
 

 

Histoire 

 

Depuis les siècles les plus anciens, les armées 

comptent au nombre des leurs des chirurgiens-

dentistes. Ceux-ci ont toujours été des personnages 

marquants dans l’histoire de l’art dentaire 

Chez les Grecs, Hippocrate (460-355 av. notre ère) 

reste incontournable. Il nous a laissé dans ses œuvres 

complètes des mentions particulières à l’art dentaire 

(" De la dentition " ou " Des fractures " par exemple)  

Chez les Romains, le premier acte dentaire, réalisé 

par un praticien des armées, remonte au Ier siècle av. 

notre ère. En effet, Scribonius Largus, médecin des 

armées, trouva de multiples remèdes à la mauvaise 

haleine, à base de corne de cerf, de têtes de souris et 

de lièvres, de pierre ponce et de myrrhe.  

Plus tard, Pline l’Ancien (23-79 av. notre ère) qui 

était Amiral de la Flotte, conseillait l’usage d’un 

dentifrice à base de cendres, de tête de lièvre, de marc 

et parfois de cendres de têtes de souris. 

En France, les services de santé militaires ont été 

institués par Louis XIV par l'édit du 17 

janvier 1708 établissant les offices de médecins et 

chirurgiens royaux. 

Le premier statut de Chirurgien Dentiste au sein du 

corps des armées date de la première guerre 

mondiale, lors de laquelle il formait un corps de 

réserve. Depuis, la professionnalisation des Armées a 

abouti à la création d'un corps de carrière en 2000. . 

Pour assurer le soutien dentaire des militaires, il est 

constitué des cabinets dentaires complets dotés de 

matériels sophistiqués, mais aussi souvent de coffres 

dentaires portables lorsque le patient n’est pas à 

proximité d’un cabinet.  

 

 

  

G rande-Bretagne 

 

 

 

 

 

 

L es chirurgiens-dentistes, de toutes les ar-

mées, font partie du personnel de santé, 

chargé de prodiguer des soins dentaires aux forces 

armées. La chirurgie dentaire militaire regroupe 

des formes multiples, originales et habituellement 

méconnues d’exercice où la culture de la polyva-

lence, de l’efficacité et du professionnalisme, peut 

s’exprimer parfaitement.  



 

 

 

Les chirurgiens-dentistes militaire accompagnent les 

soldats partout où ils se trouvent, à la caserne ou sur 

le terrain d’opération. 

 

I nde 

 

 

 

FDC édité à l’occasion du Congrès des Forces Dentaires 

militaires  tenu lors d’un Congrès de la FDI  

à New-Delhi en 2004.

 

Emblème du Corps dentaire 

FDC édité à l’occasion du 25e anniversaire des Services 

Médicaux de l’Armée (1974) 

 

FDC - Cinquantenaire du Service Dentaire Militaire 

en Inde. (1941 - 1991) 

 

FDC - Jubilé de diamant de l’établissement  médical 

central des forces aériennes. (1947-2007) 

 

T urquie 

 

 
FDC - Centenaire de l’Académie médicale militaire  

de Gülhane (1988) 



 

S tephen Hector Taylor Smith 

 

Dentiste - Militaire - Douanier - Inventeur 

En 1992, le gouvernement indien édita un timbre 

pour commémorer le centenaire de la naissance du 

« pionnier » de la fusée postale en Inde 

Stephen Smith, secrétaire à 

la compagnie aéropostale 

indienne et amateur de 

fusées. décida de combiner 

son travail et sa passion. 

Les 30 septembre 1934 il 

effectua son premier vol 

d'essai.  

Le 4 décembre il en avait 270 autres à son actif, dont 

80 contenaient du courrier. Il fut notamment le 

premier à acheminer du courrier par fusée au-delà 

d'une rivière et le premier à envoyer un paquet par 

fusée. 

Stephen Hector Taylor Smith est né le 14 février 

1891 à Shillong, Assam (Inde). Il fit ses études de 

1903 à 1911 au Collège Saint-Patrick à Asandol. 

Depuis son jeune âge il fut intéressé par les fusées. 

Après ses études, il travaille brièvement aux douanes 

à Calcutta, puis rejoint la police de Calcutta, où il 

travailla en tant que Dentiste, diplômé du Collège de 

Médecine et Chirurgie de Calcutta. Durant la 1ère 

Guerre Mondiale, il rejoint l'armée comme Dentiste.  

Il est mort le 15 février 1951. 

 
Portrait et plis expédiés par fusée postale (1992). 

Le transport par fusée est une idée assez ancienne. En 

1870, un Français avait déjà proposé ce système lors 

du siège de Paris. En 1902, une fusée fut utilisée 

depuis un bateau pour amener du courrier sur l' île de 

Niuafo'ou (Fiji). Mais ce système de transport ne fut 

développé qu'ultérieurement en fonction du 

développement des fusées elles-mêmes princi-

palement pour des îles isolées. Aujourd'hui ce 

système sert surtout de promotion pour les fusées. 

In : From " The Diary Of Stephenson Smithpublished"  

by The Philatelic Congress Of India New Delhi 1980 

Informations données aimablement par mon Confrère  

le Dr Yogesh Chandarana, de Vadodara-390007, 

(Gujarat) Inde 

Stephen Hector Taylor Smith (1891-1951) est le 

"Père" de l'aérophilatélie indienne . 

 

 

 

 

 

 
FDC - Poste par fusée 

 

F rance 

 

Lettres avec franchise militaire :  

La franchise militaire est un mode 

d’affranchissement postal qui a existé de longue date, 

pour permettre aux soldats et marins, éloignés de leur 

foyer, de correspondre, suivant les cas, à un prix peu 

élevé ou gratuitement. Elle doit soigneusement être 

distinguée de la franchise postale de service, 

généralement attribuée aux services publics, dont 

celui de l’armée, pour leur permettre de fonctionner.  



 

 
Enveloppe avec franchise militaire et le contreseing avec 

la signature du Dentiste militaire - France 1916.  

 
FM OMEC RENNES 5 1957 cachet  

HOPITAL MILITAIRE AMBROISE PARE RENNES   

 

 

1943 

Ambroise Paré  (1509-1590), chirurgien français.  

Sa contribution en dentisterie fut l'introduction  

des obturateurs palatins. 

Ambroise Paré (1516-1590) né prés de Laval. Il fut 

Barbier à Laval puis à Paris. Admis à l’Hôtel-Dieu de 

Paris en 1533, il devient Compagnon Chirurgien. Il 

ouvre une boutique en 1539. La confrérie de St Côme 

le demande. Il devient bachelier en 1554, licencié 

puis Maître-Chirurgien d’Henri II et de Charles IX. Il 

va innover de nouvelles techniques. Il reconnaît l’art 

dentaire comme une vraie spécialité. Mais il pense, 

lui aussi, que les dents sont des os. Il préconise la 

ligature des dents mobiles avec des fils d’or ou 

d’argent. Il décrit aussi les pulpites mais ne donne pas 

de traitement. 

 

Carte postale avec franchise militaire  

France 1916  

 
Verso de la même carte 

 
Lettre avec F.M (France 1940).  

 

Val de Grâce : berceau du Service de Santé Militaire 

 



 

 

Carte envoyée à un Dentiste Auxiliaire, prisonnier de 

guerre, le 3 août 1940 (franchise militaire) 

 

 

 
Carte  en franchise militaire 

envoyée à un dentiste (France 1919) 

 

 
Professeur J.H.Vincent - Médecin Militaire 

FDC France (1962) 

Hyacinthe Jean Vincent, (1862-1950), est un 

médecin français, connu principalement pour ses 

travaux sur la fièvre typhoïde et la gangrène gazeuse. 

Médecin général inspecteur de l'armée. il découvre le 

bacille Fusiformis fusiformis qui, associé à des 

spirilles, est à l'origine de l'angine ulcéro-

membraneuse, généralement unilatérale, appelée 

« angine de Vincent». 

 

 

 
Carte  en franchise militaire 

(France 1918) 

 

T erres Australes  

& Antarctiques Françaises 

 

 
Service de Santé des Armées (1997) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1862
http://fr.wikipedia.org/wiki/1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fi%C3%A8vre_typho%C3%AFde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gangr%C3%A8ne


 

A llemagne 

 
Carte avec franchise militaire et le cachet de contreseing 

et manuscrit du Dentiste militaire  

(Allemagne 1916 )  

 

E ntier postal  

 

Un entier postal , dont le premier entier postal a vu 

le jour le 1er mai 1840, est un support sur lequel est 

habituellement imprimé un timbre-poste. Ce support 

est investi d'une valeur fiduciaire lui permettant d'être 

acheminé par le service postal.  

Ces entiers peuvent se présenter sous diverses 

formes, dont la 

Lettre - enveloppe avec à l’intér ieur  des publicités 

permettant ainsi de réaliser pour l’expéditeur un 

économie de moitié sur la valeur postale (ici 5 

centimes au lieu de  15 !!) 

 

 
Entier postal service intérieur - France 1895 

Lettre taxée pour insuffisance de port pour l’étranger. 

 
Publicités avec NICOD Médecin militaire 

 

C anada 

 

Écusson du Corps dentaire 

 

 

 

 

Centenaire du Corps dentaire  

1915 - 2015 

L’année 2015 marque le 100ème anniversaire du 

Corps dentaire royal canadien (CDRC). Depuis la 

création du Corps dentaire de l’armée canadienne le 



 

13 mai 1915, le service dentaire militaire du Canada a 

arboré six insignes de coiffure, servi outre-mer dans 

les deux Guerres mondiales et dans plusieurs autres 

opérations de maintien de la paix, d’établissement de 

la paix, d’opérations humanitaires et médico-légales, 

et s’est occupé de la santé buccale des troupes 

canadiennes.  

 

Cette section veut mettre en évidence l’importance de 

la relation qui s’est développée depuis un siècle entre 

l’Association dentaire canadienne et le CDRC, tout 

en informant sur les célébrations du centenaire 

prévues en mai 2015 ainsi que sur les principaux 

jalons de l’histoire du CDRC.  

 

Le Corps dentaire tient beaucoup, ainsi que le 

gouvernement du Canada, a assurer aux soldats 

canadiens des soins dentaires de qualité, peu importe 

leur lieu d’affectation, que ce soit au Canada ou à 

l’étranger.  

 

P ays-Bas 

 

 

 

 
Service dentaire militaire 

 

I nsignes militaires 

 

France 

 
Élève Officier Dentiste 

 
Officier Dentiste de Marine 

France 

 
Très joli insigne de col qui va sur la tenue TDF 

(Tenue Terre de France) 

Nom donné à la tenue des militaires de l'armée de terre  

qui est aussi la couleur de la tenue. 

http://timbreetdent.free.fr/armee/fr-armee-eleve-officier.jpg
http://timbreetdent.free.fr/armee/fr-armee-officier-dentiste-marine.jpg


 

Grande-Bretagne  (1939-45) 

 
Army Dental Corps  

 

 
Royal Air Force Dentist 

 

 
Hygiéniste dentaire 

 
Hygiéniste - Technicien dentaire 

(Marine) 

Philippines     

 
Insigne d'Officier DDS 

Australie 

 
Badge du Corps Dentaire. 

Brésil 

 
Insigne de Dentiste de l'Armée de l'Air 

(En argent 55 x 10 mm) 

 

États-Unis 

 

 

Department of the Army : Dental Corps  

 

 
Badge de dentiste 

 

http://timbreetdent.free.fr/armee/gb-ROYAL-AIR-FORCE-DENTIST-a.JPG
http://timbreetdent.free.fr/armee/gb-badge-hygieniste.jpg
http://timbreetdent.free.fr/armee/gb-hygieniste.jpg
http://timbreetdent.free.fr/armee/COLLAR BADGE FOR THE AUSTRALIAN ARMY DENTAL CORPS.jpg
http://timbreetdent.free.fr/armee/bresil-armee.jpg


 

 
USAF AIR FORCE DENTAL CORPS DENTIST 

CHALLENGE COIN  

Argentine 

 
Armée de l'Air 

Pays-Bas 

 
Dentiste militaire 

Inde 

 
Army Dental Corps 

A utres écussons militaires 

 

Australie 

 
Corps Dentaire Royal de l’Armée australienne. 

Mexique 

 
École militaire Mexique 

 

Belgique (1970 / 1980) 

  

Badges personnels de  

Capitaine-Dentiste  & Commandant-Dentiste 

http://timbreetdent.free.fr/insignes/insignes-armee-air.jpg
http://timbreetdent.free.fr/armee/pb.JPG
http://timbreetdent.free.fr/armee/inde-armee.jpg


 

 

Canada 

 
Corps Dentaire Royal du Canada 

 

 

 

Insigne du corps dentaire 

États-Unis 

 
Technicien dentaire 

(Marine) 

 

C artes postales. 

 

France 

 
Atelier de prothèse dentaire. 

École Général Pau, 

pour le rééducation des blessés de guerre. 

 
Ambulance of the American Hospital 

Lycée Pasteur (Neuilly) 

Dental department - Clinique dentaire 

 
Cabinet dentaire de l’armée. 

 
1er Chasseur à cheval 

Visite sanitaire - Quartier de Brack 

 

Natal 

 
Dans un camp militaire durant la guerre civile au Natal 

Extraction d’une dent. 

http://timbreetdent.free.fr/armee/canada-armee.jpg
http://timbreetdent.free.fr/armee/eu-technicien-dentaire-marine.jpg


 

Grande– Bretagne 

 
Le Corps dentaire 

E t un peu d’humour !! 

 
      Si tu veux pas t’lever 

            Fais-toi porter malade … 

         

 

 

 

 
Chromo allemande 

 

 

Carte en franchise militaire  

Allemagne Empire 1915  

Le Bulldog, rendu aimable et identifié comme l’emblème 

national de l’Angleterre, peut aussi, quand il le faut, 

montrer ses dents …(1ère Guerre mondiale). 



 

Cartes postales : 6 petites scénettes… 

   

Carte postale 

 

 

 

Italie 

 

Le soldat arrache une dent !! 

Carte avec franchise militaire  

éditée par le  

P.N.F Dopolavoro Forze Armate O.N.D. 

( Parti national fasciste)  Italie (1941) 



 

 
Verso de la carte. 

 

S téréo-vue   

 

La stéréoscopie est l'ensemble des techniques mises 

en œuvre pour reproduire une perception du relief à 

partir de deux images planes. Elle est née 

pratiquement en même temps que la photographie, 

bien que des traces plus anciennes dans des 

interrogations et expérimentations picturales soient 

trouvées. 

 

 
Stéreoscope 

 

États-Unis (1872) 

Stéréo-photographique d'un dentiste tirant une dent  

 F.G. Weller. 

La vue est de couleur sépia d'une vrai photographie, 

modifiée par une certaine coloration manuelle.  

Un homme est assis dans la chaise du dentiste, sa tête 

étant tenue en arrière autour du front par un garçon 

avec une serviette, le 'dentiste ' tient la tête et semble 

tirer une dent d'un coup sec. 

 

États-Unis (1880)  

 
" Dentist. Don't move.  

Something's got to came out this time. " 

 

Inscription à gauche : "F.W. Harrington. Staple and 

Fancy Stationery. Box Paper in Great Variety, 375 

Main Stréet., Worchester, Mass." 

Inscription à droite : "F. W. Harrington, Note Paper 

and Envelopes to Match. The latest Styles at Lowest 

Rates. Gold Pens and Pencils. Photographs of 

Celebrities." 

Au verso : "W.A. Pickett, Jul. 8, 1880, Worcester, 

Mass." 

 

États-Unis (1890)  

 

 

Chez le Dentiste  

 

 

 



 

 

 

 

   

" 
A

 M
an

 w
it

h
 a

 P
u

ll
  

- 
 C

am
p

 D
en

ti
st

ry
 "

 



 

Etats-Unis - 1906 

 

Série de 5 stéréo-vues éditées par Herman Knutsen 

 

704 (a) - "Such a toothache ! He would give anything to 

have it out."                        

704 (b) "Just a minute, now. It won't hurt you." 

704 (c) "A little harder pull than he expected." 

704 (d) "With the ice tongs. Pull it or bust something." 

704 (e) "Well, it finally came after making awreck of the 

office." 

Airgraph britannique 

Avec l'Airgraph, l'envoyeur écrit son message sur un 

imprimé de 11 x 8 pouces (pas plus de 230 mots), qui 

est photographié sur film de petit format (on ne dit 

pas encore couramment microfilm) puis transporté à 

sa destination par voie aérienne. À l'arrivée, le négatif 

est agrandi au format 5 x 4 pouces sur une tireuse 

automatique, mis sous enveloppe, puis distribué selon 

les circuits habituels L'original est détruit. Établi en 

collaboration avec Kodak, le Ministère de la Guerre, 

le Ministère de l'Air, l'Amirauté et la Poste, le service 

opère aussi en sens inverse (du Royaume-Uni vers 

Moyen Orient). Une société est formée, L'Airgraph 

Limited, constituée par Kodak, Imperial Airways et 

la Pan-am. 

 

Un arrachage un peu mouvementé.. 

L'objectif vise à réduire avant tout le poids et le 

volume du courrier. Ainsi 4500 lettres sur film pèsent 

500 g au lieu de 150 Kg pour les originaux. 

 

 

ARMEE BELGE 

Caisse à instruments dentaires 

Litt à G N° 1 

1866 (Fabricant : Denis à Bruxelles) 

Boîte en bois avec intérieur en velours rouge 

(31 x 26 cm) 

http://timbreetdent.free.fr/documents/air-graph.jpg


 

 

 

Sauf-conduit de Clavel, Chirurgien-Dentiste, pour circuler en chemin de fer - France (1919) 
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