
 

  

 Sites philatéliques. 

- CATAWIKI : http://www.catawiki.com/catalog/

stamps/100273-countries-regions-territories 

- COLNECT : http://colnect.com/fr/stamps/countries 

- STAMPWORLD : http://www.stampworld.com/fr/news/ 

- FFAP : http://www.ffap.net/ 

- TIMBRES de France : http://timbres-de-france.com/ 

- DELCAMPE : http://www.delcampe.net/ 

- TIMBRES DE FRANCE ET DU MONDE :  

http://timbres.france.monde.free.fr/ 

- U.S. STAMP GALLERY : http://

www.usstampgallery.com/ 

 

 Sites philatéliques dentaires. 

- CIFT : http://www.cift.it/modules.php?

name=Gallery&d_op=viewimage&cid=72&idl= 

- MES DENTS...AL DENTE : http://www.exponet.info/

exhibit.php?exhibit_ID=1165&lng=CZ 

 

 Histoire. 

- ART DENTAIRE : http://homeoint.org/seror/odonto/

lalanneart.htm 

-  DENTALONE : http://www.dentalone-md.com/evolution-

of-dental-services-a-history-of-dentistry/ 

- HISTORY OF DENTISTRY : http://

www.namibiadent.com/the-history-of-dentistry.html 

- SAINTE APOLLINE : http://

www.biusante.parisdescartes.fr/sfhad/vol13/2008_01.pdf 

 

 Sites d'associations. 

- FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE (FDI) : 

http://www.fdiworldental.org/ 

- ACADEMIE PIERRE FAUCHARD :  

http://www.fauchard.org/ 

- SFHAD : http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhad/ 

- ASSOCIATION DENTAIRE FRANCAISE :  

http://www.adf.asso.fr/ 

 

 

- SOCIETE DE MEDECINE DENTAIRE : http://

www.dentiste.be/default.aspx 

- ASSOCIATION DENTAIRE AMERICAINE (ADA) : 

http://www.ada.org/ 

- ASSOCIATION DENTAIRE  CANADIANNE (ADC) : 

http://www.cda-adc.ca/fr/ 

 

 Musées & Bibliothèques :  

- BIU-SANTE : http://www.biusante.parisdescartes.fr/

medecine/debut.htm 

- MUSEE DENTAIRE VIRTUEL : http://

www.biusante.parisdescartes.fr/mvad 

- ART DENTAIRE : http://www.biusante.parisdescartes.fr/

aspad/ 

- DENTAL MUSEUM : http://www.dentalmuseum.eu/ 

- NATINAL MUSEUM OF DENTISTRY : http://

www.dental.umaryland.edu/museum/index. 

- MEDICAL ANTIQUES : http://

www.medicalantiques.com/ 

- HISTORY OF HEALTH SCIENCES : http://www.mla-

hhss.org/histlink.htm 

- VIRTUAL BODY : http://medtropolis.com/virtual-body/ 

- MUSEE DENTAIRE de LYON :  http://www.univ-

lyon1.fr/universite/patrimoine-scientifique/musee-dentaire-

de-lyon-762651.kjsp 

- MUSEE DENTAIRE de TOULOUSE : http://dentaire.ups-

tlse.fr/musee-dentaire–-225876.kjsp?

RH=ACC_DENTAIRE&RF=1256027270747 

- BRITISH DENTAL ASSOCIATION : https://

www.bda.org/museum 

- PIERRE FAUCHARD MUSEUM : http://

www.fauchard.org/publications/48-pierre-fauchard-museum 

 - SOCIETE SUISSE DE MEDECINS-DENTISTES : 

https://www.sso.ch/fr/accueil.html 

 

 Livres.  

- TIMBRE ET DENT : http://timbreetdent.free.fr/sujets/

livres.htm 

 

 Revues. 

- REVUES EN DIRECT : https://www.cda-adc.ca/jadc/vol-

66/issue-1/18.html 

Liste sous toute réserve. (2015) 

 

Ces quelques adresses de sites permettront au 

lecteur de retrouver une documentation sur la 

philatélie et autres sources de renseignement. 

http://timbres.france.monde.free.fr/index.htm


 

 
 

En dernière minute... 

Thaïlande :  2 blocs de timbres avec vignettes, édités à l'occasion du Congrès de la FDI qui s'est tenu 

à Bangkok en 2014.  

 

 



 

  

Suisse.  

 
Entier postal 5 centimes au départ de Orbe ( 1878) 

 

Canada.  

 

 

 
Enveloppe du dépôt dentaire Paterson & Paterson, 

avec publicité au verso pour la firme américaine 

Caulk.(Dentsply) -  

Timbre du Roi Georges V (1915.) 

 

DENTSPLY International Inc. est un important 

fabricant et distributeur de produits de soins de 

santé et d'autres consommables dentaires. 

DENTSPLY produits de santé orale générale pour 

l'utilisation dentaire et autres produits de labora-

toire, ainsi que des produits pour l'orthodontie, 

l'endodontie et les implants.  

Belgique. 

.  

Disque 78 tours - 25 cm  

" Chez le Dentiste" 

par M. Willekens du Théâtre Royal Flamand de 

Bruxelles et Mme Léonne.(1905) 

Ecoute : http://www.phonobase.org/

advanced_search.php?GETTitre=Chez%20le%

20den-

tiste&Ordre=Titre,Marque&langue=fr&ligne=0 

 

 

France. 

 
Enveloppe Port Payé (1939) 

La Confédération Nationale des Syndicats Den-

taires (C.N.S.D.) regroupe les syndicats départe-

mentaux des Chirurgiens-dentistes de 99 départe-

ments. Elle représente, à ce titre, plus de la moitié 

des praticiens en exercice en France. 

http://www.phonobase.org/advanced_search.php?GETTitre=Chez%20le%20dentiste&Ordre=Titre,Marque&langue=fr&ligne=0
http://www.phonobase.org/advanced_search.php?GETTitre=Chez%20le%20dentiste&Ordre=Titre,Marque&langue=fr&ligne=0
http://www.phonobase.org/advanced_search.php?GETTitre=Chez%20le%20dentiste&Ordre=Titre,Marque&langue=fr&ligne=0
http://www.phonobase.org/advanced_search.php?GETTitre=Chez%20le%20dentiste&Ordre=Titre,Marque&langue=fr&ligne=0


 

 
 

Hongrie (Voir p. 46) 

Carnaval des busós (Busójárás) à Mohács 

 
2 enveloppes (1973) 

C'est le plus important carnaval de Hongrie, classé 
au Patrimoine immatériel de l'humanité. Tous les 
ans, le jeudi précédant le Mardi gras jusqu'au 
Mardi gras (soit 7 semaines avant Pâques), 
Mohács célèbre son carnaval en l’honneur du 
printemps, mais surtout en mémoire de l’expul-
sion des Turcs en 1687.  

On assiste à un défilé spectaculaire de masques 

grotesques aux cornes de bouc (les busós) dont 

des milliers de torches projettent l’ombre ma-

cabre.  

France. 
Les Dentistes font non seulement des soins mais 
aussi de la prévention. 

 
Vignette privée avec code numérique 2D  
(double dimension) ou Datamatrix (2014) 

France. 

Quelques publicités parues dans le journal 

"Signal". 

 
Février 1942. 

Octobre 1941. 

 
Journal "Der Adler" - Novembre 1941 



 

  

Allemagne. 

 

 

 

 

Dépôt d'un brevet n° 84880 le 1er mai 1895 pour une chaise de Dentiste  

de marque américaine S.S.White Dental. 



 

 
 

Peinture. 

David Solot (1909-1985) est un peintre qui a utili-

sé ses outils professionnels de dentiste  - forceps et 

molaires - dans sa création artistique. 

 

 

Turquie. 

Dessins du Prof. Dr. Ilter Uzel.             (Vol. I p.357) 

 

 

Traitement de l'odontalgie avec fumigation de jusquiame 

 

 

Traitement de l'odontalgie avec cautérisation. 

 

 

Traitement de l'odontalgie avec millefeuille. 



 

  

France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enveloppe lettre avec publicités.  

 

Timbre 15 c type sage - Vendue 10c - Format double A4 - Lyon (24 août 1900) 



 

 
 

France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reçu la somme de deux francs pour visite - Dentiste (Saumur le 30 9bre 1841)  

 

 

 
 

Cabinet dentaire - Fin XIXème siècle. 


