La dentisterie à travers l'histoire des
timbres : rencontrez le Dr Henri Aronis,
dentiste et philatéliste passionné
Dans cet interview spécial, le Dr Henri Aronis, chirurgien-dentiste qui a consacré sa
vie à la sauvegarde de la santé bucco-dentaire, partage son histoire de la dentisterie
à travers sa collection de timbres et de souvenirs.
Paris – De chez lui, aux portes de Paris, le Dr Henri Aronis nous a parlé de son
expérience de dentiste à travers sa collection de timbres et de souvenirs. Sur les
étagères derrière lui, nous pouvions voir sa collection primée exposée.
En 1960, lorsque le Dr Aronis est diplômé de l’Université Libre de Bruxelles, la
dentisterie était une profession tout à fait différente.
« J'ai eu quelques cas de personnes qui prenaient quelques shots d'alcool au bistro
du coin, avant de venir pour leur extraction dentaire, la plupart du temps sans
anesthésie. Étonnamment, ces personnes semblaient le prendre relativement bien »,
a-t-il expliqué.
Dans les années 60, la dentisterie est devenue une spécialité définie, grâce aux
efforts de différents experts engagés à établir le domaine en tant que profession de
la santé. Les pionniers dans le monde de la dentisterie étaient bien sûr Pierre
Fauchard, un chirurgien français crédité comme étant le « père de la dentisterie
moderne » qui a publié son livre influent, Le Chirurgien-Dentiste ou Trait& des Dents en
1728 et le Dr Charles Godon, qui a fondé en 1900 la FDI World Dental Federation.
« Monsieur Fauchard a également eu l'honneur de figurer sur un timbre émis par la
poste française en 1961 », a reconnu le Dr Aronis.
Comme l'a expliqué le Dr Aronis, après la Seconde Guerre mondiale, la philatélie était
principalement axée sur des images commémoratives de la royauté, des présidents
et d'autres professions. Ce n'est que plus tard que les timbres-poste ont commencé
à présenter des thèmes de dentisterie.
"L'un des premiers timbres à présenter la dentisterie préventive était un timbre
néerlandais de 1956, avec un enfant se brossant les dents."
Quant au Dr Aronis, sa passion pour la philatélie n'a commencé que des années
après l'émission des premiers timbres de dentisterie. Néanmoins, au début de sa
carrière, le Dr Aronis avait déjà commencé à collectionner des instruments dentaires
et des souvenirs qu'il avait l'habitude d'exposer pour ses patients, dans les salles
d'attente de son cabinet dentaire à Bruxelles.

« Mon premier timbre sur le thème de la dentisterie date de 1983. C'est un tampon
que j'ai découvert lorsque j'assistais à un congrès de la FDI au Japon. Le second est
un timbre de 1985, également retrouvé lors d'un congrès de la FDI, à Bangkok cette
fois.
C'est en 2000, à l'âge de la retraite, que le Dr Aronis commence à collectionner
sérieusement. Il recherchait des timbres sur les marchés et les expositions,
constituant activement des collections autour du thème de la dentisterie. Cette
passion lui a permis de rejoindre des clubs de timbres en France et de remporter des
prix ainsi que quelques trophées, dont une médaille d'or en Belgique.
Certains timbres, comme le dessin belge de Caroline Grégoire, tiennent une place
particulière dans le cœur du Dr Aronis.
"Ce timbre a un petit ours en peluche qui se brosse les dents alors qu'il est assis sur
les épaules d'un enfant qui se brosse également les dents. La conception a remporté
un concours organisé par le service postal. Je le trouve tout simplement merveilleux.
Le timbre de Caroline Grégoire est l'un des rares timbres belges dédiés à la
dentisterie préventive, une pratique que le Dr Aronis continue de défendre aujourd'hui,
en participant à des conférences dentaires dans le monde entier.
« Nous avons parcouru un long chemin depuis l'époque où la pratique dentaire
reposait principalement sur les essais et les erreurs. Il n'y avait pas le choix à
l'époque, avec les instruments que nous avions à l'époque. Aujourd'hui, la prévention
et l'hygiène bucco-dentaire pourraient ouvrir la voie à un monde sans carie dentaire »,
a-t-il déclaré.
Le Dr Aronis a souligné que nous devons viser à prévenir la carie dentaire pour
l'avenir de tous.
« Nous avons de grands espoirs pour l'avenir de la santé dentaire. Il est évident que
les pathologies bucco-dentaires existent et, malheureusement, continueront à
perdurer, mais la carie dentaire peut être évitée principalement par de bons soins
préventifs.

