
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25c Semeuse Camée jaune-brun  (1925/26) - Carnet 235-CP1 avec Pubs "LE PHILOPODE ".  

Couverture A  - Calendrier :  1er semestre 1929 

Carnet privé des Et. Freydier à Montpellier.  

Il est composé d'une bande verticale de 4 timbres dont la bordure a été surchargée "L E PHILOPODE".  

Ces bandes proviennent de feuilles de 100 timbres et on peut trouver 8 positions différentes,  

dont une bande avec numéro. Les dates connues sont le 22 août et le 20 septembre 1928. Tirage de 662 ex. 

Ce carnet était offert gracieusement aux pharmaciens. 

Freydier Pharmacien de son état et Directeur du Laboratoire du Philopode, avait été, en 1929,  

un des premiers éditeurs de carnets privés de timbres publicitaires en France pour "Le Philopode",  

onguent "pour l'entretien des pieds des troupes en marche" utilisé par l’armée française.  

 

 



 2 

 

 

                                    La PHARMACIE. 

          Le Pharmacien - L’Officine - Les Médicaments. 

 

 

 

La pharmacie (du grec φάρμακον/pharmakôn signifiant à la fois le remède et le poison)  

est la science s'intéressant à la conception, au mode d'action, à la préparation  

et à la dispensation des médicaments.  

Le terme pharmacie désigne également une officine,  

soit un lieu destiné à l'entreposage et à la dispensation de médicament.  
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1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                             1-1-La Préhistoire. 

 

La maladie et les premières tentatives thérapeutiques, à partir des ressources de la nature, remontent à l’apparition de 

l’homme sur la terre. Les premiers médicaments imaginés par l'homme pour se soigner doivent beaucoup à leur instinct.  

Et l'eau, surtout fraîche et purificatrice, est présente partout, et aide à dissiper la chaleur.  

. 

L'eau telle un diamant pur. 

Timbre à date illustré. 

 

 

L'eau est source de vie. 

 Entier - Cachet AGUAS VIRTUOSAS (Eaux vertueuses)  

Tarif intérieur - Brésil (1919).  

 

 

 

Carnet avec publicités. 

Belgique (1929) 
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 10m.(oum) Bleu - Corée (1884). 

 

A l’origine du monde, du "Grand Extrême" se dégagèrent deux principes opposés :  

le Duong ou Yang, principe mâle, chaud, actif  

et le Âm ou Yin, principe femelle, froid, faible.  

De l’équilibre de ces deux principes découle la santé.et le bien-être. 

 

Timbre à date.  

Dialogue entre les civilisations et 

les religions :  

Le Yin et le Yang.  

Entier.  

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                            1-2-Le legs de l'Antiquité. 

Carte postale entier avec complément d'affranchissement  

de Chemulpo pour l'Allemagne - Corée (1904). 

L’Ayurveda, science millénaire a été élaborée par des Rishis ou Sages  

et transmise à Dhanwantari , le chirurgien des dieux. 

  

 

 

Maharishi Patanjali  est l'auteur d'un  

ouvrage sur l'ancien système de  

médecine indienne l'Ayurveda.  

Dhanwantari est le dieu  

hindou dans l'ancienne  

médecine indienne qui est  

comparable à Esculape  

de la médecine grecque. 

 

Timbre à moi.  

http://www.delcampe.net/item.php?language=F&id=311787423
http://www.delcampe.net/item.php?language=F&id=311787423
http://www.delcampe.net/item.php?language=F&id=311787423
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En Égypte, la guérison du coryza, selon le papyrus d’Ebers demande, en même temps 

que l’administration de drogues, la formulation d’une incantation.   

 

 

 

 
 

 

La Grèce  au cours de la Protohistoire, l’Art de guérir  
primitif, mythique est exercé par  des magiciens.  
 
Asklépios (Esculape), qui serait le fils d’Apollon, naquit, 
selon la légende, à Épidaure vers 1260 avant notre ère.  
. 

 

XXXème Congrès Français de Médecine. 

Le papyrus d'Ebers. 

EMA  Havas . 

Bloc-feuillet de 4 timbres - Tadjikistan (2002). 

En Perse, la thérapeutique iranienne se réfère à " l’Avesta ",  
livre sacré iranien attribué à Ahuna-Mazda.  

1-1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                    1-2-Le legs de l'Antiquité. 

Buste 

 

Statue 

 

 

Carte maximum - Algérie (1955). 

Editions A. Slonimski -Alger. 
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La connaissance est transmise par tradition par les prêtres médecins (Asclépiades). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Esculape Dieu grec de la Médecine.  FDC avec Bloc-feuillet numéroté. 

Esculape eut entre autres enfants, deux filles, l’une, Panacée, déesse qui guérit toutes les maladies,  

et l’autre, Hygie, déesse grecque de la Santé. 

Timbre sur timbre à l'occasion du 

centenaire d'un timbre édité en 1861 

représentant Hygie  

Nevis (1961). 

 

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                     1-2-Le legs de l'Antiquité. 

 

Nevis (1861). 

 

 

La déesse Hygie apporte une 

coupe d’eau curative à une 

jeune femme apparemment  

mal en point.   

175 ans d'hygiène enseignée 

aux Universités - "Hygie" par 

Gustav Klimt (1862-1918) -

'Autriche (1980).  

Bloc-feuillet avec 4 timbres sur 

timbre à l'occasion du 70ème  

anniversaire du premier timbre édité 

par St-Kitts-Nevis (1973). 
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Le caducée d'Esculape,  
symbole des professions médicales, est un bâton court, le long duquel s'enroule un serpent.  
Ce caducée sera aussi le symbole des Pharmaciens, mais le serpent s'enroule, se redresse et renverse sa tête vers la coupe 
d’Hygie (déesse de la Santé). Ce symbole distinctif de la Pharmacie est apparu dès 1222. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                      1-2-Le legs de l'Antiquité. 

 

Carte 1er jour.  

Edition Tulane – New-York. 

 

 

 

Timbre à date illustré. 

 

Centenaire de  la Faculté de Médecine  

et de Pharmacie de Bucarest. 

EMA Francotype Postalia « EFS 3000/NEF » M avec ‘B’. 
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Disciple de Platon, Aristote (384-322 de notre ère) introduit la science dans l'art médicinal,  

et replace l'homme dans un contexte profane et non déiste,  

 

 

 

 

 2400 ans de la création de l'Académie de Plato. 

Bloc-feuillet  

2 timbres dentelés se tenant.  

Aristote et Platon. 

  Bloc-feuillet.  

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                     1-2-Le legs de l'Antiquité. 

Flamme temporaire   

- EMA Neopost "Electronic".  

Corée du Sud (1999). 

Carnet de présentation  

de 4 timbres 

Gibraltar (2009). 

 

2 300ème anniversaire  

de la mort d'Aristote. 
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La thérapeutique des médicaments minéraux originaires de l’Inde, introduite par Avicenne (Ibn Sînâ)  

(980-1037), prince des médecins arabes, est développée dans son « Livre des Lois Médicales ». 

 
 

L'ouvrage "Al G̕āmi 'li mufradāt al adawiya wa al aġdi " 

dont la traduction signifie le  

"Livre des produits médicinaux  

et des produits alimentaires"  

paraît sous la direction d' 

Ibn al-Baitar (1197-1248)  

qui y rassemble les connaissances pharmaceutiques.  

 

 

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                             1-3-Le Moyen-Âge. 

Timbres se tenant  

avec timbre à date illustré.  

Iran (2004). 

Millénaire de la naissance d’Avicenne sur 

fond anatomique et des extraits du Coran.  

Timbre à date.  

A l'étude d'une  

plante médicinale. 

 

Avicenne et l'OMS. 

Livre des Lois Médicales.  

Cachet illustré commémoratif.  

Médaillon décorant l’Ecole de Médecine à Paris. 

Carte maximum  -France (2005). 

Edition Castelet-Boulogne n° G.3110 
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Cachet temporaire & timbre édités à l'occasion  

du 800ème anniversaire de sa mort. 

Timbre avec Tab. 

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                             1-3-Le Moyen-Âge. 

 

Un grand nombre de prescriptions qui peuvent "être utiles" sont réunies dans  

le "Traité des Poisons" écrit par Maimonides (1135-1204). 

Il y décrit les symptômes de l’empoisonnement 

et distingue les différents venins de serpents. 

Carte maximum  

Espagne (1985). 

Edition 2.160  

Cordoba-Espagne 

La Statue  

à Cordoue. 

Timbre avec Tab. 

Bloc avec timbre dentelé. 
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L'œuvre de Dioscoride fut 

commentée par  

       Mathiole de Sienne (1544). 

L'Art  médical suit le mouvement. La Renaissance médicale , de 1400 à 1700 de notre Ere,  

est la période de progrès de la connaissance médicale européenne.  

De telles découvertes médicales au cours de la Renaissance médicale sont censées ouvrir  

la voie à la médecine moderne.  

 

 

L'âge d'Or de Padoue - En 1543, un traité est publié à Bâle ,  

le "De humani corporis fabrica" par André Vésale (1514-1564),   

 

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                             1-4--La Renaissance. 

Bloc - Edition commune  

Belgique/ Portugal  (2014). 

Timbre à date illustré avec le livre. 

Le Maître. 
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 Grâce aux alchimistes, l'expérimentation se  développe, un appareillage nouveau apparaît progressivement.  

L'Alchimie permet la découverte du phosphore, de l'antimoine, de l'acide sulfurique. 

Bande de journal - Timbre 1 c. Type Blanc  - France (1913) 

Affranchissement des imprimés non périodiques sous bande 

jusqu'à 5 g pour l'intérieur (1er échelon de poids). 

Tarif du 1er février 1907. 

 

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                          1-4--La Renaissance. 

L'Alchimie triomphe à la Renaissance. 

Newton (1643-1727)  

ou le triomphe de l’alchimie. 

Par distillation, le principe actif est extrait.  

C'est le cas de l'Eau-de-vie, "principe actif" du vin 

que Paracelse (1493-1541),   

dénomme "alcool",  mot emprunté à l'arabe  

(al cool : le plus délicat).  

Porte-Timbre type-blanc 

Liberté-Égalité-Fraternité  1900. 

 

 

 

Lutte contre l’alcool. 

Entier postal - Bande de journal 

Timbre gaufré de 2c ( service intérieur) 

Suisse (1912) 
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Le plus célèbre des alchimistes est Théophrastus Bombastus von Hohenheim, 

(1493 - 1541), plus connu sous le nom de Paracelse. 

 

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                          1-4--La Renaissance. 

Eisenbarth (1663-1727) eut une vie mystérieuse et aventureuse.  

Il fut l'un des premiers fabricants de médicaments vendus à profusion.  

Il a aussi  inventé des instruments chirurgicaux (aiguille de la cataracte et crochet entre-autres). 

Carte maximum - Allemagne (1993) 

Edition Fidacos-60/93-Allemagne 

 

Timbre à date illustré. 

Autriche (1991). 

Timbre à date illustré. 

 

 

Timbre à date illustré. 

Allemagne (1977). 
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Précurseur de la pharmacologie alimentaire et de 

l'agrobiologie Antoine Augustin Parmentier (1737-1813), 

Pharmacien militaire, agronome, nutritionniste, 

introduit l'usage de la pomme de terre dans  

l'alimentation humaine en France.  

 

 

 

Le timbre et 2 essais de couleur (non-dentelés).  

 

 

Hommage posthume à Antoine-Augustin Parmentier, apothicaire militaire, pour un transport aérien. 
Ballon monté n° 43 "Le Parmentier"- Date de départ  de la Gare d'Orléans: samedi 17 déc. 1870 (90ème jour de siège)  

à 1h20 - Lieu d'arrivée à Courgançon (Marne) en zone occupée, à 9h- Durée du vol : 7h40 - Distance parcourue : 150 km  

Le courrier fut remis à la poste de Fère-Champenoise.  

Enveloppe : Le cachet à date au 17 type Lac c'est-à-dire "Paris Ministère des France" avec TP de 30 c. (Napoléon III Lauré)  

du tarif postal pour l'étranger du 1er échelon, pour Anvers (Belgique). - (cachet d'arrivée d'Anvers le 1er janvier 1871). 

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                 1-5--Le Siècle des Lumières. 

Flamme temporaire illustrée, - Type SECAP. 

représentant une plaque de métro parisien à son nom. 

 

 

Pneumatique avec cachet à date type A4 "Avenue Parmentier". 

Carte modèle 1910 - K3 avec 17 lignes de texte sous ‘Avis’.. 

Timbre 30c. semeuse camée type I. -Tarif du 1er janvier 1902 pour carte 

fermée jusqu’à 7gr. 
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1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                1-5--Le Siècle des Lumières. 

Parmentier avait pu apprécier les vertus nutritives de la pomme de terre pendant qu'il était en captivité en Prusse. 

Il les recommande donc pour résoudre le problème des famines endémiques qui ravageaient encore la France. 

 

 

 

 

Le Doryphore  

destructeur de la pomme de terre. 

Publibel sans numéro -Type Petit sceau de 

l’Etat. 35c vert  du tarif intérieur.. 

Belgique (1935). 

Le marchand de pomme de terre. 

Carte maximum - Belgique (1975) 

Edition Maximaphilies Belges.– 41-000 

350 ans de culture de la pomme de terre. 

Bloc de 2 timbres avec dessins en bordure - Allemagne (1997) 

 

Montdidier : ville de naissance de Parmentier. 

Flamme temporaire  - France (1987). 

Culture de la pomme de terre. 

Ingrie (1920). 

(Région septentrionale de Finlande, 

réintégrée à la Russie en 1921).  
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Un monde nouveau : la chimie organique, est découverte par Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794)  

qui lui ouvre  de nouvelles voies en pharmacologie. "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme." 

 

C'est en 1778, qu'il publiera une description de l'effet de l'oxygène, l'oxydation, ef-

fet qu'il appelle acidification. En 1783 il montrera que l'eau est composée d'un gaz 

qu'il baptise hydrogène. Il démontre aussi le rôle de l'oxygène dans la respiration. 

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                 1-5--Le Siècle des Lumières. 

Les expériences de Lavoisier sur la respiration.  

Entier postal et son verso - Tarif intérieur. 

Corée (2013). 

 

Timbre à date. 

 

  Lavoisier honoré en  

France. 

 

Saint Marin. 

Bicentenaire de la 1ère 

analyse de l’eau par  

Lavoisier 
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La botanique est enfin une science.  

Antoine Laurent de Jussieu (1748-1836) devient en 1766, pharmacien des Invalides où 

dans son laboratoire, il entreprend des recherches en particulier sur l'alimentation.  

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                 1-5--Le Siècle des Lumières. 

 

Tricentenaire du jardin  

botanique de Berlin. 

 

En 1587, la jeune université de Leyde nomme comme professeur 

le fameux botaniste Carolus Clusius (1526-1609),  

qui arriva à Leyde en 1593.   

Centenaire du Jardin botanique de Bucarest.   

Bloc avec TP non-dentelé. 

Bloc  avec TP dentelé.,  

édité pour le 175ème anniversaire de sa mort (2011). 

 

Le Jardin botanique de Leiden - Carte maximum.- Pays-Bas (1990).  

Edition Rossum– Utrecht-R 191W 

 

Cachet : 75 ans du Jardin botanique  

de Cluj.  

Erreur de date :75e au lieu de 175e. !! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1587
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Leyde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carolus_Clusius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leyde
https://fr.wikipedia.org/wiki/1593
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Ce timbre rappelle le numéro atomique du fluor, 

la grande découverte de Moissan en 1886 :  

19F ne signifiant pas 19 francs. 

Carnet "Personnages célèbres"  

Erreur dans la formule chimique :  

il faut lire "2HF--> H2 +F2"  

et NON "H2+F2-->2HF" !! 

 

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                 1-6--Les Temps Modernes. 

Le fluor a été découvert en 1896 par Henri MOISSAN (1852 - 1907),  

chimiste, pharmacien, authentique savant. 

Prix Nobel de Chimie en 1906. 

Carnet avec une bande verticale de 10 paires de timbres. 

Suède (1906). 

 

 

Timbre à date illustré. 

 

Dentifrice  

au fluor. 
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Le temps de la Biologie :  

le vaccin antirabique a été essayé avec succès par Louis Pasteur (1822-1895)  

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                  1-6--Les Temps Modernes. 

 

Flamme du type SECAP avec franchise (Gendarmerie Nationale). 

 

Timbre type ancien Pasteur  

avec surcharge  

de la Caisse d'Amortissement (CA). 

Ces timbres avaient une durée d’emploi  

limitée (01.101928 / 30.09.1929)  

et ont été  démonétisés (31.10.1936). 

 

Au verso Daguin apposé à l'arrivée à  

Fez-Batha  

FOIRE / DE FEZ / MAI 1926.  

 

 

TP avec sa variété sans point sur le i. 

TP type Pasteur sur courrier par avion du 

28/4/1928 pour le Maroc.  

 

Timbre à date 

illustré. 

L'Institut Pasteur 

de Paris. 

Cet affranchissement composé de 1,40 

Fr n'a duré qu'un mois (du 29/3/1926 

au 30/4/1926) soit 40 ct de port spéci-

fique pour les plis franco-coloniaux 

par avion (tarif du 16/7/1925 au 

1/5/1926). Durant cette période, le 

port d'une lettre par avion avait une 

double surtaxe aérienne. A ces 40 ct, 

il était ajouté la surtaxe aérienne pour 

le Maroc qui depuis ke 29/03/1926 

était de 1 Fr.  
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Louis Pasteur est un scientifique français, chimiste et physicien de formation. Pionnier de la microbiologie, il 

connut, de son vivant même, une grande notoriété pour avoir mis au point un vaccin contre la rage.  

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                  1-6--Les Temps Modernes. 

 

 

 

 

Cachet illustré édité par  Dole,  

ville de sa naissance. (1995) 

EMA  Havas « P ». 

Timbre à date illustré.  

(Belgique) 

 

Timbre à date illustré.  

(France) 

Carnet  publicitaire n° 170-C1 avec bande horizontale de 10 paires de timbres type Pasteur 10c. 

Couverture série 28-B « Pasteur à l’écran » - France (Feuilles imprimées en deux fois en 1923) 
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L 'eau oxygénée est une découverte de Louis Jacques Thenard (1777 - 1857) pharmacien et chimiste français.  

Né à La Louptière (Aube) qui depuis le décret du 20 novembre 1864 s'appelle, en son honneur, La Louptière Thenard.   

 

La chaire de Chimie organique à l'École de Pharmacie est occupée par Marcelin Berthelot (1827 - 1907). Elu en 1900 à 

l'Académie de Pharmacie. Sénateur, il devient ministre de l'Instruction publique, puis ministre des Affaires étrangères.  

                                                           

 

Bloc en coin daté. 

Entier édité à l'occasion  

du centenaire  

de sa naissance. 

Entier carte postale  

Marcelin Berthelot du 05-02-1934 de Paris pour Berlin 

Timbre : 90c rouge du tarif du régime international (de 1926 à 1937)  pour carte postale. 

 

Timbre édité pour le centenaire de sa mort  

Timbre à date premier jour, grand format,  

non illustré. 

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                 1-6--Les Temps Modernes. 

 

 

  Essais de couleur non dentelés. 
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Victor Liotard (1858-1916) fut diplômé de l'École de Médecine  

et de Pharmacie navale de Rochefort en 1883. 

Il effectue une carrière de pharmacien sur des navires militaires,  

puis exécute une mission scientifique au Congo français.   

En 1940-41 on surchargea ces timbres  

avec la mention 

“LIBRE” ou “LIBRE”.  

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                 1-6--Les Temps Modernes. 

 

2 Timbres avec surtaxe et surcharges.(1943) 

'Afrique Française Combattante'  

+ 'Croix-Rouge' en rouge. 

En 1937, la poste française émet une série de timbres à l'effigie de Liotard  

de la série Afrique Équatoriale Française (A.E.F) - (6 valeurs).  

Timbre non dentelé.. 

Epreuve sans valeur faciale, 

Tiré en 2 fois. 

 

 

 

Entier carte postale avec mention  

' NE PAS DELIVRER  

LE DIMANCHE ' 

avec oblitération complémentaire 

pour l'étranger - Belgique (1898). 

Pharmacien depuis 1853 !  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Congo_fran%C3%A7ais
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De nombreuses découvertes : le chrome, l'urée, l'hyposulfite de sodium, le béryllium… sont le résultats des  

recherches de Nicolas - Louis Vauquelin (1763 - 1829) qui fut le premier directeur de l'École de Pharmacie, 

puis Membre fondateur de la Société de Pharmacie en 1803. 

La Poste française émet un timbre-

poste à l'effigie de  

Nicolas-Louis Vauquelin  

pour célébrer  

le 200ème a444nniversaire  

de sa naissance.  

Enveloppe  

avec franchise de port de  

la Marine Nationale. 

Cachet hexagonal pointillé  

coins arrondis type G9 :  

Croiseur anti-aérien de Grasse. 

France (1963) 

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                 1-6--Les Temps Modernes. 

 

 

 Cachet à date illustré. 1er jour. 

Carte maximum.(1963) 

Collection Viollet. 

 

 

2 variétés différentes du TP.se tenant. 

(Couleur rouge à gauche) 
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1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                1-6--Les Temps Modernes. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

L'enveloppe porte le cachet :  

Poste aux Armées.,  

TOE (Théâtre d'Opérations Extérieures)  

et étoile 

avec la datea de départ  

5-5-1955. 

Au verso le cachet de la date d'arrivée  

à Saigon : 7-5-1955. 

 

 

Edmond Chaumier, un pédiatre entreprenant et entrepreneur  ( 1853-1931) onde un petit Institut Vaccinal 

pour couvrir ses besoins en vaccin, puis un dispensaire en 1889, où sont organisées des "vaccinations tous les 

soirs, pour tous les âges, avec du vaccin de génisse "   

Comme pour les "Papillons de Metz" le Pharmacien Heannet, à Haiphong (Vietnam), en avril 1955, par manquement des 

services réguliers de la Poste suite au conflit, a établi son propre service, en collaboration avec l'armée, dit 

 "Poste des Pharmaciens". 

Ce service a perduré quelques semaines. Le tarif du courrier de Haiphong à Saigon était affranchi à 15 F. auxquels était ajou-

té un timbre de 50 F. d'Express.  

Bande sur imprimé avec mention manuscrite  

"fausse direction'' 

Cachet départ : Imprimé Tours PP sans date. 

Cachet arrivée au verso : Jeugny (Aube) 

France (Mars 1896). 

(Le tarif  du 1er mai 1878 était de 0.01 jusqu’à 5gr ) 
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L'inventeur d'une farine lactée pour nourrisson par Henri Nestlé (1814-1890), pharmacien de formation,  

qui a jeté les bases du groupe suisse, fêtant en 2016 ses 150 ans. 

Timbre spécial. édité à l'occasion du  

sesquicentenaire de la création de la  

première usine en Suisse (2016). 

Le XXIème siècle permet un nouveau bond en avant des sciences fondamentales et appliquées.  

Ainsi naissent en 1910 les premiers antisyphilitiques de synthèse: le salvarsan ou 606 de Paul Ehrlich (1854-1915). 

  

1-1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                 1-6--Les Temps Modernes. 

Bloc édité pour le 25ème anniversaire de l' OMS - (1973) . 

Timbre à date illustré. 

 

EMA Samkyung "Briefstation" (Frankit)  

bicentenaire de la naissance de Henri Nestlé. 

Afin que les Pharmaciens puissent se tenir au courant des dernières évolutions de leur profession, des revues  

sont éditées régulièrement. 
 

Timbre 2c vert foncé pour 

affranchissement  

de journaux sous bande,  

non routé, jusqu’à 50 gr. 

1er échelon de poids. 

(Tarif 1920 Rayon général). 

 

 

Bande de journal  (1933) 

http://www.lsa-conso.fr/nestle-l-histoire-d-un-geant-de-l-agroalimentaire,138832
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La chimiothérapie par les antimitotiques utilise les mêmes principes d'action que les traitements contre les 

bactéries en agissant sur la réplication de l'ADN, la synthèse d'ARN et la synthèse protéique. 

ADN (Acide désoxyribonucléique). 

Coin de feuille daté. 

 

Coupon-réponse International  

Cachet  : OMS - WHO (Bureau de Genève). 

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                    1-6--Les Temps Modernes. 

 

Industrie pharmaceutique et de cosmétologie. 

Timbre montrant un caducée.  

Épreuve en noir d'artiste signée Claude Haley (1984). 

avec gaufrage à sec de contrôle de l'imprimerie.  

  

L' Organisation Mondiale de la Santé (OMS), fondée  

en 1948, joue le rôle de chef de file, fait des  

recommandations reposant sur des bases factuelles  

et plaide en faveur d’une action internationale.   

Cachet temporaire.  
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1-LA LONGUE EVOLUTION.                                                                  1-6--Les Temps Modernes. 

 

 

 

Publicités pour Pharmacie. 

EMA Type SECAP  

(France - 1984). 

Enveloppe avec facture 

Timbre 5c Perforé "CP''  

(Pharmacie Centrale) 

France (1917). 

En 1876, on a donné feu vert aux 

perforations de sécurité et une loi  

a promulgué l’interdiction des  

perforations le 21 janvier 1955. 

 

Entier postal avec feuillet publicitaire. 

Type Sage (France - 1892). 

La mise en vente à prix réduit de cartes postales  

timbrées achetées à l’administration et revêtues ensuite 

d’annonces imprimées peut être autorisée. (Mai 1887) 
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2-FORMATION.                                                                                  2-1- Les études.                                                                                                         

Il faut compter 6 ans d’études à l’Université, dans une Faculté de Pharmacie,  pour obtenir le titre de  

Docteur en pharmacie, obligatoire pour exercer le métier de pharmacien, ou 9 ans pour une spécialisation ou la recherche.  

 

 

 

 

   

La  Faculté de Médecine et  

de Pharmacie de Dakar. 

 

 

Timbres dentelé  

et non-dentelé. 

Les préparateurs en Pharmacie ont aussi  

droit à un enseignement approprié (2 ans). 

EMA  Secap - Spécimen – France (1964). 

 

Lettre de la Faculté de Médecine et de Pharmacie 

de Bordeaux non affranchie. 

1er échelon de poids (jusqu’à 15gr.). 

Cette lettre postée, non affranchie, à Bordeaux,  

le 1er mai 1895, a été taxée avec un timbre taxe Duval 

à 30c.(double du tarif), par 15gr., selon le tarif en 

vigueur du 1er mai 1878.  

La loi du 29 mars 1889 ne peut pas s’appliquer aux 

envois de convocation aux examens. Car les Facultés 

ne font pas partie de la liste des bénéficiaires pour 

l’envoi des convocations aux examens. 

 

 

Lettre d’Ecole Supérieure de Pharmacie 

non affranchie. (avec LAC) 

1er échelon de poids (jusqu’à 15gr.). 

Cette lettre postée, non affranchie, mais 

avec un cachet administratif, à Paris le 25-

11-1903, a été taxée avec un timbre taxe 

Duval à 15c., par 15gr. A partir du 1er juin 

1897, la taxe édictée par la loi du 29 mars 

1889 s’appliquera aux lettre de convoca-

tion aux examens. (Tarif de la lettre 1er 

échelon de poids du 1er mai 1873  

au 15 avril 1906). 
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2-LA FORMATION.                                                                                                        2-1- Les études. 

Des Facultés de par le monde : Toutes proposent aujourd’hui le même cursus qui permet l’expatriation des praticiens. 

Institut médico-pharmaceutique en Roumanie - Entier carte postale. (1957) 

La Faculté de Pharmacie de Sarajevo. 
Les étudiants en Pharmacie  

suivent également des cours à  

L'institut de Médecine Tropicale 

d'Anvers.  

Faculté de Médecine  

et de Pharmacie  

de Mexico.   

   

 

 

200ème anniversaire de la création de 3 Écoles de Pharmacie.-EMA Neopost/Satas.  
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 2-LA FORMATION.                                                                                                                         2-1-Les études.  

75ème anniversaire de la Faculté P.A. Herzen  de recherche scientifique de Moscou. 

Entier enveloppe envoyé en recommandé en 1982 de Riga vers la Suède. Un des timbres complémentaire correspond  

au logo de l'enveloppe. Ce timbre et l'enveloppe ont été éditées tous les deux en 1978. 

 

 

Centenaire de l'Université de 

Chimie et de Pharmacie.  

 

Faculté de Pharmacie de Paris. 

Timbre à date illustré. 
Faculté de Médecine et de Pharmacie à Grenoble. 

EMA de Meylan type Havas.  

 

 

Les Universités et Instituts sont fiers d’arborer leur date de création. 

  Carnet de  

4 paires de timbres 

auto-adhésifs. 

Canada (2008) 

 

L’Université d’Alberta (Canada) est renommée pour 

sa Faculté de Dentisterie 
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2-LA FORMATION.                                                                          2-2- La formation postuniversitaire.  

 

Exposition Internationale de la Pharmacie. 

Flamme temporaire illustrée.  

 

Congrès de l'Union Arabe  

des Pharmaciens. 

 

Congrès de Pharmacie. 

 

 

FDC - Premier Congrès Panaméricain de Pharmacie.   

Toute réunion de professionnels  

est une bonne opportunité de formation. 

Congrès International d’Histoire  

de la Pharmacie. 

Entier carte postale  

avec complément d’affranchisse-



 32 

 

Congrès de la Fédération Internationale Pharmaceutique  

à Genève en 1970  

Cachet temporaire - Suisse (1970). 

2-LA FORMATION.                                                                            2-2- La formation postuniversitaire.  

 

Congrès International d'Histoire de la Pharmacie 

EMA Hasler - Suisse (1985). 

Congrès International d'Histoire de la Pharmacie. 

Carte souvenir - France (1973). 

Création FDC -Paris. 

 

Cinquantenaire de la Fédération  

Internationale Pharmaceutique. 

 

Cachet temporaire illustré. 

Chypre du Nord (1987). 

 

La formation est une obligation déontologique ! 
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Journée de la Pharmacie Arabe - 2 avril 1982. 

Cachet temporaire et timbres  - Kuwait (1982). 

Congrès Mondial 

de la Fédération 

Internationale de 

Pharmacie. 

Carte 1er jour.  

Autriche (1981). 

Edition Kombination-

druck (1981) 

 
 

42ème Congrès International de Pharmacie à Copenhague. 

Timbre à date illustré - Danemark (1982). 

 

2-LA FORMATION.                                                                          2-2- La formation postuniversitaire.  

39ème Congrès International des Sciences   

Pharmaceutiques à Brighton. 

Timbre à date illustré - Grande-Bretagne (1979). 

 

 

Congrès de Pharmacie. 

Timbre à date illustré - Pologne  (1960). 
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Congrès et Exposition Internationaux des Spécialités Pharmaceutiques  

en 1983 à Valence. 

Flamme temporaire continue.. 

2-LA FORMATION.                                                                          2-2- La formation postuniversitaire.  

XIIIème Congrès International de  

Chimiothérapie à Vienne. (1983) 

Carte maximum - Autriche (1983). 

Edition Maxiart.(1983) 

 

17ème Congrès International de Chimiothérapie. 

Timbre à date illustré.   

Cachet temporaire. 

Congrès International d'Homéopathie. 
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2-LA FORMATION.                                                                          2-2- La formation postuniversitaire.  

 

 

70ème anniversaire de la Faculté de Pharmacie de Tirgu. 

Cachet temporaire illustré – Roumanie (2015) 

 

Réunion de la  

Fédération Asiatique des  

Associations Pharmaceutiques. 

Congrès du  

300ème anniversaire de la 

Pharmacie en Finlande. 

 

 

Congrès d’Histoire de la Pharmacie.1 

Entier postal avec affranchissement complémentaire. (Date de départ: 4.11.2003 -Arrivée : 5.11.2003) 

EMA Pitney Bowes/Secap «DM Infinity» (MM) 
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2-LA FORMATION.                                                                          2-2- La formation postuniversitaire.  

  

Association de Pharmacie des Philippines. 

Timbres avec cachet du 1er jour (1970 & 1972). 

 

Bande de journal. 

Cachet PP– France

(1959). 

 

 

Journée Panaméricaine de la Pharmacie. 

Cachet 1er jour- Cubas (1948). 
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2-LA FORMATION.                                                                        2-3- Les Associations de Pharmaciens.  

 

 

 

La Formation Pharmaceutique Continue a pour ambition principale l’entretien  

et le perfectionnement des connaissances du pharmacien.  

Congrès et Exposition espagnole des Spécialités Pharmaceutiques en 1985 à Valence. 

Flamme temporaire continue. 

L’Association de Pharmacie Rurale - EMA Neopost - France. 

110 ans de l’Association  

de Pharmacie du Cuba.(2017). 

80ème anniversaire de la Pharmacie.  

Carnet de 5 timbres. 

Thaïlande ( 2002). 

 

29ème Congrès  des  

Sciences Pharmaceutiques.. 

Grande-Bretagne ( 1969). 

100ème anniversaire de la Société Pharmaceutique 

Cachet à date - Allemagne (1990). 
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2-LA FORMATION.                                                                        2-3- Les Associations de Pharmaciens.  

Jubilé d'Or de l'Association Pharmaceutique d'Inde. 

Timbre à date illustré.   

Timbre : arbre Neem  

dont les propriétés médicinales 

sont connues depuis l'Ayurveda. 

Fédération des Syndicats Pharmaceutiques  

de France. 

EMA - Havas "CG". 

 

 

 

Les Associations se réunissent régulièrement  

pour en discuter entre spécialistes. 

 

 70ème anniversaire de la Faculté de Médecine  

et de Pharmacie de Tirgu Muris Bloc Roumanie (2015). 

Carte maximum. 

Edition Maxiphil –Berlin (1990) 

  



 39 

 

 

2-LA FORMATION.                                                                      2-3- Les Associations de Pharmaciens.  

 

 

Cachet à date illustrée avec  

document rappelant la création   

de la 1ère pharmacie à Arad en 1764. 

Roumanie (1994). 

50ème anniversaire de l'Institut Américain 

de Pharmacie. 

EMA Pitney Bowes – France (1984).  

 

Cinquantenaire de la Société Eurocophar. 

Cachet à date - Saint Marin (1975). 

Les associations de pharmaciens se créent aux niveaux local, national ou internationale. 

Ces différentes entités permettent la mise en commun de leurs préoccupations professionnelles.  

 

50ème anniversaire de  

l'Association Pharmaceutique. 

 

 

 

 550 ans du Collège de Pharmacie. 

Timbre à date illustré - Espagne (1991) 
Cinquantenaire de la  

Société Suisse de Pharmacie. 

Flamme temporaire illustrée. 

 

400 ans de la Pharmacie en Norvège. 
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2-LA FORMATION.                                                                      2-3- Les Associations de Pharmaciens.  

 

 

 

 

 

 

Timbres à date 

illustrés 

Espagne (1980). 

Norvège ( 1995). 

Entier carte postale 

Suisse ( 1987). 

Entier lettre– Grande-Bretagne ( 1955). 

Timbre autocollant.. 
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2-LA FORMATION.                                                                                                2-4- La recherche.  

 La pharmacologie est la science du médicament, fondée sur une approche expérimentale. Le pharmacien est présent 

à toutes les étapes du processus industriel, de la découverte de la molécule jusqu'à la commercialisation du produit. 

 

 

 
Le Pharmacien en recherche. 

 

Découverte de l’insuline en 1921.  30 ans de recherche. La pharmacie au centre de la recherche. 

Timbres à date : Canada (1971) - Cuba (2016) - Nouvelle-Calédonie (1986).  

Centenaire de l’Education pharmaceutique en Australie -Entier lettre - Australie (1981). 
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3-L’OFFICINE.                                                                                                   3-1– Civile. 

L'officine de pharmacie est l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets 

dont la préparation et la vente sont réservées aux pharmaciens, ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales 

ou officinales.  

 

 

 

 

 

 

Enveloppe de Pharmacie. 

Timbre allemand 10 pf carmin 

(1902)  

avec surcharge ‘Belgiën 10c’  

Cachet Givet double ovale. 

Cachet de censure.  

Belgique (1916). 

Entier carte postale 

timbré sur commande. 

Tarif intérieur. 

Suisse (1921). 
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3-L’OFFICINE.                                                                                                                     3-1– Civile. 

 

 

 

Le pharmacien consacre son temps au conseil, à l'écoute et à la prévention dans un but de santé publique.  

  

 

Pharmacie Cardoso fondée en 1900. 

Carte maximum:- Portugal. (1984) 

Edition Cardoso  

Journée de la Pharmacie. 

Entier carte postal 

avec complément d’affranchissement 

pour recommandé. 

Allemagne (1991). 

Timbres à date  : Mexique (2001) - France (1995) - Finlande (1989)..  

Timbres à date pour les 550 ans 

de la Pharmacie de 

 l’Hôtel de Ville de Tallin. 

URSS (1972). 
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3-L’OFFICINE.                                                                                                                     3-1– Civile. 

Divers outils et appareillages sont utilisés en Pharmacie lors de la préparation de médicaments. 

 

 

 

 

 

Timbre à moi - France  (2011). 

Mortier et pilon. 

Entier avec timbre gaufré 

sur enveloppe 1er jour -Etats-Unis (1976). 

Bloc de 4 timbres avec cachet 1er jour. 

Etats-Unis (1972).  

Les pots en céramique du XVIIème. 

Bloc feuillet avec timbre dentelé  

avec 2 croix de Malte. 

Portugal (2008). 

La préparation des médicaments. 

Carte maximum  

Algérie (1963). 
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3-L’OFFICINE.                                                                                                                     3-1– Civile. 

 

 

 

 

Enveloppe à en-tête de la Pharmacie 

Centrale de France  (créée en 1852)

avec TP perforé  PC type 10c.  

Semeuse ligné de Roty  

(gravé pas Mouchon) 

France (1911). 

EMA Neopost - France (1995). 

Timbre à date 1er jour  

Iran (1970). 

Conférence régionale de Pharmacie 

Guyane (1986).

150 ans de la Faculté de  

Pharmacie de Grenade 

Espagne (2000). 
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3-L’OFFICINE.                                                                                                                    3-1– Civile. 

 

 

Quelques officines réparties dans le monde. 

EMA Postalia (MV) - Allemagne (1959).  

L’antique pharmacie en Jordanie. 

 

 

Pharmacie  

du Dr GALIMARD. 

Lettre avec publicités. 

France (1917). 
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3-L’OFFICINE.                                                                                                                 3-2– Militaire. 

 

Tout comme dans le civil, les armées possèdent leur propre 

service inter-armée de santé, dans lequel sont incorporés les 

médecins, les dentistes, les pharmaciens et les vétérinaires.  

 

 

 

 

Congrès Militaire International  

de Médecine et de Pharmacie. 

25ème anniversaire - Irak (1984) 

et  

Le seul timbre dédié à un  

pharmacien avec la qualité  

spécifique de "pharmacien" est 

celui d'Algérie émis en 1953, 

reproduisant un portrait de  

profil de Million (1812-1867). 

 

Carte maximum - France (1954).  

Carte  

avec franchise de port militaire. 

Italie (1942). 

Epreuve couleur avec piquage à cheval.  
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3-L’OFFICINE.                                                                                                                 3-2– Militaire. 

Le service de santé des armées a pour mission prioritaire  

le soutien médico-chirurgical, en toutes circonstances. 

 

 

Lettre en franchise de port  

avec paraphe du Pharmacien.  

France (1970).  

 

 

Congrès de Médecine et 
de Pharmacie Militaire. 

 Maroc (1986). 
  

 

Cachet : Pharmacie militaire. 

Centenaire des Chemins de fer belges. 

(1935) 

Cachet à date illustré. 

France (1951). 
Cachet à date illustré. 

Luxembourg (1954). 
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3-L’OFFICINE.                                                                                                                 3-2– Militaire. 

Chaque année, est organisé un concours de recrutement à l'Ecole de santé des armées (ESA) qui forme les  

praticiens militaires. Ponctuellement, le service de santé des armées recrute des pharmaciens diplômés d'État.  

 

 

28ème Congrès International de Médecine  

et de Pharmacie militaire.  

Timbre à date illustré - Espagne 1990. 

 

Cachet postal des Armées en FM - France (1940) 

avec publicité imprimée sur commande pour un médicament. 

Enveloppe en FM avec cachet de contreseing.– France (1974). 

 

XIème Congrès International Militaires de Médecine et Pharmacie -Bâle 1947. 

Flamme temporaire – Suisse 1947). 
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5-LES MEDICAMENTS.                                                                    5-1-Un droit pour tous. 

 
 

La protection des consommateurs  

contre l'abus de médicaments. 

 Timbre avec impression au verso :"Le Pure Food and 

Drug Act" est une des premières grandes lois de pro-

tection des consommateurs  

États-Unis (1906). 
Timbre à date 1er jour sur FDC  (1985). 

 

 

Distribution de médicaments. 

  
Flamme temporaire avec franchise de port : Droit au médicament. 

Presse manuelle de pharmacie pour fabrication de tablettes.   

Entier postal sur carte avec timbre sur commande - Autriche(1914) 

 

Le médicament est une substance ou composition présentée comme possédant des  

propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales . 

 

Mais il faut que  

le médicament  

soit de bonne qualité ! 

Conseil de l´Europe   

50 ans de la Direction  

Européenne de la  

Qualité du Médicament.  
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5-LES MEDICAMENTS.                                                                                     5-1-Un droit pour tous. 

 

 

 

 

EMA SECAP - France (1985). 

Un médicament doit être correctement prescrit. 

Les médicaments sont délivrés sous la responsabilité du Pharmacien. 

Lettre ordinaire avec affranchissement de 15c.  

(régime 1er échelon de poids - Tarif de 1878 à 1906) - France (1904) 

Prévention contre l’abus de médicament. 

Cachet 1er jour. 

VIDAL : Le dictionnaire  

des médicaments. 

Enveloppe avec cachet PP. 

pour envoi d’imprimé. 

France (1947). 

 

1ère Pharmacopée 

Royale Espagnole, 

de 400 pages, 

publiée en 1603. 

Espagne (2009). 
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5-LES MEDICAMENTS.                                                                                    5-1- Un droit pour tous. 

La conception d’un médicament jusqu’à son autorisation de mise sur le marché (AMM)  

prend au moins dix ans et sa fabrication est industrielle.  

 

Adresse au 

verso de l'enveloppe. 

Cette firme pharmaceutique produisait en particulier la quinine et l'aspirine. 

Entier avec timbre gaufré perforé HS de la société  

HOWARDS SONS Ltd Ilford near London  

avec affranchissement complémentaire pour l’étranger. 

Grande-Bretagne (1928.). 

 

Timbre Type Semeuse  

5c.Type IIA  

fond plein sans sol,  

à inscriptions grasses. 

Distribution des médicaments du  

grossiste aux pharmacies. 

3 timbres perforés "MS"  

de la firme Michal Souillard & Cie. 

Affranchissement de la lettre de 20 à 50g 

(2ème échelon de poids)  

du tarif du 1er janvier 1917. 

France (1919)  

15c. vert gris (I)  

(1903-1906) 

http://www.leem.org/article/lamm
http://www.leem.org/webdocs-entrez-dans-les-coulisses-de-fabrication-du-medicament
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5-LES MEDICAMENTS.                                                                              5-2-La manière "naturelle" 

La Phytothérapie. 

On doit aussi aux grec ce mot Phytothérapie, de "Phuton" plante et "Therapeia" traitement,  

qui signifie donc traitement par les plantes.  

 

 

L'absinthe (Artemisia absinthium L.)  

est connue depuis mille six cents ans  

avant notre ère. (Maux d'estomac) 

Bloc de 3 timbres.  

Menthe : Son usage est avéré chez les 

Grecs et les Romains pour soulager 

la douleur ou purger les malades. 

 

 

L'Ashwagandha est une plante médicinale 

des plus puissantes, et est utilisée depuis 

plus de 3 000 ans  

en médecine Ayurvédique. 

Bloc de 4 timbres.– Inde (2003) 

Bande  

Timbre Type Semeuse  

sur porte-timbre publicitaire  

"Menthe pastille" . 

 Cachet (1908) 

 

 

 

 

http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2000/mag1208/dossier/sa_3200_douleur_niv2.htm
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1

-

5-LES MEDICAMENTS.                                                                               5-2-La manière "naturelle" 

 

 

Enveloppe en  

franchise de port des 

CCP avec au  

verso une publicité 

de GINSENG  

aidant à  

couvrir les frais 

d'envoi.  

Centre de  

Strasbourg  

 (1991).  

 

Publicité pour le Ginseng. 

EMA Pitney Bowes-GB "6300" . 

Bloc-feuillet . 

La plante Ginseng, dite plante de la vie, dont la racine est réputée pour ses propriétés pharmaceutiques, 

mais qui est aussi utilisée comme aliment classique (légume). 

Émission commune  

Colombie - Corée du Sud (2012). 

 

Corée du Sud 

(2006) 

Timbre à date illustré. 

Corée du Sud  (2006) 
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De nombreuses plantes médicinales présentent  

un caractère universel, dont la digitale, qui contient  

différents glucosides pour le cœur. 

 

Publicité vantant les plantes  

médicinales de Chemillé.  

Empreinte Daguin.  

 

Artemisia vulgaris est une des plantes 

connues depuis l’antiquité pour leurs 

vertus médicinales.  

Bloc feuillet. avec un timbre dentelé. 

S. Tomé e Principe (2009) 

5-LES MEDICAMENTS.                                                                                 5-2-La manière "naturelle" 

Digitalis purpurea   

Carte Maximum.  

Bulgarie (1968). 

Edition Popp– FF626 

 

Digitalis purpurea   

Allemagne Orientale (1960). 
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Plantes médicinales. 

Bloc de 4 timbres. 

Gabon (1988). 
Plantes médicinales. 

Rwanda (1969) 

 

Plantes médicinales.  

Timbre à date 1er jour.  

  

5-LES MEDICAMENTS.                                                                                5-2-La manière "naturelle" 

La Passiflore (fleur de la Passion) 

soulage l'anxiété, la nervosité,  

les spasmes musculaires  

et les douleurs névralgiques.  

Surcharges 5c.avec caducée. 

Uruguay (1959)  

 

 

 

Flamme temporaire continue - n°AO5103 (1935.39) 

Cachet : Paris V Rue de l’Epée de Bois. 
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5-LES MEDICAMENTS.                                                                               5-2-La manière "naturelle'' 

L'Homéopathie 

est beaucoup plus récente que la phytothérapie, puisqu'elle  

a été définie pour la première fois par Samuel Hahnemann au XVIIIème siècle.  

Elle consiste à administrer aux malades des doses faibles ou infinitésimales  

d'un produit conçu selon le principe de similitude.  

 
 

Carte maximum.(1996) 

Edition Maximaphil– 47/96 

 

XXXIIème Congrès International d'Homéopathie. 

 

Cachet temporaire  : Bicentenaire de l'Homéopathie. 

EMA Francotyp (MV). 

 

 

Entier postal sur carte avec publicité repiquée au dos pour 

produit homéopathique  - Hongrie (1903). 
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Les anti-douleurs. 

Télégramme avec publicités dont un médicament - Belgique (1931). 

5-LES MEDICAMENTS.                                                                              5-3- De l'ensemble du corps. 
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Carnet avec 2 timbres.- Uruguay (1997) 

Publibel n° 13, mais le n° ne sera  

imprimé  qu'à partir du 209. 

Timbre 50c bleu type Lion Héraldique.  

(tarif intérieur) (1933). 

5-LES MEDICAMENTS.                                                                             5-3- De l'ensemble du corps. 

L'aspirine : Felix Hoffmann étudiant les expér iences de Ch.F. Gehrardt  et cherchant un médicament pour soi-

gner les douleurs rhumatismales de son père, obtient, par extraction des feuilles de saule, l'acide acétylsalicylique 

pur qu'il dénomme Aspirin avec "A" pour acétyl, "spir" pour acide de la spirée.  

L'aspirine est utilisée depuis 1974 comme antiagrégant plaquettaire dans la maladie coronarienne. 

 

 

La Croix-Rouge distribue 

de l'Aspirine. 

 

 

 

 

EMA  Neopost –Allemagne (1988) 

Timbre à date temporaire. 

Gabon (1999) 
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 La firme allemande Bayer, sous la direction de Arthur Eichengrun  entreprit la fabrication industrielle de 

l'Aspirine ainsi que d'autres dérivés salicylés. Elle garda le monopole de l'Aspirine jusqu'à la fin de la première 

guerre mondiale. Elle avait en effet obtenu en 1899 la propriété exclusive de la marque “ Aspirin ”.  

5-LES MEDICAMENTS.                                                                            5-3- De l'ensemble du corps. 

Bloc de 16 timbres et 16 vignettes. 

(Chine - 2007). 

Timbre à date i 

illustré  

Colombie  (1999). 
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Le Musée d'Histoire de la Pharmacie de Cluj. 

Vase en opaline pour extrait de chicorée du XVIIème siècle. 

Entier postal - Le timbre montre outre l'emblème de la Pharmacie,  

la formule de l'aspirine.  

5-LES MEDICAMENTS.                                                                              5-3- De l'ensemble du corps. 

  

Feldpost envoyé en FM du Régiment 

d'Infanterie n° 4 - 1917. 

 

L’ aspirine. 

100ème anniversaires de 

l’invention de l’aspirine. 
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Les antibiotiques sont découverts fortuitement en 1928 par sir Alexander Fleming (1881-1955) 

 

 

Publicité pour une pénicilline Bucillin. 

     Entier repiqué type Jefferson.  

  

 

Cachet temporaire illustré 

sur carte maximum. 

Bloc de 4 timbres de coin. (essai couleur). 

Piquage à cheval. 

5-LES MEDICAMENTS.                                                                            5-3- De l'ensemble du corps. 

 

 Timbre du bloc  

"Un Siècle de découverte  

et de sciences".  

Découverte de la Pénicilline. 

sir Alexander Fleming. 

Dans son laboratoire.  
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Carnet de 10 timbres 10c vert (Semeuse n° 188) - France (1927). 

Enveloppe-lettre Mulready publicitaire à 1d - planche 1 - cliché A8 au  

départ de Belfast le 13 août 1840, annulée "  Croix de Malte rouge"  ,arrivée à Sidmouth (Devon) le 14 août. - Vendue à l'unité par la poste au 

prix de 1,25d (15d les 12), elle était cédée aux agences de publicité en demies rames de 240 au prix de £1. 2s. 4d. (soit 13,4d les 12) - Dédom-

magé par le montant de la publicité, elles étaient vendues sous la faciale par le publicitaire à 6d la douzaine aux annonceurs, et 9d, voire 

moins par douzaine, au public. Publicité: Robert Shinkwin (Westminster) Imprimée sous le n°5 le 18 juin 1840 par I. Page  

Atlas Press Westminster). 

5-LES MEDICAMENTS.                                                                            5-3- De l'ensemble du corps. 

 

  

Laboratoire français spécialisé en gynécologie. 
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Contre les douleurs 

Publibels en 2 versions linguistiques 

de tarif intérieur de 2.50 F Vert  

Type Chiffre sur Lion Héraldique. 

(Émission : janvier 1970 à juin 1972). 

 

Publibel n° 2440 N  

(en langue néerlandaise). 

 

Publibel n° 2439 F (en français) 

Tirage spécial pour test. 

Publibel n° 2439 F (en français) 

Circulé  de Pesche vers Couvin + retour à 

l'expéditeur à Pesche en 1971.  

5-LES MEDICAMENTS.                                                                             5-3- De l'ensemble du corps. 

Publibel n° 2112 (en néerlandais) 

Tirage spécial pour test. 

 

 Bande de phosphore 

 Bande de phosphore 
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5-LES MEDICAMENTS.                                                                             5-3- De l'ensemble du corps. 

Entier postal sur carte avec complément d’affranchissement 

et repiquage de publicités médicales au verso. 

Pakistan (1959). 

 

Médicament : Antiasthme bengalais à base de menthol. 

Imprimé sous bande non affranchi, expédié de  et à destination de Bruxelles 

 le 14juillet 1893 - taxée  5c. à l’arrivée (1/2 Tx n° i). 
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. 

 

La quinine est indissociablement liée aux deux Pharmaciens  

Pierre Joseph Pelletier (1788-1842) et Joseph Caventou (1795-1877), découverte en 1820.  

La quinine, médicament anti pyrétique, analgésique et antipaludique,  

est extraite d’un arbuste sud américain, le quinquina, également appelé quinquina gris. 

 

 

Timbre à date illustré 1er Jour.   

L'action du Quinquina est reconnue par la  

médecine officielle représentée  

par la Faculté de Médecine de Paris.(1738).   

 5-LES MEDICAMENTS.                                          5-3- De l'ensemble du corps. 
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Timbre non-dentelé  

en bord de feuille. 

Carnet n° 192-C2  

Série 101. 
Timbre avec variété. 

(Tache rouge) 

 

 

 

Découverte de la quinine. 
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"L'ail était un remède contre les maux de dents parce que l'on croyait que les dents étaient attaquées par les vers. "  

5-LES MEDICAMENTS.                                                                              5-4- D'une partie du corps. 

Flamme temporaire illustrée - France (1990). 

Carte Maximum. 

France (1943). 

Edition Jean Hullot—Cannes 

L'ail est employé comme médicament.  

Pour les Anciens, l'ail est resté dans la médecine 

populaire pour ses propriétés révulsives et comme 

antiseptique pulmonaire, antispasmodique  

et anthelminthique (vermifuge). 

Flamme temporaire – France (2004).. 

 

 

Une belle gousse d'ail. 

 

Timbre à date illustré. 

France (1951) 
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Carnet publicitaire contenant 10 timbres à 10 c. et à 25 c. 

 au type "Lion héraldique" de 1929. Belgique (1931). 

Ce carnet  

contient de nombreuses vignettes  

publicitaires attenant aux timbres. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

De nombreuses vignettes publicitaires pour des médicaments sont souvent présentées attenant aux timbres. 

5-LES MEDICAMENTS.                                                                              5-4- D'une partie du corps. 

Différentes vignettes de publicité pour médicaments attenant au timbre. 

 1-2-3 :  Lion Héraldique  - Belgique  (1929-32).  

 4 :  Allégorie 'Cérès'  - Belgique (1932).  

 5 : Alfred Benzon -Fabrique de médicaments. (Danemark 1931-1933).  

 

(1) 

(2) (3) 

(4) 

EMA - Francotyp “C” .  

 

 

  

 

(5) 

Le cachet du Dr FAIVRE est prescrit lors des névralgies, grippe, rhumatisme, etc... 
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3-LES MEDICAMENTS.                                                                                3-4- D'une partie du corps. 

 

L'industrie  

italienne de pharmacie. 

 

Carnet de 10 entiers  

 Suisse (1940). 

Publicité pour dentifrice  

en couverture. 

 

 

 

Entier carte postale avec affranchissement  

de 1c. Réévalué à 2 c. 

États-Unis (1952). 

 

Les médicaments sont parfois à usage local exclusivement. 

Timbre autocollant. 
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Toute publicité est utilisée pour promouvoir un médicament. 

Publicité pour le médicament 

INHALENE antiseptique. 

Enveloppe du Service des Postes 

Office des Chèques. 

Belgique (1933). 

Publicité des  

Laboratoires Bristol-Myers Co. 

pour le SEL HEPATICA. 

Entier repiqué avec carte réponse. 

Etats-Unis (1909). 
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Certaines firmes impriment de publicités au verso des timbres... 

 2 Timbres Reine Victoria de 1 et 2 penny(s) avec même publicité dorsale  

pour la pâte dentifrice Beechan's - Nouvelle-Zélande (1882). 

 

3-LES MEDICAMENTS.                                                                               3-4- D'une partie du corps. 

… ou dans des carnets. 

 

Carnet contenant plusieurs publicités, dont certaines médicamenteuses : - Cures de pastilles à la menthe Peppermint : toux, refroidissements, 

influenza - Pâte dentaire Maclean's contre la pyorrhée. Sûre, digne de confiance, britannique - Bouteille de Brandy Hennesy, pour la médecine 

thoracique, en cas d'urgence  - Pulmonas pour la toux - (Nouvelle-Zélande - 1913 ).  

Timbres Dominion 1 et 2 penny(s), avec publicités marginales "Kodak"  - Nouvelle-Zélande (1927). 

 
 Etiquette (1917) d’un envoi d’échantillon. 

Tarif de 15 sept.1897 : 10 c. jusqu'à 50 gr.  

et 5 c. par 50 g. supplémentaire.  

 

soit un poids total de 400 g. max.  

Recommandé rose pour OPR (Objet à Prix Réduit) pour 

paquet clos soit 25 c. Ce qui correspond aux 70 c. avec 

un cachet. de la Recette auxiliaire A de Melun. 
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Les dentifrices de la marque " Chlorodont "contiennent du fluorure  

qui renforce l’émail des dents ce qui prévient la carie.  

Entier postal italien de 1951 avec  timbre de type "  flambeau"  de 15 lires  

et un complément d’affranchissement de 21 lires pour l’Allemagne.   

Entier postal italien de 1953 avec timbre de type "  à voir "  de 20 lires envoyé en recommandé à Butera ( ville de Sicile).  

5-LES MEDICAMENTS.                                                                              5-4- D'une partie du corps. 
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Semeuse camée et Merson   

11 juin 1927 —> novembre 1938 

(type IIIB) 

Bloc de  2 x 5 timbres 

avec bord publicitaire intercalaire. 

  (5 publicités différentes) 

 

 

Blanc et Semeuse  

Mai 1929 —> octobre 1932 

avec bord publicitaire 

(Usage : envoi en nombre < 20g). 

Carnet C1 de 20 timbres - Série 26 C, GIBBS et l’AIGLE 

Le carnet a été mis sur le marché en 1922 (format 110 x 60 mm). 

La 1ère annonce publicitaire pour la marque Gibbs  

(déposée seulement en 1910) avait  été publiée  

dans le journal Le Monde dès avril 1906, 

et indiquait la mise en vente en boîte de dentifrice. 

La publicité du 

dentifrice  

JANIPOLINE. 
 

Dentifrice à 

base d'essences 

africaines  

issues du  

Meswak  

(arbre à brosse 

à dents)  

qui renforcent,   

évitent les in-

flammations et  

préviennent les 

saignements  

des gencives.  

 

1 cent vert . 

 

Entier repiqué autorisé CP UX 43b  

Canada (± 1930).   

5-LES MEDICAMENTS.                                                                              5-4- D'une partie du corps. 
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Carnet 257 C5 de   

20 timbres de 50 centimes  

au type Jeanne d’Arc 

50c bleu ((type I) n° 257a  

France  (mars/avril 1929). 

Couverture n° 171 RP 

 

 

Entier postal gaufré timbré sur commande  

au type Reine Victoria de 1/2 d  avec  

publicité Savory and Moore dans le timbre. 

Grande-Bretagne (1892). 

La firme ‘Savory and Moore’ a fabriqué 

des dentifrices présentés en boîte 

pour le marché américain.  

                                    

 

Entier postal avec  

timbre de 2K Lev  

de la série courante  

"  armoiries "    

Bulgarie (1962)  

 

Publicité pour le dentifrice. 

Le dentifrice  

Bénédictins  

de Soulac 

contient  

de la chlorophylle  

et du fluor actif. 

5-LES MEDICAMENTS.                                                                                5-4- D'une partie du corps. 
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Produits pour soins généraux d'hygiène dentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 1- Le timbre-poste est le 10 c. 

rose, Vittorio Emmanuele III- 

profil gauche- typogra-

phié  Dessin : N. Leoni;  

Gravure : A. Repettati  

(1906). 

 

2- La surcharge noire est 

une litho. II (type II) : en effet,  

la litho I (type I) était bleue 

tout comme la typo II  

(type II).  

 

3- L’imprimeur de la BLP est 

La Tipografia Selecta de 

Rome (serie Nazionale et 

porte le numéro 34.) 

 

4- Vendue avec cette seule 

faciale, cette BLP se  

présentait avec le timbre-

poste, toujours à 10 c. 

Le tarif à 10 centime est celui 

des imprimés. Elle devait  

circuler ouverte (non  

gommée) pour bénéficier du 

tarif imprimé. 

 

 

Publicité pour le dentifrice Eudent sur le volet réponse. 

Carnet de timbres allemands de 5, 10, 15 et 20 pfennigs au type Germania de 1902. 

Publicité pour le dentifrice Granol à la menthe poivrée en poudre.  

5-LES MEDICAMENTS.                                                                              5-4- D'une partie du corps. 
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Le médicament à la 

connaissance de tous. 

 

  

Publicité pour les poudres  

MONO (diverses douleurs) 

Publibel n° 1877 en Néerlandais. 

Type Chiffre sur Lion Héraldique  

sur carte jaune clair du tarif intérieur (1959). 

Publicité sur page intérieure d’un carnet.. 

Israël (1955). 

Publicité pour GIBBS. 

Soins dentaires. 

Enveloppe du Service des Postes 

Office des Chèques. 

Belgique  (1923). 
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Entier - lettre-enveloppe avec publicités vendue 10c. - Timbre 15c. type Sage - France  (Lyon 24 août 1900).. 

  

5-LES MEDICAMENTS.                                                                               5-4- D'une partie du corps. 

Contre les maux dentaires. 

ODONTALGOL : Un antidouleur dentaire est parfois nécessaire.  

Porte-timbre avec timbre à 10 cts semeuse lignée  - Tarif de 1899 spécial aux cartes postales illustrées. 

Cachet  Pornic identique à la ville de la carte..  

(Convoyeur ligne Type 2:  Pornic - Sainte Pazanne).   

 

Erreur   : Lettre  vendue 10c. et NON 0.10 centimes comme imprimé ! 
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6-LE DEVENIR. 

 

 

 

  

Pharmacie Herboristerie. 

EMA Havas- France (1997). 

Flamme illustrée avec  

des plantes médicinales. 

Entier – Roumanie (1997). 

au verso 

KOLN-DEUTCHE  

de passage à Rio. 

Brésil (1922). 

DROGARIA MINERVA 

Lettre illustrée expédiée en  

recommandé de Curityba  

vers Leipig. 

Cachet ambulant en bleu . 
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6-LE DEVENIR. 

 

 

La cueillette des plantes médicinales. 

Entier– Roumanie (1959) 

Carl von Linné (1707-1778) : naturaliste  

suédois qui a fondé les bases du système de 

nomenclature binominale,  

y compris pour les végétaux. 

Carnet de 6 timbres édité pour  

le centenaire de sa mort 

Suède (1978). 

Enveloppe  de la réputée 

Droguerie SARRA de Cuba. 

3 timbres perforés (SARRA)  

sur lettre illustrée, expédiée  

de La Havane vers Paris.  

Cuba (1937). 
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Des solutions naturelles pourraient 

remplacer prochainement  

les médicaments classiques. 

Fleur d´Ylang-Ylang (Cananga 

odorata) pour leurds bienfaits  

cutanés et cardiovasculaires. 

 

La Médecine naturelle  

Timbre à date illustré.  

  

6-LE DEVENIR. 

 

 

 

 

Feuillet de présentation avec 4 

timbres ‘à moi’ autocollants. 


