marmite autoclave, permettant  

le durcissement du caoutchouc, mélangé de soufre, après un traitement  
calorique. Le caoutchouc ainsi traité est appelé vulcanite. La vulcanisation a été 

mise au point en 1844 par Charles Goodyear, ce qui permit de créer des bases de 
prothèses acceptables à l'intention des édentés. En 1851, Nelson Goodyear fit bre-

veter la vulcanite. Le caoutchouc fut également utilisé dans la fabrication de pro-
tège-dents et de gouttière de protection dento-gingivale pour les sportifs. 

Ce matériau a été remplacé progressivement par la résine acrylique dure ou molle 

après la 2e Guerre Mondiale. Découverte vers les années 1940,la résine acrylique 

allait devenir le matériau le plus utilisé en prothèse dentaire conventionnelle. Elle 

fut employée pour la première fois par BULBULIAN à la Mayo Clinique de Roches-

ter pour réaliser des prothèses faciales. Le méthacrylate de méthyle se présente 

sous forme de 2 composants : le monomère liquide et le polymère en poudre. La 

résine acrylique s'emploie sous sa forme incolore translucide. On lui donne la teinte 

Appareil d'orthodontie 

(crochets en or)  

Dentier supérieur  

avec ventouse 

http://timbreetdent.free.fr/dent/ortho-1927.jpg
http://timbreetdent.free.fr/dent/dentier-sup-vulcanite-vento.jpg
http://timbreetdent.free.fr/garage-1-2004/garage-1 -071.JPG
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Congo Belge 

en 1923 :  

Récolte du 

caoutchouc 

dans la série:  

Métiers et in-

dustries indi-

gènes. 

Libéria (1949) 

 

La récolte du 

latex

désirée en incorporant aux composants des colorants : organiques pour le mono-

mère et minéraux pour le polymère.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Inde (19..) 

 

La récolte du 

caoutchouc.

http://timbreetdent.free.fr/pp/afrique/congo-115.htm
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Depuis plus de 30 années, les professionnels de la santé se  

réunissent dans un esprit sportif et amical dans le cadre de  
Jeux Mondiaux de la Médecine. Cet  événement d‘une durée 

de 8 jours se passe à chaque fois dans un autre pays, et en 

2010 la destination en sera la Croatie, au mois de juillet.  
Chaque année, ce sont plus de 2000 participants issus de  

40 pays, pratiquant 22 sports dans un esprit Olympique.  
Un Symposium scientifique International de Médecine du  

Sport est tenu également lors des Jeux. 

 
 

Escrime (Sports féminins) : Le Dr Kerstin Palm, qui fut championne d'escrime, 
est née à Malmö en 1946. Fille de dentiste elle fut diplômée elle-même dentiste à 

       l'Université de Stockholm en 1969. Elle a participé 

       à 6 Jeux Olympiques : Tokyo en 1964, Mexico  
       en 1968 (5e), Munich en 1972 (6e), Montréal en 

       1976, Moscou en 1980 et Los Angeles en 1984 
       (12e). Elle a participé également à beaucoup  

       d'autres compétitions en Suède et à l'étranger.  
 

       Un carnet de 5 paires de timbres  
       a été émis en 1972 par la Suède  

       en l‘honneur des sportives  
féminines ayant participé aux Jeux Olympiques.  
 

 

Saut en longueur féminin : Le Dr Elizbieta Krzesinska fut diplômée dentiste 

en 1963. Aux XVI Jeux Olympiques de Melbourne elle reçut la médaille d'or dans la 
compétition du saut en longueur féminin (6,35 m). 

Un 1er timbre, paru en 1956 commémore cette victoire  

polonaise et fait partie d‘une série de 7 valeurs à sujets  
sportifs divers avec un même cadre. 

Un nouveau timbre lui fut consacré en 1960 dans une série 

Les 4 sujets de chacune des 2 valeurs sont imprimés ensemble  
dans la même feuille qui comprend 15 blocs de 4.  

     Chaque timbre reproduit un quart  
     de l'ovale du stade olympique.  

 
  

7 - Les dentistes et le sport 

France  - 1970 
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Ce timbre fait partie 

d’une série de 8 

timbres émis en Hon-

grie en 1968.

Patinage de vitesse masculin : Erhard Keller est né le 

24 décembre 1944 à Gunsburg (Bavière - Allemagne) . Il 
fut diplômé dentiste en 1973 à l'Université de Munich. Du-

rant ses études il s'entraîna au patinage de vitesse au 
sein de l'équipe nationale allemande et c'est à ce titre 

qu'il participa aux Jeux Olympiques. 
A Grenoble (France), le 14 février 1968, Erhard Keller (23 

ans), avait annoncé : " Un record du monde ou une 
grande course à gagner sont deux choses complètement 

différentes." Et il gagne sa grande course des 500 m. et il 
reçoit la médaille d'or. 

En 1971 il est Champion du 
Monde et il gagne à nouveau 

aux Jeux Olympique de 1972 à 
Sapporo. En 1973 il devient 

Champion du Monde des profes-

sionnels. 
Depuis 1975 Erhard Keller tra-

vaille comme dentiste à Munich.  

D‘autres pays ont également édité une 

série de timbre à l‘occasion des Jeux 

Olympiques d'Hiver à Grenoble. 

Comme le Sharjah en 1968, avec une 

série de 6 timbres honorant d‘autres 

disciplines sportives et un bloc-feuillet 

consacré à la victoire de E. Keller. 

Haïti, la même année, lui aussi consacré 

un timbre. 
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