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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.  

 

 

L’APOTHICAIRERIE 
Précurseur de la pharmacie moderne ...  

L'apothicaire tenait boutique.  
C'est à la fois l'origine de son nom, du latin apothecarius qui signifie « boutiquier ».  
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   L’APOTHICAIRERIE. 

 

 

 

 

           

Les apothicaires et apothicairesses étaient les précurseurs 

des pharmaciens. Ils préparaient et vendaient des breuvages et 

des médicaments pour les malades. « Apothecarius » vient du latin et  

signifie « boutiquier » ce qui correspondait essentiellement aux pratiques 

des XIIIème et XIVème siècles, où la boutique était l'élément qui différenciait 

le commerçant sérieux du charlatan de passage. 

La profession s'est rendue autonome au XVIIIème  siècle et l’apothicairerie 

fut progressivement remplacée par la pharmacie à partir du XIXème .    
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Pharmacie 
France 
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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. 

France (1969) 

 

 

-LA LONGUE EVOLUTION.                                                  1-1-La Préhistoire. 

Le porteur d’eau 

Tchad (1970) 

La porteuses d'eau basque 

Carte postale (France) 

 

L'eau est source de vie. 

Femme prenant de l’eau à la fontaine (1947) 

Carte postale - Belgique- (± 1902) 

 

 

 

Flamme (France 1968) 
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 10m.(oum) Bleu  

Corée (1884). 

 

Pour les civilisations orientales, l’origine du monde, du "Grand Extrême" se dégage  

de 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. 

Dialogue entre les 

civilisations et les 

religions 

Le Yin et le Yang.  

Entier postal  

Tunisie (2006) 

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). 

 

Jeton chinois 

御纂周易折中 

Une étude sur I-Ching,  

rédigé par Li Guangdi,  

sous l'ordre de  

l’empereur Kangxi 

 

Ex-libris 

de  Iorg Gambini  

(1900-1949) 

Italie 

 

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
http://www.delcampe.net/item.php?language=F&id=311787423
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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.  

EMA  Havas 

France  (1889)  

    

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

Buste 

Grèce (1959) 

Statue  

Chypre (2004) 

 

Jeton médaille 

Esculape Dieu romain de la médecine  

Institut de Pharmacie industrielle 

Montpellier 

 

Musée de Valère  

Pharmacie romaine en ivoire 

représentant Esculape et Hygie 

(IVème ou Vème siècle) 
Carte postale (Suisse) 

Serpent animal du 

Dieu Esculape 

symbole  

de guérison. 

Carte postale. (France)  
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1-LA LONGUE EVOLUTION.                                        1-2-Le legs de l'Antiquité. 

Le caducée d'Esculape,  
Symbole des professions médicales, le caducée 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. 

 

 

Carte 1er jour.  

Edition Tulane – New-York. 

USA ( 1956) 

 

 

 

 

Billet de banque de $. 1- avec vignette de caducée 

Surnommé le « billet vert », il est le symbole de la monnaie américaine. (depuis 1862) 

Etats-Unis 

e 

200ème anniversaires de  

l’Ecole des Vétérinaires 

Vignette avec caducée  

Autiche (1968) 

Chromo d’Esculape 

Chocolat Guérin-Boutron 

(N° 18) 

 

Jeton de monnaie du  

Pharmacien Ferret à Albi 

Dr Ch. Barnard  

avec le caducée 
Paraguay (1968) 
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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,  

 

 

 

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

2 300ème anniversaire  
de la mort d'Aristote. 

Mexique (1978) 

 

Aristote 

Pièce de monnaie de 5 drachmes 

Grèce (1882) 

 

 2 400 ans de la création de l'Académie de Platon. 
Avec sa devise:  

« Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre » 

Bloc-feuillet  numéroté 

2 timbres dentelés se tenant. de 1€ & 2€ 

Grèce (2013) 

Aristote travaillant sur un écritoire 
Détail du portail royal (voussure XII) 

Cathédrale de Chartres 
(XIIème siècle) 

Carte postale 

Flamme temporaire  - EMA Neopost "Electronic".  

Corée du Sud (1999). 
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1-LA LONGUE EVOLUTION.                                               1-3-Le Moyen-Âge.. 

Avicenne 
Dessin original de mon ami le  Prof. I. Uzel (Turquie-2020) 

 

Avicenne à l'étude 
d'une plante 
médicinale 

Somalie (1997) 

La thérapeutique des médicaments minéraux originaires de l’Inde, est 
introduite par Avicenne (Ibn Sînâ) (980-1037), prince des médecins 
arabes, et développée dans son « Livre des Lois Médicales ». 

 

Avicenne et l'OMS. 

Yémen  (1966) 

 

Chromo n° 9 

Les Bienfaiteurs  
de l’Humanité 

Avicenne Abou-Ali 
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Cachet temporaire & timbre édités à l'occasion  

du 800ème anniversaire de sa mort. 

Timbre avec Tab.  

Israël (2005) 

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  

Maimonide (1135-1204). 

Il y décrit les symptômes de  

l’empoisonnement et distingue  

les différents venins de serpents. 

Bloc avec timbre dentelé. 

Isra(1985) 

 

Billet de banque à l’effigie de Maïmonide 

Israël (1983) 

 

Monument à Maïmonide 
Rue de la Juiverie à Cordoba (Espagne) 

Carte postale (Espagne) 



 11  11 

 

 

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

Grâce aux alchimistes, l'expérimentation se  développe, un appareillage nouveau apparaît 

progressivement.  L'Alchimie triomphe à la Renaissance. 

Newton (1643-1727) ou le triomphe 

de l’alchimie - Allemagne . (1993)  

Timbre à date illustré.  

Porte-Timbre  

type-blanc 

Liberté-Égalité-

Fraternité   

2 timbres se tenant 

un côté non-dentelé 

 

France (1900) 

 

 

Billet de banque avec filigrane de Newton  
Grande-Bretagne (1971-1982) 

Chromo LIEBIG - L'ALCHIMIE - 4. PARACELSE 

 
Le plus célèbre des alchimistes est Théophrastus Bombastus 

von Hohenheim, (1493 - 1541), plus connu sous le nom de  

Paracelse. 

Par distillation, le principe actif est extrait.  

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

Paracelse dénomme "alcool",  mot emprunté à l'arabe  

(al cool : le plus délicat).  

 

 

 

Carte issue 
d´un jeu  
de 7 
familles  

 

Etiquette de 
pharmacie 
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1-LA LONGUE EVOLUTION.                                               1-4- La Renaissance. 

 

Billet fantaisie du Royaume de Kamberra  
100 Numismas (2020)  

La coupure de 100 Numismas ici présentée est dédiée  

au célèbre apothicaire, auteur et astrologue français. 

Ce billet est une œuvre du célèbre designer  

en arts graphiques Franck Medina.  

Portrait de Nostradamus, 

barbu et coiffé de son  

célèbre chapeau.  

Le chiffre 3797 correspon-

dant à l'année ultime des 

visions de Nostradamus  

Avec, dans tout cela, 

une lueur d'espoir 

représentée par une 

Colombe de la Paix, 

un rameau d'olivier 

en son bec,  

survolant le monde ! 

 

Carte postale - La Fontaine Nostradamus 
Saint-Remy-de-Provence 

Carte postale  (France) 

 

 

Nostradamus 
raconté par les 

timbres 

Michel de Nostredame, dit Nostradamus (1503—1566) est un apothicaire et auteur français. 

Pratiquant l’astrologie, il est surtout connu pour son ouvrage intitulé Les Prophéties, dans 

lequel certains croient lire des prédictions avérées. 

Au centre, on peut voir quelques-uns des principaux 

fléaux de notre Histoire humaine, passés ou même à 

venir, que le célèbre astrologue et voyant aurait  

prédits de longue date dans ses célèbres Centuries.  
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Dr Johann Georg Faust (né en 1480 et mort en 1540) était un alchimiste, astrologue, 

et magicien Badois-Wurtembergeois de la Renaissance. Il inspira la légende de Faust adaptée 

par Christopher Marlowe dans sa pièce La Tragique Histoire du docteur Faust (1604) et 

par Johann Wolfgang von Goethe dans son chef-d'œuvre Faust (1808).  

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

Faust  

est le héros d'un conte populaire allemand ayant 

rencontré du succès au XVIème siècle, à l'origine de 

nombreuses réinterprétations. 

Cette histoire raconte le destin de Faust, un  

savant déçu par l'aporie à laquelle le condamne 

son art, qui contracte un pacte avec le Diable. 

Allemagne (1979) 

L’Alchimiste 
Fève de galette de la fête  

des  rois le 6 janvier. 

Aujourd'hui elle est symbolisée par une  
figurine en porcelaine ou en plastique. 

 

 

 

L’Apothicaire 

Gravure sur bois du XVIème siècle. 
Carte maximum (France  – 1995) Carte postale publicitaire. (France) 
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1-LA LONGUE EVOLUTION.                                        1-4- La Renaissance 

Ancienne Généralité -Tours 

Tarif : 1 sol 4 deniers la feuillet (Ici 4 feuillets) 

Les papiers et parchemins timbrés ont été utilisés de 1673 à 1791. 

C'était une taxe sur les documents importants pour les rendre officiels. 

La vignette ou timbre était apposé sur les papiers et parchemins avec une valeur en fonction  

de la grandeur de la feuille utilisée. 

Ce papier timbré a été utilisé dans la Généralité de Tours. 

Sa mise en service date du 1er octobre 1723 et il a été utilisé jusqu'à fin 1726. 

Ce timbre de 1723 représente les écus de France et de Navarre, séparés par un caducée. 

A la base, sur un bandeau droit orné de deux palmes croisées, on lit : GEN . DE /TOURS 

Au dessus des deux écus, deux bandeaux en forme de voûte, dans lesquels sont mentionnés le prix de la taxe,  

soit :UN S. 4 DEN/LA FEUILLE 

On remarque que la feuille est entière et d'un format de 19 x 23 cm. 
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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.  

 

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 Gourgançon (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 timbre à date au 17 type Lac c'est-à-dire "Paris Ministère des France" affranchie 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. 

France (1967) 

 

 

 

Médaille Antoine 
Auguste Parmentier  

par F. Debois (France) 

Offerte par Pierre Lebon, 
député 

(En bronze) 

 

 
Parmentier importe en France le pomme de terre. 

Chromo  
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Le timbre et 3 essais de couleur, dont une paire 

(non-dentelés).  

France  (1956) 

 

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.. 

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. 

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

Les expériences de Lavoisier  
sur la respiration.  

Entier postal et son verso - Tarif intérieur. 

France (2013) 

 

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,  

effet 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. 

Lavoisier 

 

Emballage  

de morceau de sucre  

Beghin  

Magnifique  

chromo 

de  

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

Henri MOISSAN (1852 - 1907) découvre le fluor en 1886.  

Chimiste, pharmacien, authentique savant. 

Prix Nobel de Chimie en 1906. 

Carnet avec une bande verticale de 10 paires de timbres.-  Suède (1966). 

 

Dentifrice au fluor. 

Islande (1987) 

Le dentifrice à base de Fluor permet par son usage régulier  

une bonne protection des dents contre la carie. 

(Boîte) 

Comprimés au fluor pour la  

prévention des caries  

chez les enfants 

(Boîte) 

 

 

Prix Nobel (1906) 

Carnet - Suède (1966) 



 19  19 

 

 

EMA Type SECAP  

(France - 1984). 

Homeopathie 

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

 

Henri MOISSAN (1852 - 1907),  

 

France (2006) 

Henri MOISSAN est élu à 

l’Académie de Médecine 

en1888, puis à l’Académie 

des Sciences en 1891. 

En 1906, c’est sa 

consécration par  

l’attribution du prix  

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" !! 

 

 



 20  20 

 

 

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

 Cachet à date illustré. 1er jour. 

La Poste française émet un  

timbre-poste à l'effigie de  

Nicolas-Louis Vauquelin  

pour célébrer  

le 200ème Anniversaire  

de sa naissance.  

France (1963) 

 

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 École de Pharmacie, puis Membre fondateur de la Société de Pharmacie 
en 1803. 

 

Buvard :  NOTRE MARINE- Escorteur d’Escadre " VAUQUELIN " 

 

 

Enveloppe  

avec franchise de  

port de  

la Marine Nationale. 

Cachet hexagonal pointillé 

coins arrondis type G9  
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1-LA LONGUE EVOLUTION.                                        1-6- Les Temps Modernes. 

Le temps de la Biologie :  

Louis Pasteur(1822-1895) 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.  

 

 

 

Flamme du type SECAP avec franchise (Gendarmerie Nationale).  

France (1975) 

 

TP avec sa variété sans point sur le i.  

France (1985) 

 

Louis Pasteur 
Pièce de 2 F France (1995) 

Paris - Palais de la découverte 
Médaille souvenir de Louis Pasteur—N°AB 2017  

 

BÉZIERS - Apologie du vin par Pasteur  
Carte postale publicitaire. (France) 

 

 Chromo publicitaire en relief 
du Dr Pierre ROUX,  

successeur du Pr Pasteur. 
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1-LA LONGUE EVOLUTION.                                       1-6- Les Temps Modernes. 

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

 

Timbre type 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). 

 

France (1928) 

TP type Pasteur sur courrier  

France (1987) 

 

Billet de banque de 5 F  
France (1967) 

Pasteur d’après Champollion 

Carte postale  

France (1933) 

 

L. Pasteur est, en 1862, élu à  

l'Académie des sciences. 

Il recevra de nombreuses  

distinctions.  

L'Académie des sciences propose la 

création d'un établissement destiné 

à traiter la rage :  

l'Institut Pasteur naît en 1888  
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1-LA LONGUE EVOLUTION.                                       1-6- Les Temps Modernes. 

Nomination d’un Aide major Apothicaire dans les Hôpitaux Ambulants des Armées 

Grenoble-17 Primaire an II ( 18 déc. 1793) 
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. Le XXème 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-LA LONGUE EVOLUTION.                                    1-7-Epoque contemporaine. 

Bloc édité pour le 25ème anniversaire de l' OMS  

Libéria (1973) . 

Timbre à date illustré. 

Sesquicentenaire  de sla naissance. 

de Paul Ehrlich. 

 

Roumanie (2004) 

Carte postale illustrée (France) 

Pour protégez Bébé et vous-même contre les 
maladies héréditaires (traitement de la Syphilis)  

Vignette de propagande 

Contre la lèpre et la syphilis 

Cuba 
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ADN  

(Acide désoxyribonucléique) 

Monaco (2003) 

 

Carte postale Publicitaire des Laboratoire Français de 
Chimiothérapie de Paris pour la Vitamine " STEROGYL " 

 

Buvard 

1-LA LONGUE EVOLUTION.                                    1-7-Epoque contemporaine. 

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  
 

France (2001) 
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Timbres dentelé  

et non-dentelé. 

Sénégal (1969) 

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. 

  

 

Les préparateurs en Pharmacie  

ont aussi  

droit à un enseignement approprié 

(2 ans). 

de même que les aides en Pharmacie (Ma Mère !) 

 

EMA  Secap - Spécimen – France (1964). 

Carnet de stage – Belgique (1930) 

Extrait du carnet -1930 

2 - FORMATION.                                                                      2 -1- Les études.                                                                                                                             
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2 - FORMATION.                                                                      2 -1- Les études.                                                                                                                             

Diplôme de 
Pharmacien de  

2e classe. 

Cachet & effigie 
de Hippocrate. 

Toulouse (1882) 

Faculté de Pharmacie de Sarajevo. 

Son origine remonte à 1531 mais, sous sa 

forme actuelle, elle a été fondée en 1949. 

Bosnie (2008) 
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Diplôme de Pharmacien de 1ère classe  

délivré par Ecole supérieure de Pharmacie à M. Louis Busquet en l’année 1901 à Montpellier.  

 

Le document de 39 x 50 cm trop grand est placé à l’arrière du feuillet 

2 - FORMATION.                                                                      2 -1- Les études.                                                                                                                             

 

 

200ème anniversaire de la création de 3 Écoles de Pharmacie. - EMA Neopost/Satas. -France (2003) 
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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.  

Autriche (1968) 

 

 

Monnaie de Cuba (1988) 
Valeur : 1 peso  

 

Le logo de ’OMS au centre du timbre 

Suisse –Genève (.1960) 

2 - FORMATION.                                                            2 -2- Les Associations.                                                                                                                             

Bâtiment de l’OMS à Genève 

Carte postale (Suisse) 

Logo de l’OMS 

40 ans 
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2 - FORMATION.                                                             2 -2- Les Associations.                                                                                                                             

Centenaire de 

la Faculté de 

Pharmacie de 

Porto. 

FDC 1er jour 

Portugal (2021) 

 

Buvard 

Cette émission 

philatélique est 

composée s’un 

timbre d'une 

valeur faciale 

de 0,53  

d'un tirage de     

100 000  

exemplaires. 
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2 - FORMATION.                                                             2 -2- Les Associations.                                                                                                                             

 

28ème Congrès International de  

Médecine  

et de Pharmacie militaire.  
Timbre à date illustré - Espagne (1990) 

 

 

Les Officiers de Santé 

Médecin et Pharmacien 
Carte postale 

Pharmacien en Chef des Armées  

Carte publicitaire 

France (1803) 
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EMA Postalia (MV)  

 Allemagne (1959).  

 

L’antique pharmacie arabe et musulmane. 
En plus des composés, les premiers pharmaciens appréciaient  

des centaines de remèdes à base de plantes simples.  

Jordanie (1987). 

3 - L’APOTHICAIRERIE. 

Pharmacie de l’Hôpital  

XVIIIème siècle 

Bauge (Maine et Loire) 

Carte postale 

 

La fonction d'apothicaire pourrait remonter à 2600 av. J.-C. à Sumer où des textes  

médicaux, mêlés à des incantations religieuses, sont attestés sur deux tablettes d'argile.  
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3 - L’APOTHICAIRERIE. 

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.  

 

 

 

 

Apothicaire - Musée de la Ville de Vienne (Autriche) 

Carte publicitaire 

 

Musée de la 
Pharmacie 

 Cuba (2007) 

Le Pharmacien 

Grenada (1982) 

Le Pharmacien 

Trinidad (1982) 

La Pharmacie 

Uruguay (2007) 
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3 - L’APOTHICAIRERIE. 

  

Facture de médicament -Ancienne Pharmacie Tissier 

1867 
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Le pharmacien consacre son temps au conseil, à l'écoute et à la prévention dans un 

but de santé publique.  

 
 

Timbres à date  -Mexique (2001)  550 ans de la Pharmacie 

de 

 l’Hôtel de Ville de Tallin. 

Timbres à date   

URSS (1972). 

3 - L’APOTHICAIRERIE. 

Apothicaire - Illusion optique 

Pin’s de Pharmacie 

Caducée 

Coupe d’Hygie 

 

 

 

Vignette de  

pharmacie 

 

Vignette de  

pharmacie 
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Les pots en céramique du 

XVIIème siècle. 

Bloc feuillet avec timbre dentelé  

avec 2 croix de Malte. 

 

Portugal (2008). 

3 - L’APOTHICAIRERIE. 

 

 

 

Cartes porcelaine. 

 

 Ce processus, appelé « carte  

porcelaine » parce que c'était plus 

ou moins la première fois que du  

papier glacé pouvait être fabriqué 

et qu'il avait l'apparence  

brillante, est apparu typiquement 

en Belgique (et presque exclusive-

ment là-bas) vers 1840 et a été 

aboli dans les années 1860, car  

les oxydes de plomb étaient  

toxique pour les imprimeurs. 

Vignette de garantie 

Dr Burggraeve 

Pharmacie Numa 

Chanteaud 

 



 37  37 

 

3 - L’APOTHICAIRERIE. 

Divers outils et appareillages sont utilisés en Pharmacie 

lors de la préparation de médicaments. 

         Mortier et pilon. 

         Entier avec timbre gaufré sur enveloppe 1er jour  

                   Etats-Unis (1976). 

Pochette garde-ordonnances 

Pharmacie MACHAT  

Homéopathie  

Rue Toulzac à Brive 

 

Calendrier de poche  

Carnet prime de pharmacie 
France (1939)  
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3 - L’APOTHICAIRERIE. 

 

Perforations : 

N° P.C 30 

9 –8 

108-368 

1902-1936 

4 C 

 

L’Apothicaire - d’après J. L. Daniel 

Carte postale (France) 

 

 

L’Apothicaire 

Calendrier de poche (2005) 

Pharmacie Julien 

Saint - Prézéry 

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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3 - L’APOTHICAIRERIE. 

Le commerce de la  

pharmacie se développe  

grâce à la publicité. 

Très belle 

chromo 

publicitaire 

pour 

dentifrices. 
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L’APOTHICAIRERIE. 

 

 

150 ans de la Faculté de  
Pharmacie de Grenade 

Espagne (2000). 

 

Calendrier offert par la Pharmacie 

(1935) 

Auto-collant de Pharmacie. 

 

Timbre à date 1er jour  

Iran (1970). 

On appelait apothicaire ou apothicairesse, une personne chargée de la distribution  

de matériels et de produits servant à traiter les maux dont souffraient les gens. 

 

400
ème 

anniversaire de  

l’Office Profurmo 

Pharmacie Santa Maria. 

Italie (2011) 
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L’APOTHICAIRERIE. 

 

2e Guerre Mondiale. 

Laissez-passer de la Direction Urbaine de la  

Défense Passive de Limoges. 

Autorisation pour un pharmacien de circuler à 

toute heure de la nuit pour les besoins de la 

défense passive, signée par le directeur urbain.  

 

 

Pharmacie  

du Dr GALIMARD. 

Enveloppe  

avec publicités au verso. 

Timbre 15c. 

1er échelon 

France (1917). 

 

Timbre colis postaux dit « Le Belge » 

Cachet : Pharmacie militaire. 

Centenaire des Chemins de fer belges. 

(1935) 

 
 

 
Caducée 

2 pin’s 

Mortier 
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3 - L’APOTHICAIRERIE. 

Lettre publicitaire de Pharmacie 

Grenoble (1909) 
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3 - L’APOTHICAIRERIE. 

 

Distribution de  

médicaments. 

25ème anniversaire de la 

Croix-Rouge 

Lesotho (2020) 

 

1ère Pharmacopée 

Royale Espagnole, 

de 400 pages, 

publiée en 1603. 

Espagne (2009). 

 

 

Carte postale publicitaire pour demande d’envoi d’échantillon. 

France 

Grande Pharmacie Finck de Genève 

Dos d’enveloppe (1907) 

 

Les apothicaires étaient les pharmaciens d’antan. Ils mettaient au point des remèdes,  

des décoctions et prescrivaient des traitements pour soigner les maux de leurs patients. 

Pharmacie principale 

Lettre verte 

France. 
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L’APOTHICAIRERIE. 

Action de 1 000 Francs (1947) 

de la CNPF (1919-1973) 

Coopérative française de distribution de médicaments la plus importante.  
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Publicité pour dentifrice parue dans le journal ‘L’Illustration’ en 1919 

(Document mesurant 30 x 41cm placé derrière le feuillet) 

3 - L’APOTHICAIRERIE. 
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A placer sur page 

A3 !! 

 

 

Lamotte, Lamotte 

Apothicaire à Sedan 

Etiquettes de Pharma-

cie (Fin XIXème siècle) 

4 - LES TRAITEMENTS 
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A3 
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Bande de journal 

Avec franchise de port (Pharmacien major) 

Secteur Postal 186 - Gestion de la Réserve de Médicaments d’Armée – France (1917)  

 

Chromo 

Farine lactée Nestlé 

Aliment complet 

Danemark - 1933-1940 - n° 207 

Timbre - monnaie de 1941 

 

 

 

Carte de téléphone 

Sanogyl pour soins de la bouche. 

4 - LES TRAITEMENTS 

Un traitement médicamenteux consiste à administrer un ou plusieurs médicaments  

à un malade après prescription par le médecin.  
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Mortier - Pilon -Flacons 

Bloc de 4 timbres avec cachet 1er jour. 

Etats-Unis (1972).  

 

Si en France tout le monde connaît les « chromos », abréviation des  

images produites en chromolithographie, technique d’impression en  

couleur, maitrisée depuis la fin du XIXème siècle, peu de monde  

a entendu  parler des « cigarette card ». 

En effet, c’est vers 1890 avec l’apparition des premiers paquets avec  

des cigarettes roulées d’avance que les marques anglaises glissent  

dans leurs paquets des petits cartons afin de protéger le contenu.  

L’idée vient rapidement de transformer ces cartons en images  

publicitaires pour les marques.  

 

 

600.000 morts du tabagisme passif  

par an. 

Le tabagisme passif, c’est-à-dire le fait  

d’exposer des non-fumeurs à la fumée de 

cigarettes, cause environ un décès sur 100, 

soit plus de 600.000 décès chaque année 

dans le monde, dont 165.000 chez des  

enfants, selon des estimations publiées  

vendredi par la revue médicale britannique 

(The Lancet)  

Publicité contre le tabac  

sur un paquet de cigarettes. (Canada) 

La cigarette, ça tue !! 

Mexique (1980) 

 

 Pharmacie  

américaine 

Entier avec bloc de  

4 timbres  

avec cachet 1er jour. 

 

Etats-Unis (1972).  

4 - LES TRAITEMENTS 
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4 - LES TRAITEMENTS 

 
 

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- Etats-Unis (1971) 

 

 

Le bon usage du médicament. 

Les vitamines sont des  
compléments de vie. 

Carte téléphone  

avec publicité de médicament. 

France. Telecom 

Le ‘Thé de Jouvence’ 

à base de plantes , 

est une infusion 

améliorant  

la digestion. 

Carte postale 

France 
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Pilules de Hogg pour la dyspepsie 

Imprimé sous bande (1860) 

Paire de timbres à 1c. Napoléon III- Légende Empire Franc 

Cachet : 18 DEC 1860 

Tarif : Convention n° 10 - Loi du 25 janvier1856 

Buvard : 

Sirop Famel  

au Lacto-

Créosotes soluble 

Carte postale 

 

Les étudiants en Pharmacie  

suivent également des 

cours à  

L'institut de Médecine  

Tropicale d'Anvers.  

Belgique (2006) 

 

 

4 - LES TRAITEMENTS 
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4 - LES TRAITEMENTS 

 

 

PUERICRINE 

Contre l’indolence 

Enveloppe publicitaire 

Congo ( 1958)  

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

Émission commune  

Colombie - Corée du Sud (2012). 
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4 - LES TRAITEMENTS 

 

 

Carte publicitaire pour les Médecins de France   
Vietnam  

Buvard publicitaire  
France 
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5 - LA PHARMACIE 

Page de la scène comique des « Tribulations d’une Apothicaire » avec musique et paroles.(1869) 



 55  55 

 

5 - LA PHARMACIE 

 

VIDAL : Le dictionnaire des médicaments. 

Enveloppe avec cachet PP. pour envoi d’imprimé. 

France (1947). 

 

 

Chèque bancaire - Belgique (1912)  
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5 - LA PHARMACIE 

  

 

Publicité vantant Chemillé 
Capitale des plantes  

médicinales 
et vitrine de la phytothérapie  

Empreinte Daguin.  

 

Digitalis purpurea   

Allemagne Orientale (1960). 

De nombreuses plantes médicinales  
présentent un caractère universel,  

dont la digitale, qui contient différents  
glucosides pour le cœur. 

Carte maximum.(1996) 

Edition Maximaphil – 47/96 
Orbit : Chewing-gum bon pour l’haleine 

Carte postale - Israël 
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5 - LA PHARMACIE 

 

Congrès  

Mondial de la 

Fédération  

Internationale 

de Pharmacie. 

Carte 1er jour.  

Autriche (1981). 

Edition Kombination-

druck (1981) 

 

Pingeon, Pharmacien à Dijon 

Publicité pour capsules Médicinales. 

Publicité publiée dans une revue.– France (1896) 
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Aloès résine 

Aloès  

accélère même la guérison après 

des interventions chirurgicales 

pour maladie parodontale.  

Menthe poivrée en feuilles 

Menthe 

Se retrouve dans les chewing-

gum, les (eaux) dentifrices, les 

bonbons, les médicaments. 

Pavot en grains sombres 

Pavot  

utilisé contre les  

fluxions dentaires, 

et les douleurs dentaires.. 

:  

 

Le mot phytothérapie provient de deux mots grecs qui  

signifient essentiellement « soigner avec les plantes ». Il s'agit d'une pratique millénaire basée 

sur un savoir empirique qui s'est transmis et enrichi au fil d'innombrables générations.  

Aujourd'hui, la phytothérapie s'appuie à la fois sur cette sagesse traditionnelle et sur les  

découvertes de la médecine moderne. 

Arnica en fleurs 

Arnica 

Sa teinture est un excellent odontal-

gique et peut aussi être utilisé  

contre les gingivites. 

Eucalyptus en flrur 

Eucalyptol 

Utilisé en dentisterie comme portion 

liquide  pour certains ciments. 

Il est aussi incorporé des pâtes denti-

frices comme antiseptique. 

 

Camomille romaine (fleurs) 

Camomille  

On en trouve dans certains  

dentifrices et en infusion  

contre les douleurs de  

dentition chez les enfants. 

 

Les plantes médicinales sont encore très utilisées en  

médecine populaire et elles continuent de jouir d'une grande réputation, notamment dans les cam-

pagnes où l'absence de centres de soins médicaux à la portée du malade, et l'attachement à un cer-

tain nombre de traditions et de croyances favorisent la transmission de ces pratiques en milieu rural.  

6 - LA PHYTOTHERAPIE. 
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6 - LA PHYTOTHERAPIE. 

 

Les dragées son bonnes contre la toux ! 

Carte postale 

 

 

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) 

La Passiflore (fleur de la Passion) soulage l'anxiété, la 

nervosité, les spasmes musculaires et les douleurs né-

vralgiques.  

Surcharges 5c.avec caducée. Uruguay (1959)  

 

Timbre-monnaie 

France - 5c. 

(n° 137)  

Pilules PINK 

Générateur du sang 

Aluminium 
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Vignette gravée sur bois. 

La thériaque était un re-

mède extrêmement ap-

précié au Moyen-Age, in-

venté par les médecins de 

l’école d’Alexandrie. 

Venise - XVIIIème Siècle 

6 - LA PHYTOTHERAPIE. 

 

Pharmacie Herboristerie. 

EMA Havas- France (1997). 

Jeu de 12 vignettes  

publicitaires TOBLER 

de plantes médicinales 
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6 - LA PHYTOTHERAPIE. 

La cueillette des plantes médicinales permet la récolte de médicaments. 

 

Enveloppe  de la  

réputée Droguerie SARRA de Cuba. 

3 timbres perforés (SARRA)  

sur lettre illustrée, expédiée de La Havane vers Paris.  

Cuba (1937). 

 

3 chromos Ricifruit—Les plantes médicinales 


