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1- La dent 

La marmotte est  

exclusivement herbivore. 

Elle possède 2 paires 

d'incisives,  

une supérieure  

et une inférieure,  

qui ne cessent de pousser.  

Les mammifères. 

                                                                                        
La dent dans son environnement… 

ou 

Comment la Médecine bucco-dentaire est vue au travers des dents. 

 

Cette collection permettra de retrouver tous les timbres et documents philatéliques  

qui ont, de près ou de loin, une relation avec la Médecine buccodentaire.  

(Partie de la médecine qui est consacrée à l'étude de la bouche et de ses maladies.).  

On y trouvera la définition de la dent, le travail du dentiste, la prévention dentaire,  

la formation des praticiens, les manifestations scientifiques, etc... 

 1- La dent               

  1-1- La dent n’est pas seulement l’apanage des humains …       2 

  1-2- La dent humaine et son rôle           4 

  1-3- L’évolution de la paléontologie à nos jours.      16 

  1-4- La génétique             16 

 2- Le dentiste               

  2-1– Le travail du Dentiste         18 

  2-2- Le Prothésiste de laboratoire        34 

 3– La prophylaxie              

  3-1- Les campagnes de prévention        36 

  3-2- Les moyens           40 

 4– Des avulsions à la 3e denture  

  4-1- Comment c’était...          54 

  4-2– La 3e denture.           56 

 5– Un peu d’Histoire               

  5-1- Depuis la nuit des temps à ce jour         60 

  5-2– Le Dentiste dans l’armée         66 

 6– La Connaissance             

  6-1- La formation continue des Praticiens      68 

  6-2- Les rencontres           72 

 7– En guise de conclusion : pour une bonne santé dentaire   80  

E.P. sur C.P.  

avec carte réponse payée. 

Même tarif  pour les 2.  

Flamme Secap. 

Pour les Dinosaures et les crocodiles,  

les dents sont remplacées au fil de la vie de l'animal...  

Le narval  

(Monodon monoceros),  

surnommé la  

licorne des mers,  

est un cétacé.  

Les mâles possèdent une unique « corne »  

torsadée, issue de l'incisive supérieure gauche,  

qui peut mesurer jusqu'à  

trois mètres de long.  

1-1- La dent n’est pas seulement l’apanage des humains …  

Le  mégalodon est un requin géant  

connu par ses dents fossiles,  

datant de la période du Miocène.  

(25 millions d’années) 

L’authentification des documents, qui le nécessitent, est réalisée par 

adjonction d’une photocopie en couleur de la partie concernée. 
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CAD 12-10-1931 Paris Taxée Tp Taxe Belgique n° 32 , 35 , 47 flamme S.P.A. SPA  

 

Une bonne brosse à dents pour un bon usage même chez les animaux !! – Pays-Bas 1998 

 

La dent de morse taillée  

(animal magique) 

La Philatélie présente aussi quelques anomalies ... 

Décalage des dentelures  

Timbre est également plus grand  

Paire bdf, 17 dents  

Belgique (N° PO 792 ) 

Image d’une jeunesse aux dents saines, 

montrant 2 enfants courant joyeusement en se donnant la main.  

On peut aussi y découvrir la sourire d'un enfant, avec la mention  

« Santé Dentaire » 

Piquage à cheval  Etats-Unis 1953 

Entier privé loterie - Chine 2008 

Les dents bien placées stratégiquement peuvent  

également servir de muraille contre les ennemis !! 

Les Constructions sont l’œuvre de l’homme. 

1-1- La dent n’est pas seulement l’apanage des humains …  

La santé de la bouche des animaux est aussi indispensable. 

Les mammifères. 

Timbre  

à composer  

soi-même. 
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La « Dent cassée » 

ancien volcan 
Les Dents du Midi. 

La géographie possède aussi ses dents !! 

Les religions ont aussi leurs propres symboles. 

Arrivée de la Dent Sacrée  

 L’industrie  «dentée» !  Les scies doivent aussi posséder des dents bien acérées. 

1-1- La dent n’est pas seulement l’apanage des humains …  

Entier postal 1935 

Les Tatras (Carpates) : chaîne de montagnes à cheval sur la frontière entre la Pologne et la Slovaquie  

Flamme Bourg St Maurice   

Montagne Grand Tourisme  

29 / 12 /1954   

Lettre entière n° C 425 

Le Temple de la Dent abrite une très sainte relique pour les bouddhistes (une molaire du Bouddha).  

Chaque année depuis 1774, au mois de juillet ou d'août, on célèbre ici la grande fête de la Perahera,  

au cours de laquelle une procession de 60 à 100 éléphants  magnifiquement ornés,  

défilent la nuit à travers les rues de la ville à la lumière des torches.  

PUBLIBEL SKIL BRUXELLES - TYPE LION NUMERO 2589FN 

EMA  ??? à compléter N° 92 , CACHET D ´ ESSAI PARIS PLACE 

DE LA BOURSE , X 20 : SCIE CIRCULAIRE 

Il vaut mieux se protéger 

des dents trop acérées :!!! 
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1-2-1- L’anatomie  

    de la dent.       

            

EMA Pitney-Bowes type F 6500 

 

Coupe  de la dent  

 

T à D illustré   -  France 1977 

 

 

La molaire  

aux 4 racines 

TàD 1er jour   -  Iran 1994 

  TàD commémoratif   -  Israël 1981 

Avec en son centre une dent molaire 

Comment est faite la dent ? 

La dent est constituée de deux parties :  

- La couronne : c’est la partie visible  de la dent. 

- La racine : elle est recouverte par un tissu  

minéral, le cément. Elle est située  sous la gencive et 

est ancrée dans une alvéole osseuse par des fibres ou 

ligament parodontal.  

Le collet est la limite entre la couronne et la racine. 

Une belle denture 

pour la vie. 

Les dents timbrées 

Son rôle : Les processus biologiques qui déterminent la structure de la dent de l’Homme  

moderne au cours de son développement (morphogénèse) puisent leur origine dans un plan 

d’expression génétique qui résulte de l’enchaînement évolutif des vertébrés au cours du temps 

(phylogenèse). 

Les dents  

(incisive , canine,  

prémolaire , molaire)  

dans leur support osseux. 

 

 

Airgraph 1945 

Forces polonaises.. 

Les dents de lait  

Entier postal (1953) 

Un examen scolaire régulier permet de suivre l’évolution de la dentition chez l’écolier. 

1-2- La dent humaine  
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1-2-2- L’alimentation : La denture de l’homme adulte est composée par 4 types de dents :  

- les 8 incisives qui permettent de couper et de mordre les aliments. 

- les 4 canines pour déchiqueter, les 8 prémolaires pour écraser et déchirer les aliments.  

- les 8 molaires (ou 12 avec les dents de sagesse) pour les broyer aisément. 

 

Une bonne nourriture  

bien mastiquée permet  

le bien-être du corps. 

 

Les 6 dents antéro-supérieures. 

 

Une bonne molaire est 

indispensable  

pour une bonne  

alimentation ! 

Le timbre et son spécimen avec valeur barrée  - Taïwan  

EMA Francotype Postalia - Empreinte à 0000 datée du jour du contrôle 

1-2-3- La phonétique : Les dents en association avec la 

langue et les lèvres permettent la prononciation des nombreux 

phonèmes facilitant ainsi la communication verbale entre les 

personnes. 

La parole est plus aisée 

avec  

des dents en  

bonne position.  

TàD 1er jour - Pérou 2009 

Variétés de couleur - Inde  1988 

Carte maximum R175W 

1989 

La parole par les mains  

ou la bouche  ?  

1984 - entier postal avec flamme temporaire 

Carte d’alimentation  

avec franchise postale 

1946 

Il a été montré que pendant la guerre,  

et ce à cause d’une alimentation restreinte,  

la prévalence des caries chez les enfants  

a fortement diminué. 
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La Suisse montre aussi  

sa force !  

1-2-4- La force : Les muscles élévateurs de la mâchoire développent des forces principales utilisées dans la mastication au travers de la denture. 

La force maximale est environ de 500 à 700 Newtons. 

Une forte mâchoire peut 

même croquer  

des souris entières ! 

L’homme fort du Ashton's Circus, 

Jonas Zilinskas, dont l'acte consistait 

à présenter un trapèze aérien, soute-

nait avec ses dents un autre jeune 

trapéziste (et sans doute plus léger!)  

Timbre d’une série de 5. 

Le Bulldog, rendu aimable et identifié  

comme l’emblème  national de l’Angleterre,  

peut aussi, quand il le faut,  

montrer ses dents …(1ère Guerre mondiale). 

Carte en franchise militaire – Allemagne Empire 1915  

Bureau de prospection de l’Angleterre : « Ah, encore un volontaire !!! » 

Une belle harmonie est faite de toute une série de petites concordances. 

EMA Satas Péréfixe « SC »  

Un bon dentifrice permet de garder des dents blanches. 

1-2-5- La morphologie :  La morphologie des dents, y compris leur éclat, considérées isolément ou dans 

leur ensemble, doit être  envisagée dans son rapport avec les organes connexes (lèvres - pommettes - etc…) 

1-2-6- Le sourire.  
PAP avec flamme concordante 

L'Ange au Sourire Reims de la Cathédrale Notre-Dame, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO   
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1-2-6- Le sourire: Les dents soutiennent les tissus mous qui les entourent (lèvres, joues)  

et participent au sourire. 

EMA Pitney Bowes « 5300 » Etats-Unis 1966 

Un sourire radieux fait du bien à qui le donne et à qui le reçoit.  

De belles dents, soignées, sont l’assurance d’un beau sourire, de charme et de beauté. 

Souriez, car vos dents ne sont pas seulement faites pour manger ou pour mordre.  

Symbole même de l’hygiène et de la séduction, la denture est la clé de  

notre esthétique et prend une place importance dans notre vie relationnelle. 

OMEC temporaire  

Etats-Unis 1994 

Cachet commémoratif 

 

Conserver ou rétablir un sourire 

harmonieux devient une  

préoccupation permanente dans 

l’exercice quotidien du praticien.  

Liberia : Le Chef de 

l'Etat décorant  

le responsable de l' 

"Opération sourire"  

Le dentiste est le 

complice du sourire. 

 

Carnet  de 10 timbres + 12 vignettes gratuites  — Grande-Bretagne 2000 

Timbres valables pour courrier intérieur 1ère classe jusqu’à 60 gr.  

et 20gr.  pour les pays européens. 

Publibel  

Format B 

1,20 F  

Gris olive 

Tarif intérieur 

(1954 à 1957) 
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1-3- L’évolution de la paléontologie à nos jours. 

Australipithecus Boisei                         Homo Erecticus                         Homo Habillis                         Proconsul Africanus 

Ces caractères permettent, en outre, de définir le régime alimentaire. 

Les molaires, qui étaient à l’origine pointues et très perforantes, deviennent plus quadrangulaires et plus 

basses, et les grandes différenciations des primates actuels sont fondées sur le nombre des dents, la forme 

de leurs tubercules (plutôt bas et arrondis chez l’homme) et l’épaisseur de leur émail.  

La molaire actuelle 

stylisée. 

Carte maximum avec TP émis le 21 septembre 1985 & oblitération 1er jour  

Vieille gravure 

‘L’Arracheur de dents » 

Dessin d’une scène peinte 

sur un vase  

Phénicien en Crimée. 

TàD 1er Jour   -  Croatie 
L’Homme préhistorique de Krapina présente une arcade dentaire avancée et de ce fait un 

« espace rétro-molaire » en avant de la branche montante de la mandibule. 

Parmi les caractéristiques des Habsbourg, on remarque  

la protrusion mandibulaire, une lèvre inférieure accentuée et un nez proéminent.  

1-4- La génétique  :  

Le prognathisme est un terme employé pour décrire la relation de position de la mâchoire inférieure  

et/ou du maxillaire supérieur à la base du squelette. L’orthodontie permet de réparer beaucoup d’erreurs 

de la nature ! Un excellent exemple se retrouve en la dynastie des Habsbourg, a été au centre de recherche  

de nombreuses écoles dentaires du fait des cas de malformations dentaires récidivantes.  

TàD 1er Jour  

Le profil proéminent de la mâchoire est très bien documenté sur ces timbres  

réalisés  d'après des tableaux de peintres célèbres.  

L’orthodontie se pratique  

à tout âge ! 

EMA Frama  « F70 »  

 Les portraits et les sculptures de la famille des Habsbourg ont été étudiés par des généticiens  

et des orthodontistes. Les nombreux mariages consanguins ne facilitent pas la tâche.  

Emission commune avec 

l’Espagne 

Emission commune avec 

la Belgique 
Parmi les caractéristiques des Habsbourg,  

on constate la protrusion mandibulaire. 

EMA Secap 
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Dans ces 2 timbres presque similaires, les 

3e & 4e lettres UNDP montrent la profession dentaire au travail. Matrice à épreuves progressives  

La carie dentaire est l’un des méfaits  

de notre civilisation !! 

2-1 Le travail du Dentiste. 

2-1-1 Les soins au cabinet dentaire : La médecine bucco-dentaire est un art universel.  

Toutes les civilisations ont apporté leur contribution à ses progrès : les Etrusques, les Chinois et  

les Egyptiens avaient déjà fait preuve de connaissances avancées.  

La pub, cela rapporte : on paie 5 centimes pour une carte-lettre  

de 10 centimes ! 

Dont une publicité pour le cabinet dentaire  

d’une chirurgien-dentiste, diplômée avec distinction,  

à Bruxelles en fin du 18e siècle. 

Carte—lettre publicitaire (1884-1892) timbre n° 46 type Léopold II 

Essai monochrome imprimé et 

non une copie en N/B. 

Maximum 20 essais. 

Cromalin : système d’épreuves 

couleurs. validant le bon à tirer 

(BAT). 

2– Le Dentiste.  

La santé  

commence en 

bouche. 

EMA (à complétér) 

avec  

code flash. 

Enveloppe entier postal  

avec publicités, débitée à 8 

centimes au lieu de 10 - 

Belgique ± 1885 

Avec publicités reprises au 

verso 

Clinique dentaire 

Publibel  

Tarif intérieur 

50 C. 

Bleu 

1942 

La Princesse Aziza 

Othmana  

(1606-1669)  

fonde un hôpital. 
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2 tableaux (détail) 

« L’Arracheur de dents » 

(Tiepolo) 

Transfert de connaissances 

entre la Chine et Madagascar. 

2 timbres se tenant. 

2-1-2– Trouver un praticien qui puisse rendre le bonheur et le sourire. 

Cet examen régulier portant encore plus pour les enfants, se fait 

souvent dans un cadre scolaire, avec la  

collaboration des éducateurs.  

Nous avons encore en mémoire  les ‘arracheurs de dents’ et les ‘charlatans’. 

Aujourd’hui la profession fait preuve d’une très grande connaissance  

scientifique et d’une grande dextérité dans tous les actes professionnels.  

Lettre avec franchise militaire 

France 1940 

EMA Pitney Bowes avec slogan publicitaire. 

2-1-1-Les soins au cabinet dentaire  

Cachet temporaire 

Timbre d’un bloc,  

sur papier  

avec fragments  

de fil de soie. 

Entier postal privé 

Sc.#UX8    -  1898 Entier postal  

1921 
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 Les enfants de 5 ans ont 3 fois plus de 

risque d’avoir des caries  

si l’un de leurs parents fume !!! 

2-1-3 Les agressions : le dentiste est un peu comme une sentinelle à la porte de la citadelle humaine. C’est souvent lui qui perçoit les premiers élé-

ments alarmant qui signalent que tout l’organisme est  en danger.  Des leucoplasies sont souvent signes  de lésions précancéreuses. Il a donc bien un rôle 

important de prévention à jouer dans la lutte contre les maladies. 

Le tabac : sous toutes ses formes le tabac est nocif, non seulement pour la santé en général, mais aussi pour la santé bucco-dentaire : cancer oral,  

gingivites (avec déchaussement et perte de dents), tartre, perte de goût, etc...  

Le dentiste  et son équipe peuvent aider le patient à s’arrêter de fumer. 

Le même logo a été utilisé par 3 pays  

pourtant bien éloignés  

et de cultures différentes,  

mais pour le même usage  : 

la santé SANS tabac. 

Le tabac est considéré comme la  

2e cause de mortalité dans le monde : 5.5 millions de personnes /an ! 

  

  

Le dessin de ce timbre est  repris d’après  

un célèbre tableau du  Vincent van Gogh (Musée Amsterdam) 

Flamme commémorative - France 1976 

Un comble !! Le timbre de Jean Nicot, qui a introduit la tabac en France 

au XVIe siècle,  sert également de porteur pour un cachet anti-tabac !!   

  

Cachet commémoratif   

Italie 1999 

Cachet commémoratif   

France 1980 

Cachet commémoratif   

Chine 1980 

  

Le SIDA (AIDS). Le SIDA peut provoquer de sévères maladies dans la sphère bucco-dentaire.  

Des lésions buccales telles la candidose, les ulcères herpétiques, le sarcome de Kaposi, peuvent être  

les tous premiers symptômes du SIDA :  

Il existe un risque d’infection sidaïque 

lors de toute intervention dentaire :  

il y a lieu pour le praticien de veiller à 

utiliser une procédure correcte  

lors de la stérilisation des instruments, 

ainsi que pour la désinfection. 

FDC (90-840) ONU Genève  1990 

Enveloppe « Lettre T » avec flamme temporaire. 

(dispense son utilisateur de l’affranchissement) 

Entier postal—Chine 2000  

Une détection rapide de 

lésions buccales permet-

tront  un diagnostic et un 

traitement plus précoce : 

de plus un bon examen 

buccal est rapide et peu 

onéreux. 

  

OMEC temporaire—France 1988 
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2–1-4- L’inspection de la denture. :  

Toute personne devrait subir un examen dentaire à intervalles réguliers, même si elle maintient une saine 

hygiène buccodentaire. De plus, certaines conditions ou habitudes de vie peuvent affecter la santé  

buccodentaire, par exemple le grignotage, la consommation de tabac ou des maladies.  

Timbre spécimen avec  

valeur  faciale barrée 

EMA Francotyr –Postalia L’orthodontie et l’orthopédie  

bucco-faciale sont aussi  

au programme des études. 

Tout le monde a besoin de se faire examiner les dents régulièrement,  

pour la simple raison  qu’on ne peut pas tout faire seul.  

L’examen régulier,  

c’est ce qui importe le plus quand 

on prend soin de ses dents,  

après le brossage et le nettoyage  

à la soie dentaire.  

 

Entier postal—Chine 2006 

EMA  Francotyp   

2-1-5- Le matériel. 

2-1-5-1- L’installation du cabinet dentaire. 

Des sociétés spécialisées dans la conception et la fabrication de matériel dentaire voient le jour 

dès le début du XIXe siècle. Le cabinet devient de plus en plus fonctionnel. Au XXe siècle les 

matériaux évoluent pour des raisons d’hygiène (métal, matériaux polystyrène, .) et sont de plus 

grande fonctionnalité. Aujourd’hui le praticien travaille couramment en position assise. 

L’étude ergonomique a permis de 

mettre sur le marché des installations 

dentaires (unit) permettant une  

organisation de travail plus rationnelle 

et plus rapide. 

Au centre de la pièce de soin, trône l’objet 

le plus emblématique : le fauteuil .  

On passe aussi du tour à pied vers des  

instruments micro-tours  

à 400 000 tours/min. 

Timbre dentelé avec surcharge & Timbre non dentelé 

Carte maximum éd. R 85 W avec TP 1er jour  – 14/11/1984 

« Et si je promets de ne pas pleurer 

est-ce que je recevrai un bonbon ? » 

1919 : La société  

allemande Ritter  

présente pour la  

première fois une  

installation dentaire 

complète dite  

’UNIT’  

L’étude ergonomique a permis de mettre sur le marché des installations (Units)   

rendant  l’organisation du travail plus rationnelle et plus rapide. 
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Le changement de monnaie a nécessité la réédition du même timbre  avec valeur décimale ( 1968—1971) 

2-1-5-1- L’installation du cabinet dentaire. 

Un Unit moderne. 
Le dentiste  

en  activité. 

Le tour à pied, présenté par James B. 

Morrison  en 1872, est encore  

utilisé couramment dans certains pays. 

L’unit dentaire est un ensemble d’équipements généralement constitué de :  

•  un fauteuil inclinable 

•  un  bras mobile supportant un  plateau, généralement doté d'un  porte-instruments avec 2 micromoteurs contre-angles) et    

 d’une soufflette à air/eau.   

•  un scialytique (éclairage médical) fixé sur un deuxième bras mobile.  

•  un crachoir placé sur le côté gauche du patient.  

•  un système d’aspiration.  

Le gros matériel (unit) a pour  

nom de marque :  

KAVO  -  QUETIN  --  RITTER ... 

Entier carte postale  

n° 196447-Chine 2009 

Une installation actuelle 

Dans quelques pays, la profession a mis en place un service  

de soins dans des unités indépendantes mobiles,  

(campagnes de prévention dans les écoles). 

Les armées utilisent souvent des unités mobiles au cours  

de leurs opérations militaires. 

 

Un bus dentaire à vocation sociale circule à Paris. 

Enveloppe 1er jour-Niger 1964 

La radiographie fait aujourd’hui partie intégrante du cabinet dentaire :  Le 28 décembre 1895, 

W.C.Röntgen (1845 - 1923) soumettait un manuscrit  " Une nouvelle sorte de rayons " à la Société de 

Physique Médicale à Würzburg. Il reçut pour sa découverte le premier prix Nobel de physique en 1901.  

Entier postal—Australie 1990  

Radiographie panoramique de toute la denture. 

EMA Francotyp    
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2-1-5-2- Le matériel spécifique.  

La trousse de soins.  

A la fin du XVIIIe siècle, des firmes spécialisées ont vu le jour et ont rendu plus accessibles  

Timbres se tenant verticalement 

Trousse de soin. 

Outils dentaires  :  

Pélican,  

pied-de-biche  

et extracteur dentaire.  

( XVIIe siècle )     

Divers instruments  

de chirurgie (davier) 

Le tour dentaire sert également dans 

des laboratoires de  recherche. 

(Ici : trépanation d’un œuf.) 

La précelle fait son entrée  

au cinéma !! 

(Marathon Man) 

Série de 3 timbres horizontaux. 

Le bistouri est un  

instrument utilisé en  

chirurgie pour faire des incisions. 

Johan Andreas Eisenbarth : était 

« un chirurgien de déplacement », et 

ses voyages l'ont conduit dans la ma-

jeure partie de l'Allemagne.  II a conçu 

ses propres instruments dentaires.  

Enveloppe avec cachet commémoratif 

1er jour.  

EMA CA2 Secap (MV) 

Une des nombreuse firmes  françaises vendant du  matériel pour soins dentaires 

Carte postale maximum - 1997 

Malaisie : on retrouve tous les instruments dentaires dans cette salle de soins. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Depuis l'antiquité, différents instruments ont été créés pour la chirurgie médicale et dentaire.  

Le scalpel était déjà connu des Romains.  
Le miroir. : Il semblerait qu’il n’y ait aucune trace de miroir dentaire au XVIIIème siècle. 

Son apparition daterait du début XIXème siècle. 

Le miroir est un des instruments 

des plus utilisé par le praticien : 

non seulement il sert à visualiser 

des parties non visibles directe-

ment de la bouche et des dents, 

mais encore  il est également  

utilisé pour écarter les joues et  

aussi à réfléchir  la  lumière.  TàD 1er jour  

Les dents réfléchies par le miroir. 

EMA Francotyp « Cc/Ccm/Cm » (MV)  
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85e Congrès de la 

Fédération  

Dentaire  

Internationale. 

(F.D.I.) 

TàD 1er jour  

72e Congrès de la 

Fédération  

Dentaire  

Internationale. 

(F.D.I.) 

TàD 1er jour Malte 1994 

50e Anniversaire de la Fondation de  

l’ Association Dentaire de Malte. 

C’est classiquement et probablement Maury qui 

dans son édition 1828 de son  

« Traité complet de l’Art du dentiste »  

serait le premier à parler sérieusement de 

l’usage du miroir en 

bouche et qui plus 

est en l’illus- trant dans 

une de ses planches.  

 

Miroir, dis-moi que je suis  

la plus belle ! 

Timbre et une  variété 

avec curiosité de teinte. (à droite). 

Kuwait—1977 

10e Congrès de l’ 

Union Dentaire Arabe. 

Le miroir est le complément indispensable du dentiste. 

2-1-5-3- Le matériel d’appoint. 

Terrillon : L’autoclave (inventé par Terrillon 

et Terrier, vers 1888) ou le stérilisateur à  

vapeur sèche (de Poupinel, vers 1885)  

permirent la stérilisation des instruments  

et des linges.  

Oblitération temporaire  

Asepsie : La maîtrise de la chaîne  

d’asepsie est la clé de la réussite de la lutte  

contre le risque nosocomial.  

TàD 1er jour  

Le Microscope  

Découverte de l’antisepsie  dans la chirurgie 

opératoire par le Baron Joseph Lister   

(1827-1912 ) 

L’amibe (Entamoeba gingivalis) 

est le micro-organisme le plus 

commun retrouvé dans toutes 

les maladies parodontales  est 

mieux diagnostiquée en utilisant 

un microscope. 

Oblitération temporaire  

 

Entier postal,  

avec complément de 

timbres. 

Code 049/99 / B 282  

Roumanie -1999 

Le stérilisateur 

Par sa simplicité et son efficacité le miroir  

dentaire est devenu non seulement un  

instrument incontournable de l’exercice  

quotidien, mais aussi l’instrument symbolique  

de toute la profession dentaire 
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On utilise l’anesthésie locale par injection pour insensibiliser les dents et les gencives en prévenant 

la douleur lors d'un traitement effectué par le chirurgien-dentiste.  

La seringue. 

TàD 1er jour Transkei 1999 

EMA Francotyp - Fragment 11,5 x 4,5 cm (E172) Allemagne 1975 

Le laser est un système optico-électronique qui produit un rayon lumineux étroit et précis,  

possédant une longueur d’onde unique. Ce rayon agit comme un « bistouri lumineux » (coupe des tissus 

mous, pulvérisation des caries dentaires, …) 

Oblitération provisoire 

France 2001 

Entier postal—Roumanie 1982 

EMA CA2 Satas (MV) M » avec ’NP »  

2-1-5-4– Les autres produits utilisés en Médecine dentaire. 

L’or est connu depuis toujours comme un matériau utilisé en art dentaire. Déjà les Etrusques remplaçaient les 

dents manquantes en les ligaturant à l’aide de fil d’or aux dents restantes en bouche. L’or est un métal précieux qui 

est caractérisé par un symbolisme riche et éclectique dans plusieurs cultures et religions.  

Les orpailleurs—La ruée vers l’or : travail des chercheurs d’or. 

Entier postal 

1929 

avec complément de 

timbre pour courrier 

étranger. 

(Congo—Brésil) 
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Des dentiers  en 

cours  de fabrication 

sur l’établi de travail. 

2-2- Le prothésiste de laboratoire dentaire : Collaborateur du dentiste, le prothésiste dentaire  réalise des prothèses, 

fixes ou amovibles, qui permettront une bonne réhabilitation dentaire.   

Mains de prothésiste 

façonnant la  

sculpture des dents 

artificielles. 

Son travail est très minutieux, et de ce fait il se doit de posséder une connaissance parfaite  

de la morphologie dentaire, un sens de l'harmonie et de l'esthétique faciale.  

Oblitération temporaire - Espagne 1973 

Tout comme les dentistes, ils se réunissent aussi en Congrès. 

Le prothésiste fabrique aussi des appareils orthodontiques 

EMA ASCON Hasler « Smile » (MV) - Allemagne 2008 

L’articulateur, utilisé 

pour le montage des dents  

artificielles,  

permet la reproduction des 

mouvements  

des mâchoires. 

Le laboratoire du  

prothésiste dentaire  

nécessite  également 

beaucoup  

de matériel.. 

 Carte maximum 11/87 avec TP & oblitération 1er jour -  09.04.1987 

Epreuve de TP. 

Une fois malaxé, il se présente sous la forme 

d'une pâte, plastique qui durcit dans la cavité 

nettoyée de la lésion carieuse  

et devient pratiquement aussi  

résistant que les tissus dentaires. 

L'argent, utilisé dans l'amalgame  

d'argent, est un produit composé d'environ 

50 % de poudre d'alliages d'argent, d'étain, 

de cuivre et de zinc et de 50 % de  

mercure.  
Le minerai argentifère 

Scène de découverte de l’argent 

Cachet commémoratif—France 1966 
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EMA IA 6 « 5300 » modèle (MV) - Etats-Unis 1967 

3-1- Les campagnes de prévention  : Il n’est plus nécessaire aujourd’hui de rappeler l’importance 

de la « dent vivante » et de rappeler la gravité des conséquences que peut entraîner une atteinte profonde. 

Si la dent, organe désormais considéré à part entière, vient à être lésée, c’est l’organisme dans sa globalité 

qui en est affecté.   

EMA Pitney Bowes - Fragment 13 x 4,5 cm (E034) - Etats-Unis 1981 

Oblitération temporaire 

Etats-Unis 1982 

Oblitération temporaire Allemagne 1966 

Centenaire de la  

Croix-Rouge des Pays-Bas 

« Pour  des dents saines » 

Série courante « 1 » 

avec vignette personnalisée sans valeur. 

Autoadhésif. 

3– Prophylaxie 

EMA Francotyp-Postalia  « T1000 »  

 

Les dents molaires soignées  

par les enfants. 

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 aujourd'hui, avec 95% de la po-

pulation infectée, et ce à partir du plus jeune âge.  

Au milieu à gauche, une dentiste prodigue des soins dentaires. 

( voir agrandissement ) 

Les soins dentaires des jeunes. 

TàD 1er jour Israël 2000 

Il faut savoir que la carie dentaire est classée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)  

comme le 3e fléau mondial après les maladies cardio-vasculaires et le cancer.  

La carie est une maladie infectieuse causée par le sucre qui sécrète l'acide.  

Il ne faut pas  

attendre d'avoir  

de fausses dents 

pour mordre dans le 

fruit défendu.  

Les soins dentaires pour 

tous sur tous les continents. 

Série de 2 timbres  

avec vignette. 

Dentelé & non-dentelé. 
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L ‘Ours, l’ami des enfants, est aussi infirmier, docteur et même dentiste. 

3-2– Les moyens.   

Flamme temporaire - Singapour 1974 Flamme temporaire Etats-Unis 1968 

EMA Neopost  

3-2-1- La brosse à dents : Se laver les dents, ce n'est pas que pour avoir un beau sourire.  

D'après une récente étude entreprise par des chercheurs de l'University of California, (2012) se laver les dents  

quotidiennement limiterait le risque de démence plus tard dans la vie.  

Entier postal soviétique 1930  - Tirage : 1 000 000 ex 

La question est de savoir pourquoi encore actuellement  

tant de personnes  

ou prou ne se brossent pas les dents ?? 

 Le timbre et son spécimen avec valeur barrée  - Taïwan  

Avant d’aller faire dodo ! 

TàD Polynésie Française 1993 



 20 

 

Dessins originaux d’artiste signés par l’auteur Caroline Grégoire. 

EMA type UNIVERSAL « Multi-Value » Pays-Bas 1971 

Un brossage des dents avant le coucher 

est déjà  un bon début de prévention. 

3-2-1- La brosse à dents. 

Oblitération temporaire 1er Jour 

Belgique 1999 

de l’un des 5 bureaux de poste. 

Un rappel utile ! 

Même la Terre se brosse 

dans une baignoire d’enfant! 

Carte maximum avec 1er jour du TP-21.11.1954 

Surtaxe au profit des soins des enfants. 

EMA FRANCOTYP « Cc » Pays-Bas 1989 

Le brossage des dents 

est une fonction  

essentielle pour l'hy-

giène buccale et son 

usage quotidien est le 

moyen le plus  

commode qui ait été 

inventé par l'homme 

pour débarrasser les 

restes alimentaires qui 

peuvent rester coincés 

entre les dents, ainsi 

que l'élimination de la 

plaque dentaire.  

Pas de mauvaises dents 

si on les brosse tous les jours. 

La brosse à dents est un ustensile destiné qui se présente généralement sous la 

forme d'une petite brosse au bout d'un manche.  

L‘hygiène dentaire  se perd dans la nuit des temps et elle participe de toutes les civilisations les plus recu-

lées. La brosse à dents ne devint d’un usage courant que vers 1830. Elle marque la prise de conscience et la 

volonté d’avoir une bonne denture avec la disparition progressive des « arracheurs de dents ». La brosse à 

dents, qui fut un certain temps un objet de luxe, devient d’un usage courant dans toutes les classes de la 

société. 

Porte-timbre avec 6 annonces 

« CIDA » perforé—Type VIII  

Signature WATERLOW & SONS 

Uruguay  1932 
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3-2-1- La brosse à dents:  

Épreuve d’atelier non dentelée sur feuillet de présentation, de John Enschedé & Zonen, pour  

approbation de la poste de Mauritanie. Sur les timbres définitifs, les couleurs sont différentes,  

de même que les inscriptions en bas. A gauche : Enschedé. Au milieu : 1978 

Timbre faisant partie d’un bloc-feuillet «  The Magic Rainforest  » de 6 timbres attachés— Australie 2002 

On peut apercevoir sur ce timbre une brosse à dent au bout de la queue du chat. 

TàD France 1967 

 

La dentisterie  

préventive  

est  

une priorité actuelle. 

TàD 1er jour Philippines 1994 

17e Congrès Dentaire Asie-Pacifique 

Etui de brosse à dents  

Travail de dentiste ! 

TàD Eire 1974 

 Lettre avec 

flamme enfant à 

la brosse à dents 

 

Franchise  

militaire 

Carnet 194 (page)  C3  -  Type Semeuse  

Une brosse à dents ne suffit pas : il faut 

aussi un bon dentifrice, une brossette 

interdentaire et encore du fil dentaire 

pour compléter judicieusement  

le nettoyage interdentaire !!! 

EMA Satas (digital) M » 

avec « SB »  

France 2003  

 

Le matériel pour 

une bonne hygiène. 

EMA Hasler « Mailmaster » (MV) Autriche 2001  
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3-2-2- Le dentifrice. 

Le dentifrice est une pâte utilisée sur 

une brosse à dents pour le nettoyage des 

dents. Il contribue à l'hygiène bucco-

dentaire de plusieurs manières : il  

permet d'enlever plus facilement la 

plaque dentaire, évite la mauvaise  

haleine. (Halitose). 

Carnet C1, Série 26 C, GIBBS et l’AIGLE 

La 1ère annonce publicitaire pour cette marque 

(déposée seulement en 1910) avait  été publiée dans 

le journal Le Monde dès avril 1906.  

Le carnet a été mis sur le marché en 1922 

(format 110 x 60 mm) 

 timbre avec publicité dorsale 

EMA Havas 

« Granjean »( 

LV6) 

M#préfixe 

FDC 1er jour 

Roumanie 1984 

 

Entier Inde 

EMA Havas « CG » (MV)  

Carnet 257 C5 Type Jeanne d’Arc—50c bleu type I n° 257a  - France mars/avril 1929 

Dentifrice Bénédictins  

de Soulac 

Donc mieux vaut 

prendre de bonnes 

habitudes  

d’hygiène dès le 

plus jeune âge.! 

EM A Havas « C » France 1948 

Carte postale :  

Publicité pour crème  

dentifrice Colgate 

 

Entier avec repiquage autorisé 

CP UX 43b  - Canada ± 1930   

Page 17 
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Carnet  Type Semeuse Camée 

chiffre gras 30c bleu type IIB   

L'ingrédient le plus important contenu actuelle-

ment dans la plupart des dentifrices est l'ion fluor, 

qui possède un effet cario-protecteur.  

3-2-2- Le dentifrice : Les premiers dentifrices commercialisés apparurent au XIXe siècle,  

mais ils ne parvinrent pas à vaincre la popularité des poudres avant la Première Guerre mondiale.  

Carnet—Allemagne type 1900 

Enveloppe-entier Bulgarie 2K 1962 

Le dentifrice se doit d’être de bonne qualité pour garder les dents  

en bonne santé par son action anti-plaque et anti-bactérien. 

Timbre-monnaie 

sous cellophane 1941 

Support :1. BLP Serie Nazionale 1.10 —2. Imprimeur : Stabilimento L. Salmone Roma.— 3. Type de l'en-tête : Type 2a  

Affranchissement : 1. Timbre-poste Michetti (1908) 40 c brun, surcharge lithographique B.L.P. en bleu du 2e type ou type II.—  

2. Tarif de la lettre simple pour le royaume. Carte réponse : 1. La carte réponse, après avoir été détachée, était retournée à  

l'expéditeur pour servir d'accusé de réception.— Tarif 5 c imprimé pour le royaume. 

—La vente des BLP a été autorisé par le roi Victor-Emmanuel III (R. D. n 1678 du 29-10-1920).  Merci à M. Réginald Sorbara  

EMA Hasler « F88 »  

ODOL 
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Le dentifrice au fluor : Sans être invulnérable, un émail riche en fluor est beaucoup plus  

résistant à la carie. La fréquence de la carie est particulièrement faible dans les régions où l’eau de  

consommation contient ± 1 mg de fluor/litre. La fluoration peut être réalisée de différentes manières: par 

une absorption journalière de comprimés fluorés ou par des applications locales de solutions concentrées 

de fluor tous les 2 mois.  

Henri Moissan 

qui a découvert l'élément fluor. en 1886. 

Ce timbre rappelle le numéro atomique 

du fluor, la grande découverte  

de Moissan en 1886 :  

19F ne signifiant pas 19 francs.  

EMA Pitney bowes - Fragment 11,5 x 3 cm (E144) 

TàD 1er jour   

Que je suis belle, car je 

me brosse bien les 

dents après chaque 

repas avec un  

dentifrice au fluor  ! 

E.P. sur C.P. avec complément d’affranchissement pour l’étranger  - Italie 1951 

Fixez le centre des 2 timbres pour voir un effet stéréoscopique de la fluorine ! 

Cristaux de fluorine. 

 

L’usage de pâte dentifrice riche en ions fluor actifs permet une meilleure protection de la dent  

contre la carie. 

Carte maximum 1er jour  

+ NON  

dentelé 

Timbres  

dentelé  

et  

non-dentelé 
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La camomille est em-

ployée contre les inflam-

mation des muqueuses 

buccales. 

Arnica  

sa teinture est un excel-

lent odontalgique et peut 

aussi être utilisé contre  

les gingivites. 

L'aloès accélère 

même la guérison 

après des interven-

tions chirurgicales 

3-3-3 - Les plantes - Qualités médicales : La  phytothérapie, traitement des maladies par les plantes 

intéresse de plus en plus la profession médicale. L’usage des plantes médicinales fait partie aujourd’hui des 

priorités de l’O.M.S. Parfois des remèdes très anciens, nés souvent de l’empirisme, sont encore d’actualité, 

du fait que ces plantes possèdent des propriétés utiles pour la thérapeutique et l’hygiène bucco-dentaire.  

Le pavot est  

utilisé contre les 

fluxions dentaires. 

La menthe se retrouve dans le chewing-gum, les (eaux)  

dentifrices, les bonbons, les médicaments, ...  

Les timbres, eux, ont donc parfois, même sans le 

savoir, fait une large place à ces plantes grandes 

bienfaitrices de l'humanité. 

EMA Postalia (MV) - Allemagne 1954 

EMA Havas—carte publicitaire (B) - France 1958 

L'eucalyptol, est utilisé en  

dentisterie en endodontie 

(traitement des racines) comme 

solvant de la gutta-percha.  

Il est aussi incorporé comme 

antiseptique à des pâtes  

L’eugénol (essence de girofle)  

ajouté à la poudre d'oxyde de zinc 

forme une pâte malléable pouvant 

se durcir pour recouvrir et calmer 

les pulpites dentaires.  

L’aconit est utilisé en 

mélange de teinture avec 

l’iode en application pour 

des aphtes. 

Les plantes médicinales sont encore très utilisées en médecine dentaire populaire et elles continuent de jouir d'une grande 

réputation, notamment dans les campagnes où l'absence de centres de soins dentaires à la portée du malade, et  

l'attachement à un certain nombre de traditions et de croyances favorisent la transmission de ces pratiques en milieu rural.  

Carte maximum 1er jour. Entier postale - Roumanie 

La cueillette des plantes médicinales par les Pionniers. 
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La pomme est un aliment remède appréciée 

depuis la plus haute Antiquité. La pomme sti-

mule la mastication, action bénéfique pour  

les gencives et l’auto-nettoyage des dents.  

3-3-4 - Les fruits - Qualités nutritives : Pour protéger ses dents, un brossage régulier ne suffit pas. 

Afin d’éviter l’apparition de caries, il faut également surveiller ce que l’on mange quotidiennement. 

Pour conserver de belles dent, en bonne santé, il faut respecter quelques règles alimentaires.  

Certains repas favorisent les attaches acides, d’autres aident la prolifération des bactéries. 

La banane : Joseph-Marie BOVE, biochi-

miste, a déclaré en 2000, pour expliquer 

l'intérêt scientifique de la recherche trans-

génique ; " ... Dans certains pays afri-

cains, où les gens n'ont pas toujours assez 

d'argent pour acheter du dentifrice, pour-

quoi ne mangeraient-ils pas des bananes 

transgéniques qui préviendraient  

les caries ? "  

TàD 1er jour Tonga 1972 

FDC bananes 

La pomme est un bon moyen 

de  

garder la teinte des dents, elle 

a  

longtemps été  

utilisée comme brosse à dent 

et dentifrice.  

Croquez-la, vous rafraîchirez 

et vous nettoierez vos 

dents…  

2012 

Carte entier postale  

Mais pour une bonne hygiène, la brosse à dents restera toujours indispensable. 

EMA à compléter 

Entier carte postale  -  Australie 

Flamme provisoire sur pli de service avec contreseing  

Guadeloupe 1988 

Qui veut une banane ?? 

La banane 
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Lorsque la dent paraît : Les amarres nourricières larguées, dès la naissance, l'organisme manifeste ses  

exigences. La bouche entre précocement en activité, comme une drague, tétant avec obstination tout  

ce qui vient à son contact : la mère répondra à cette attente. - 

3-2-5– L’allaitement.     

La tétée dite orthostatique au sein est  

conseillée, par le P. ROBIN, en cas  

d'hypo-développement mandibulaire : le 

nourrisson debout devra faire un certain 

effort pour prendre le sein ce qui l'obligera 

à propulser la mandibule.  

Carte entier   -  Courrier intérieur ( 25 paisa au lieu de 50-)  - Inde 2002 

Timbre : Rock Cut Rathas (Inde 2004/2007)  

Les bienfaits de l'alimentation au 

lait maternel pour la santé de  

l'enfant sont reconnus par l'OMS 

et l'Académie de médecine.  

(2010) 

Epreuve photographique et son timbre 

Zambie 1988 

Cachet commémoratif  - 1er jour 

Le mécanique même de  

l’allaitement fait qu’il est très  

improbable que du lait maternel 

stagne longtemps  

dans la bouche du bébé,  

contrairement à ce qui se passe 

avec le biberon et qui explique  

la « carie du biberon ».  

Walt Disney a illustré des œuvres de 

Mark Twain.  

Mickey se fait arracher une dent par 

Grand'mère Donald.  

4- Des avulsions à la 3e denture.  

4-1-Comment c’était … ? 

« La douleur des dents est la plus cruelle de toutes les douleurs, sans mort » et 

trop souvent l’extraction est la seule solution restante possible., même au XXIe 

siècle ! 

Sainte Apolline : elle est souvent  évoquée car 

victime aussi d’extractions dentaires. Elle eut 

les dents brisées car elle refusait d’abandonner  

le christianisme.( Canonisée au IIIe siècle).  

Elle est à la fois patronne de ceux qui souffrent 

des dents  

et de ceux qui les soignent. 

Epreuve en noir non-dentelé Sainte Apolline,  et sa chapelle  

en l’Île de Guernesey 

  

Cachet commémoratifs 

George Leslie  Mackay  

qui aurait extrait plus de  21 000 dents  

au cours de sa  

Cachet commémoratif 

Carte maximum 27/1982 avec TP & oblitération 1er jour - 11.10.1982 

Sainte Apolline,  

patronne des Dentistes  

70e Congrès de la FDI. 
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4-2– La 3e denture. «  Je perds mes dents. Je meurs en détail. »  [Voltaire]  

Quand un dentiste dit :  

"Ca risque de faire un peu mal",  

c'est qu'il entend par là :  

"A quelle hauteur  

pouvez-vous sauter ?"  

[Lewis Grizzard] 

Grande-Bretagne  1944 Airgraph 

Document Airgraph recomposé par voie photogra-

phique à partir d’un document original écrit par un 

militaire et ensuite microfilmé. Ce moyen imaginé 

permet d’alléger le poids du courrier en ne  

transportant que les microfilms. 

  

Timbre d’un bloc de 9 timbres  

 

 

Porte-timbre avec timbre à 10c. Tarif de 1899 spécial aux cartes postales illustrées. 

Document très rare !! : cachet  Porrnic identique à la ville de la carte. 

Un antidouleur est parfois nécessaire après une extraction ! 

Une bonne anesthésie est parfois  

utile et indispensable  !!! 

Une rage de dents,  

cela fait souffrir horriblement !  

Et est souvent marquée  

en plus par un gonflement. 

Et même encore  

aujourd’hui ,  

malheureusement, 

on attend trop  

longtemps 

avant de se faire 

soigner ! 

Publibel  - Tarif intérieur (1941—1948) 

Carte postale en cuir 

Etats-Unis 1906 

Le dentiste, c’est comme les pompiers,  

on l’appelle toujours trop tard !! 
Flamme allemande de 1954. 
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4-2– La 3e denture.   

 

«Vive le râtelier, avec un bon verre d'eau, et on est tranquille pour un bout de temps » ???? !   

Carnet  - Grande-Bretagne 1968 

Enveloppe entier postal  avec publicités - timbre  complémentaire - Allemagne 1911 

Dépôt dentaire  

pour la fourniture de 

dents artificielles. 

EMA Neopost avec slogan publicitaire. 

Que ne ferait-on pour garder une apparence de jeunesse éternelle ??? 

Une 3e denture nécessite  

évidemment un marchand . 

EMA Havas (MV)  

France 1960 

Le dépôt dentaire permet  

l’approvisionnement  

du cabinet dentaire. 

Entier postal repiqué  

Etats-Unis 1880 

avec réexpédition pour 

changement d’adresse/ 

Publibel régime intérieur (1959)  -  1.50F bleu gris 

Une pâte adhésive, en vente en pharmacie,  est parfois indispensable 

pour une meilleure tenue des dentiers. en bouche.                                  
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5-1- Depuis la nuit des temps à ce jour. L’histoire de la dentisterie commence à la préhistoire, 

quelque mille ans avant Hippocrate. La question est de savoir si nos premiers représentants sur Terre 

avaient des problèmes d’ordre dentaire, et si oui comment ils auraient pu les résoudre ?? 

Flamme  

Paré 

TàD temporaire—France 1990 

Léonard de Vinci donne les premiers dessins exacts 

que nous ayons des dents et une explication de leurs 

formes, de leurs fonctions et de leurs caractéristiques  

mécaniques.  

Samuel Hahnemann :  

fondateur de l’homéopathie, qui peut rendre des 

services en cas de douleurs dentaires,  

dont  l’arnica. 

5– Un peu d’Histoire  

Erreur d’impression (date)—Egypte 1985 

Emblème de la Conférence & des Chirurgiens-Dentistes  

Emblème de Hesi-Re : le 1er dentiste, car il fut soigneur ou 

faiseur de dents. Il fut considéré comme le « Chef des den-

tistes et des médecins ». à l’heure du Roi Zose. 

Ambroise Paré : « L'ail était un re-

mède contre les maux de dents parce 

que l'on croyait que les dents étaient 

attaquées par les vers. »  

Carte maximum avec TP et cachet  

temporaire 1er jour 1972 

Tableau de Pietro Longhi :  

L’Epicier-droguiste 

Fleming, sir Alexander :  

découvre le pénicilline  

qui est utilisée très  

couramment  

en  dentisterie  

lors des infections  

L’angle facial de Peter 

Camper  (1722-1789) 

est l’angle formé par 

l’intersection de 2 

lignes, l’une émanant du 

méat auditif externe  

l’autre du point le plus 

éminent du front.  

Georges Eastman, bien connu pour ses inventions photographiques a été aussi un grand philanthrope :  

il fonda de part le monde de nombreux Instituts dentaires destinés aux soins des enfants  

(Rochester—Londres  - Rome—Bruxelles—Paris). 

EAM Ascom Hasler « Smile » (MV) - M# avec HI 
Bloc de 4 timbres  - 1er jour 

Entier postal,  

avec papillon d’avis de réexpédition,  

d’une annonce de passage du Dentiste.  

(Kobe—Japon 1900) 

W.G. Morton,  

(1819-1868) 

dentiste, pratique 

pour la 1ère fois en 

1846 une anesthésie 

générale par  

inhalation d’éther.  
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5-1–1- Pierre Fauchard (1679 - 1761). Avec son  ouvrage  

« Le Chirurgien-dentiste ou Traité des dents »  paru en 1728,  

il est considéré dans le monde entier comme le « Père de la Dentisterie » 

Le timbre émis au premier jour le 1er juillet 1961, à l’occasion du 200e anniversaire de sa mort. 

Vente générale le 3 juillet1961  -  Retiré de la vente le 10 mars 1962. 

Format : 22 x 36 mmm  - 50 timbres à la feuille  - Dentelure  : 13  -  Couleur : vert, noir & bistre  -  

Tirage : 4 500 000 ex. 

Timbre dessiné et gravé  en taille douce par Albert Decaris, d’après un tableau de Le Bel. 

Le tarif de 0.50 F. correspond à une lettre 1er échelon de poids (20gr) pour l’étranger  

(tarif du 6 janvier 1959),  

Carte maximum - document B.N. avec TP  

& oblitération 1er jour – 1er juillet 1961 

Entier avec timbre complémentaire. 

Effigie de Pierre Fauchard utilisée pour un cachet temporaire en 1950. 

Cachet utilisé à l’occasion du 50e anniversaire de la Fédération Dentaire Internationale (FDI),  

8 curiosités. 

POSTES & 

0.50 effacés 

Boucles 

plus 

vertes 

Doigts 

plus 

verts 

Lettre 

F 

effacée 

Défaut 

du col. 

Boucles 

plus 

blanches 

Couleurs 

plus 

claires 

Col 

plus 

vert 

  Essais de couleur 

Ce livre, première compilation des 

connaissances de l'époque en  

odontologie, est considéré comme 

marquant le début de l'odontologie 

moderne.  
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5-1–2- Des dentistes sont aussi connus en dehors de leur domaine professionnel... 

Ils étaient dentistes, 

mais ils ont combattu 

pour la Liberté ! 

Encart n°471 illustré et oblitéré sur soie. 

Hommage à Danielle Casanova, Chirurgien-dentiste, résistante française, morte en déportation (1909-1943) 

Entier postal n° 0675 (1973) 

 Paul Revere (1734 - 1818) 

Dentiste. 

Chef politique de la  

révolution américaine.(1776). 

Il identifia le corps d’un ami en  

reconnaissant un bridge réalisé par lui. 

 

(1er document  

de dentisterie odonto-légale) 

José da Silva Xavier, dit Tirandestes 

(révolutionnaire)  

surnommé ainsi pour sa dextérité comme dentiste. 

1746—1792 

Carte maximum 1er jour 
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TàD 1er jour 

5-2- Le dentiste à l’armée : Les chirurgiens-dentistes des toutes les armées font partie du personnel 

de santé, chargé de prodiguer des soins dentaires aux forces armées. La chirurgie dentaire militaire re-

groupe des formes multiples, originales et habituellement méconnues d’exercice où la culture de la polyva-

lence, de l’efficacité et du professionnalisme peut s’exprimer parfaitement. . 

TàD 1er jour  

Les chirurgiens-dentistes militaires accompagnent 

les soldats partout où ils se trouvent, à la caserne 

ou sur le terrain d’opération. 

Enveloppe avec franchise militaire et le contreseing avec la signature du Dentiste militaire—France 1916.  

Le Dr Smith  

et ses multitâches :  

Dentiste—militaire 

douanier—inventeur de la 1ère fusée 

postale (30 septembre 1984) 

Carte postale avec  

franchise militaire  

France 1916  

Carte avec franchise militaire et le cachet de contreseing et manuscrit du Dentiste militaire—Allemagne 1916 .  

1ère femme 

« chirurgien bénévole » 

à l’armée 
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5-2– Le dentiste à l’armée. 

Entier postal service intérieur —France 1895 

Lettre taxée pour insuffisance de port pour l’étranger. 

Publicités avec NICOD 

Médecin militaire 

FM OMEC RENNES 5  

1957 cachet  

HOPITAL MILITAIRE  

AMBROISE PARE RENNES   

Ambroise Paré : Sa contribution en dentisterie fut l'introduction des obturateurs  

TàD 1er jour 

Prof. Egidio Lapira (1897-1970) Père de l’Art  

Dentaire de Malte. 1er Doyen de la Faculté Dentaire à l’Université Royale de Malte (1951) 

 

Prof. Nicaso Etchepareborda (1857-1935) 

Timbre édité à l’occasion du Centenaire de 

la  

1ère chaire d’Odontologie  

Timbre d’une série de 5,  

attachés horizontalement 

Les Ordre des chirurgiens-dentistes, 

veillent au maintien des principes de 

moralité, de probité, de compétence , 

ainsi que des règles édictées par le code 

de déontologie. 

De plus, les chirurgiens-

dentistes se doivent de 

poursuivre leurs  

connaissances et ont une  

obligation légale de  

formation continue  tout 

au long de leur carrière  

professionnelle. 

EMA AA16-SMH/Alcatel,Neopost (MV)-M# avec ‘R’   

6– La Connaissance. 

6-1- La formation continue des praticiens : L'Université a pour principale mission la promotion de la santé buccale, action qui doit être intégrée dans un concept de santé publique globale.  

EMA Francotyp « Cc » (MV)  

Centenaire de l’enseignement dentaire à l’Université d’Amsterdam 
Oblitération temporaire 1er jour 

La qualité des soins dépendent de la 

bonne formation des praticiens. 

 

Carnet de 6 timbres 

L’Université d’Alberta (Canada) est 

reconnue pour sa Faculté de Dentisterie. 

Mexique :  

Stage universitaire en clinique 
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ENTIER POSTAL  

(Type Gandhi) 

examen buccal  

&  

dentaire 

MEGHDOOT  

INDE  2008 

(tarif réduit) 

La vignette est illustrée 

du portrait du 

« Mahâtma » et  

comporte , sur son côté 

droit, une pile de 15  

tirets horizontaux. 

La meilleure formation continue des praticiens leurs permettent aussi une meilleure information du public. 

EMA SATAS (MV)  

France 1991 

Cachet temporaire—Brésil 1954 

Oblitération mécanique temporaire—Suisse 1986 

Oblitération temporaire—Pérou 2004 

Les congrès sont  

souvent organisés 

autour d’un thème 

professionnel. 

Les associations professionnelles, sont généralement  

des organismes sans but lucratif, établis dans  

le but de faire progresser la profession.  
Les revues  

professionnelles sont un des 

excellents vecteurs  

des connaissance. 

6-2- Les rencontres permettent aussi aux Dentistes de se réunir et partager leurs connaissances. 

Timbre dentelé & non-dentelé 

Journées scientifiques culturelles du Groupement des Asso-

ciations Dentaires Francophones ( G.A.D.E.F.). 

Ce timbre, d'une parfaite esthétique, a été émis grâce à l'appui 

du Président Léopold Sédar Senghor. 

25e anniversaire de  

l'Association Dentaire  

de Kuwait.  
TàD 1er jour  Egypte 1981 

Ce timbre a été édité à l’occasion du  

Congrès International Dentaire (Caire)  

organisé par l’Association Dentaire 

d’Egypte  

Série de 3 timbres 

à valeurs différentes 

Kuwait 2001 

TàD 1er jour  Cuba 1966 

XIe Congrès de Médecine  

&  

VIIe Congrès national de Stomatologie  

Flamme temporaire - Argentine 1961 

Quand un dentiste rencontre 

un autre dentiste …. 

Parmi les thèmes souvent 

abordés dans un  congrès, 

on peut signaler  

le dépistage des cancers de 

la cavité buccale, on parlera 

aussi des traitements de  

caries,  ou encore les  

nouveautés en pédodontie 

(soins pour les enfants),  

orthodontie, parodontologie 

(soins des gencives).  
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Petit quatrain : 

« Quand je tire à quel-

qu’un & la douleur, 

Il pisse en sa chemise  

et change de couleur, 

Les plus mauvais, je fais 

tenir par trois ou quatre, 

Car en leur faisant mal, 

ils me pourraient bien 

battre. » 

Echocard  an 5  

avec  

oblitération commémorative  

du 17 octobre  1993  

Japon 

6-2- Les rencontres. Ces forums annuels donnent l’occasion aux praticiens de se retrouver en toute confraternité  

et de se tenir au courant des dernières évolutions scientifiques. 

Oblitération temporaire 

Portugal 1982 

Cachet du IVe Congrès National  

d'Odontologie - CTT Lisbonne  

FDC 1er jour—1996  Série de 3 valeurs 

Sujet du congrès : Les concepts modernes en dentisterie  

7e Conférence de l'Association Dentaire du Kuwait  

EMA Pitney Boxes– GB ‘6300’ Série (MV) - avec publicité temporaire  . 

Même l’enseignement de la Médecine Dentaire fête son centenaire. 

 

Cachet commémoratif  1973 

Oblitération temporaire 1er jour  

 Italie 1998. 

FDC Roumanie 

Flamme temporaire Roumanie 1981 

Congrès Dentaire International du Moyen Orient 1979. 

L'art dentaire est représenté par le schéma d'une dent 

dans la coin supérieur droit. 

Un congrès est lieu  

privilégié de  

rencontre et de  

concertation, laboratoire 

d'idées mais aussi force 

d'action, en particulier dans 

le domaine de la  

formation continue. 

Entier carte postale 

http://timbreetdent.fre.fr../sujets/autres_manifestations_dentaires.htm#inter
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6-2-1- Les Congrès (inter) nationaux : des intervenants et cliniciens de renommée internationale  

sont invités à présenter le résultat de leurs expériences cliniques. 

EMA Pitney Bowes IA6 « 530 » 

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.  

10e Congrès en 1972 de  

l’Association Dentaire 

d’Iran.  

TàD 1er jour Brésil 1977 

Logo de l’Association 

Dentaire Iranienne 

FDC  -  « Mon timbre à moi » - 2008 (impression en feuilles de 30 timbres) 

Cachet commémoratif  - Tunisie 1998 

Bloc-feuillet  Corée  du Sud 1987 

Erreur de couleur  Thaïlande 1998 
On retrouve un certain nombre d’instruments dentaires 

au-dessus d’une dent stylisée. 

La propreté des mains 

est indispensable pour 

une bonne hygiène ! 

La formation continue est  

la base de la connaissance  

et du savoir. 

TàD 1er jour Corée du Sud 1988 

EMA Frama (MV) B—Afrique du Sud 2000 
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1ère conférence de 

l'Association Dentaire 

du Kuwait  

Kuwait 14 - 16 mars 

1981  

EMA Pitney Bowes type IA5 « R » 

6-2-1- Les Congrès (inter) nationaux : Chaque association dentaire organise régulièrement un 

congrès, qui permet non seulement la rencontre des praticiens, mais encore de faire connaître les avan-

cées de la science dans son domaine spécifique. Dans certains pays, la poste en profite pour émettre un 

timbre à cette occasion. 

Cinquantenaire de l'Association A.R.D.C.  

Logo de l'Association Dentaire Iranienne  

TàD 1er jour  Iran 1965 

50e année de la  

Société Dentaire du 

Salvador  

Dent molaire sur fond de carte des pays arabes  

& sigle du Congrès  

des  Dentistes de langue arabe 

Damas 1986 

Cachet Brésil 1961 

CP 

Malaisie - 16e Congrès   CP avec TP & oblitération 1er jour  - 24.04.1993    

Malaisie - 16e Congrès  

FDC avec les 5 TàD réalisés pour chaque jour  

du congrès du 5 au 9 décembre 1985.  

EMA PO-B6 Secap « Junior » (MV) France 2000 

6-2-2- Les Congrès de la Fédération Dentaire Internationale (FDI) :  

Tout a commencé en 1909 dans l’esprit d’un seul homme. Le Docteur Charles Godon, Doyen de l’Ecole 

Dentaire de Paris, était un homme doux, avec une longue barbe blanche, extrêmement convaincant,  

un patriarche-né, plein de dignité... /... 

Cachet temporaire—Israël  1966 

Cachet temporaire—France 1967 

…. Charles Godon a  

préconisé la création 

d’une organisation  

internationale de  

chirurgiens-dentistes...  
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1984 : Dentiste femme et son assistante traitant un patient.  

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

avec les racines des dents antérieures.  

En inscription verticale le mot ‘ ODONTOLOGI ‘. 

 Cachet commémoratif 

6-2-2- Les Congrès de la Fédération Dentaire Internationale (FDI) :  

./…. Charles Godon a rassemblé dans une salle de l’Ecole dentaire, en cette matinée du quinze août 1900,  

cinq autres chirurgiens-dentistes, tous des personnalités dans leurs pays respectifs .  

En 2010, la FDI est composée de près de 200 associations de 134 pays, regroupant plus d’un million de praticiens. 

 Les 2 valeurs monochromes ont été éditées une année plus tard. 

Les timbres & leurs spécimens avec valeur faciale barrée 

Congrès des professions relatives à la denture. 

Oblitération temporaire 1er Jour Malaise 2001 Cachet temporaire  

Oblitération temporaire 1er jour   

 Cachet temporaire  

 

Et Hong-Kong redevient le lieu 

retenu pour le 100e Congrès de 

la FDI  en 2012 !. 

Oblitération temporaire 1er jour 

Vienne 1982 

 

Sainte Apolline a toujours été regardée 

par la dévotion  

populaire comme secourable contre le 

mal de dents, sans doute à cause du 

premier  

supplice qu’elle avait enduré.  

TàD 1er jour Bulgarie 1968 

Le 1er timbre émis à l’occasion d’un Congrès de la FDI ! 

Un implant dentaire est assimilable à une 

racine artificielle. Il se présente le plus 

souvent sous la forme d’une vis en titane 

placée dans l’os de la mâchoire.  

 

Il remplace la ou les racines d’une dent 

absente et sert de support pour réaliser une 

couronne, un bridge ou une prothèse  

amovible..  
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EMA Neopost ’EFM’ (MV) Pays-Bas 2001  

7 - En guise de conclusion : pour une bonne santé dentaire … La médecine 

bucco-dentaire, partie intégrante de la médecine, se veut aujourd’hui confirmer sa place 

dans la confirmation d’une évolution durable.  

Du charlatan et de l‘arracheur de dents’ , le chirurgien-dentiste a pris ses lettres de noblesse. 

E.P. sur C.P. avec complément d’affranchissement— Italie 

Les bonnes habitudes à adopter pour une bonne hygiène bucco-dentaire :  

1—Se brosser les dents deux fois par jour : le matin et le soir après chaque repas. pendant 3 

minutes. 

2—Limiter les aliments très sucrés aux repas. Et éviter le grignotage entre les repas. 

3—Se rincer la bouche avec de l’eau après un grignotage ou une boisson sucrée entre les repas. 

4—Changer la brosse la dents dès qu’elle commence à s’ébouriffer. 

5—Utiliser un dentifrice fluoré 

Cachet commémoratif 

 Carnet 10 timbres tarif intérieur 2e classe  -  Grande-Bretagne  1987 

La trilogie d’une 

bonne santé dentaire :  

- la brosse 

- le dentifrice 

- une eau dentifrice  

 EMA Francotyp ‘A9000’ (MV)  - Danemark 1974 

Seules la recherche permanente et les formations continues des praticiens 

permettront enfin d’aboutir à l’éradication totale de la carie,  

le tout accompagné évidemment sinon obligatoire d’une hygiène rigoureuse. 

Oblitération temporaire—Etats-Unis 1988 

Le NIDR a été fondé le 24 juin 1948 sous la signature 

du Président Truman. 
Cachet temporaire—Inde 2008 

EMA IC2 « A900 »série (MV) type A Etats-Unis 1995 


