
F e m m e s dentistes 

F e m m e s de dentistes * 

M m e le Professeur Odette-Emilie C U N I N 

Si nous vous entretenons ce soir de la femme dans notre profession, 
nous vous ferons grâce de tous les lieux communs sociologiques qui encom
brent les revues sur la place des femmes dans la société, surtout dans celle 
des pays industrialisés. 

Nous constaterons les immenses succès obtenus par les femmes depuis 
150 ans, tant dans le domaine du droit que dans celui des mentalités 
masculines. 

En effet, nous pensons que leur réussite est d'avoir su convaincre les 
hommes, en faisant la preuve de leurs mérites, tout en gardant leur charme 
et les attributions spécifiques de leur sexe et qu'elles n'avaient aucune 
difficulté à les égaler sur le terrain professionnel. 

Elles ont aussi fait admettre par beaucoup d'hommes qu'elles ne voulaient 
en aucun cas les concurrencer, mais seulement tenter loyalement leurs 
chances dans la course et la lutte pour la vie, en y débutant sur la m ê m e 
ligne de départ. 

Mais ne tombons pas, nous aussi, dans les banalités d'un discours, sur 
un problème qui est loin d'être résolu, et revonons à notre propos qui est 
de vous brosser quelques grands traits de la pittoresque histoire des femmes 
dans notre profession, à travers les âges, et surtout en France. 

Personne n'ignore qu'au Moyen Age, les chrétiens prirent l'habitude de 
choisir les saints dont le rôle principal consistait à protéger les gens de 
certains maux. 

* Communication présentée à la séance du 22 mars 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

207 



Il paraîtrait que plusieurs d'entre eux furent choisis pour garantir contre 
les maux de dents et qu'après bien des querelles, ce fut sainte Apolline, une 
femme, qui fut l'Elue. 

Eusèbe, un historien, son contemporain, évoqua l'histoire de cette 
« vierge et martyre » qui vivait à Alexandrie. Le supplice de cette vénérable 
femme, condamnée au cours d'un procès que les magistrats romains dres
saient contre les chrétiens, est ainsi raconté par lui : 

« Ils s'emparèrent de l'admirable vierge Apolline, déjà d'un âge avancé, 
lui cassèrent toutes les dents et lui brisèrent les mâchoires. Enfin, ils allu
mèrent un bûcher à l'entrée de la ville et la menacèrent de la brûler vive 
si elle ne répétait avec eux les affreux blasphèmes qu'ils proféraient. Alors, 
elle les pria humblement de la lâcher un instant et, aussitôt libérée, courut 
d'elle-même se jeter dans les flammes qui la consumèrent. » 

Cette triste fin eut lieu à Alexandrie, en l'an 249 de notre ère. 

Si nous avons fait cette citation à propos de cette sainte qui est devenue 
désormais la patronne des dentistes, qui la fêtent le 9 février, c'est, d'une 
part, parce que c'est la première femme qui apparaît dans l'histoire de notre 
corporation (bien qu'il semblerait plus logique de la considérer comme la 
patronne des patients) mais, d'autre part, pour une autre raison : celle de 
la nombreuse iconographie qu'elle inspira. 

Ces œuvres d'art sont non seulement intéressantes du point de vue artis
tique, mais aussi de celui de l'histoire de l'art dentaire. 

En effet, nous ne savons que peu de choses sur les instruments employés 
par les premiers dentistes. 

L'iconographie de sainte Apolline nous fournit des renseignements très 
intéressants à ce sujet, puisqu'elle porte tour à tour des pinces, des ciseaux 
à froid et un marteau, ou bien ce sont ses bourreaux qui sont munis de 
pinces, maillets, ciseaux à froid ou leviers. On la voit aussi soignant les 
dents de pauvres hères. 

Nous tenons donc, là aussi, la preuve que l'évolution sociale de la femme, 
et surtout son accès à des travaux échappant à ses inclinations naturelles, 
n'est pas aussi récente qu'on l'imagine communément ; du moins en ce qui 
concerne les professions libérales et plus particulièrement la nôtre. 

La Mythologie, les Ecritures et l'Histoire nous donnent de brillantes 
exceptions. La liste est longue des héroïnes qui se sont écartées des normes 
de la vie conjugale, soit pour servir davantage l'autorité maritale, soit, le 
plus souvent, pour s'en éloigner avec éclat. Mais le comportement de ces 
femmes exceptionnelles n'entre pas dans notre propos d'aujourd'hui. Pour 
elles, le « Deviens ce que tu es », de Nietzsche, avait une intensité particuliè
rement aiguë qui en fit des êtres à part. 

La femme a, d'instinct, des sentiments qui peu à peu la désignèrent à 
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s'employer plus largement jusqu'à sortir du cadre conventionnel où le mâle 
et les religions tendaient à la maintenir. 

Ce fut par des travaux de thérapeutique et des soins que la femme 
débuta dans l'organisation délibérée de ce qui allait devenir son existence 
professionnelle. 

Par l'extension de ce qu'on appela « l'esprit de charité », c'est sur la 
douleur physique que se penchèrent plus particulièrement les femmes. 

Aussi bien dans les ordres religieux les plus anciens, que dans celui où 
le vertueux « Monsieur Vincent » glana ses meilleurs dévouements, pour 
aboutir aujourd'hui à ces cohortes admirables de la Croix-Rouge, qu'a tou
jours prévalu cet instinct de magnanimité, de commisération, de patience 
et de douceur par quoi, il faut bien le dire, la femme se différencie du 
caractère habituel de son compagnon. 

Aussi ne faut-il point s'étonner de trouver des femmes en l'an 1300, à 
Paris, parmi les premiers « chirurgiens », et ces « chirurgiennes » sont exami
nées devant les maîtres-jurés de la corporation. 

Alors que les soins ont encore un caractère empirique, les femmes vont 
apporter une habileté et une douceur instinctives à les appliquer. 

La thérapeutique dentaire, qu'une hygiène détestable et une méconnais
sance à peu près totale de la question rendaient alors difficile, fit naître 
chez les femmes une émulation dont l'importance a été probablement plus 
grande que les documents nous l'ont laissé soupçonner. 

Ce qui est établi, c'est que, dès la première partie du X V e siècle, des 
femmes dentistes opéraient à Paris. 

A ce propos, un document du 14 novembre 1427 apporte une clarté par
ticulière sur la participation des femmes à la chirurgie. Cette pièce relate 
« qu'une chirurgienne pourra tenir ouvroir de barbier et faire faire la barbe 
par ses valets ». 

Cinq jours plus tard, un acte officiel porte arrêt entre Jeanne, veuve 
Alain Pocquelin, maître barbier et chirurgien de Paris, et les maîtres-jurés 
de cet art, spécifiant que, « par des maîtres valets, elle pourrait exercer 
l'art du barbier et aussi de chirurgien, par experts reçus et approuvés par 
le Commissaire de la Cour » (probablement du Parlement). 

Or, le corps des chirurgiens-barbiers avait le droit de procéder aux extrac
tions dentaires. 

Ainsi, la veuve Pocquelin peut-elle figurer dans l'histoire de notre pro
fession comme l'une de celles — sinon la première — qui exercèrent 
officiellement, en France, l'Art dentaire. 

Dès le début de ce XV' siècle, ce sont des épiciers (et on y trouve aussi 
des épicières) qui procèdent à la préparation de médicaments, des femmes 
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faisant des diagnostics ou indiquant des remèdes, maintenant ainsi une 
tradition qui remonte à l'Antiquité. Epicierie : se disait autrefois d'un corps 
de marchands, comprenant les épiciers proprement dits, les ciergiers, les 
apothicaires et les confiseurs. 

A la m ê m e époque, des alchimistes, dits « Alquémistes », et des rhabil-
leurs réparaient des fractures et des luxations, de m ê m e que des rhabilleuses, 
munies d'appareils d'or, se livraient, avec toutes les autorisations nécessaires, 
à ces mêmes pratiques. Au XVI e siècle, rhabiller une partie rompue ou luxée 
et séparée, et la réduire en son lieu, par quoi le vulgaire a bon droit, appelle 
ceux qui réduisent les os fracturés ou luxés, rhabilleurs ou rénoveurs. 

Dans le Berry, on dit actuellement : rabileux ou rabileuse, pour rebouteux. 

Le seul document officiel qu'on possède de l'art dentaire chirurgical et 
féminin au temps de Catherine de Médicis, est assez éloquent en soi puis
qu'il fournit la preuve que des femmes exerçaient effectivement et licitement 
la profession. C'est une gravure sur bois, découverte par Georges Dagen. 
« L'arracheuse de dents », vêtue à l'italienne, elle porte fièrement un collier 
de dents et de daviers, et semble vouloir arracher une molaire à l'acteur 
Aignan, le plus célèbre comédien de l'Hôtel de Bourgogne. Est-ce là une 
expression « au vif », comme celles que Boilly devait crayonner plus tard, 
en les « contrefaisant » dans le comique, ou la narration d'une scène de 
comédie-farce jouée par le truculent histrion ? 

Entre cette période et le XVIII e siècle, il est plus que probable que des 
femmes continuèrent à exercer la profession, mais la certitude nous en 
échappe. Cependant, dès le début du XVIII e siècle, les femmes dentistes 
se multiplient, tant à Paris qu'en Angleterre. 

La plus connue d'entre ces « chirurgiennes » fut Mlle Calais. 

Elle était l'élève de Géraudly, dentiste de la Cour de Lorraine, qui exer
çait son art à Paris où il avait la pratique des personnes les plus en vue. 
Mlle Calais fit son apprentissage de trois ans auprès du maître et demeura 
ensuite, pendant cinq autres années, à ses côtés. Quand elle se jugea assez 
habile pour opérer à son compte, elle souhaita, en 1740, se faire recevoir 
à son propre nom et sollicita l'accord du Collège des chirurgiens de 
Saint-Côme, qui avait pignon rue des Cordeliers. Elle passa avec succès 
toutes les épreuves, mais les maîtres de cette communauté ne voulurent 
procéder à sa réception qu'avec l'assentiment du Procureur général. On finit 
par lui donner toutes les autorisations et licences d'exercer, bien qu'à son 
propos de nombreuses discussions s'engagèrent. De doctes personnages s'in
terrogeaient, en effet, pour savoir « s'il était décent pour une femme de 
devenir dentiste ». 

Fortement recommandée par de puissants amis, l'un d'eux avança 
l'argument déterminant qui fit pencher le fléau de la balance en sa faveur. 
Cet avocat fit remarquer avec malice que chaque jour « des hommes procé
daient à de nombreux accouchements sans que le beau sexe s'en effarouchât ». 
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Pouvait-on, dès lors, s'indigner que les doigts délicats d'une femme s'aven
turassent dans la bouche d'un patient ? 

Dix ans plus tard, Mlle Calais épousa un expert pour dents : Georges 
Furey Leroi (ou Leroy), dentiste de la duchesse d'Orléans, dont le cabinet 
était situé rue de Grenelle-Saint-Honoré. 

Une autre femme à cette m ê m e époque (où Fauchard connaissait la 
vogue), Mlle Hervieux, figure comme dentiste et comme expert de Saint-Côme. 

Dans un brillant article du Dr J. Menzies Campbel, il est spécifié qu'en 
1744 une dame Desclaux vint s'installer à Londres où elle traitait les patients 
chez elle ou à domicile. 

Une autre Française, M m e Rauxcourt, qui avait été instruite par Capperon, 
le fameux dentiste du Roi, s'installa, en 1750, dans le quartier de Soho, à 
Londres, et se spécialisa dans la confection des dentiers artificiels. 

M m e de Saint-Raymond, une autre de nos compatriotes qui apprit son 
métier à Paris, passa, elle aussi, le « Channel » et s'établit, en 1775, à Londres. 
Sa spécialité était les obturateurs. 

Une dame Levis, venue elle aussi de France, s'établit à Bath, en 1778, avec 
son mari. 

O n cite encore Anna Crippen parmi les « opératrices » d'Angleterre. Elle 
avait ouvert son cabinet dans le Soho en 1775, où elle exerçait encore en 
1790, puis M m e Fozzioni installa son fauteuil d'opérations, toujours à Londres, 
ainsi que le firent Catherine Madden, M m e Hunter, Mlle Patence et 
M m e Johnson. A Essex, c'est Mlle Rachel Wyles qui opère, et à Southampton 
M m e Sedmont à qui les malades font confiance. 

N'oublions pas de mentionner Lilian Lindsay, traductrice de Fauchard, 
qui fut, vraisemblablement, la première diplômée d'Angleterre. 

C'est après, par des actes notariés, des annuaires, des publicités sur des 
gazettes et autres documents qu'on a pu relever les noms des femmes qui, 
à la fin du XVIII e siècle et au X I X 0 siècle, exercèrent la profession de den
tiste (profession rétablie pour elles après leur avoir été interdite le 9 avril 
1755, ainsi que celle de herniste — bien que Mlles Calais et Hervieux pussent, 
exceptionnellement sans doute — l'exercer en toute liberté). 

Citons encore : une dame Duverdier, rue de la Harpe, qui, en 1781, vendait 
surtout des opiats ; M m e Anna, dentiste de S.A.R. la duchesse d'Angoulême, 
exerçait à Romans, en 1814 ; M m e Fanton, dentiste en 1841, à Paris ; en 1845, 
à Caen, Mlle Hervieux opérait rue Notre-Dame ; en 1849, 32, rue de Rivoli, 
Elène de Saint-Hilaire (un pseudonyme probablement) ; une veuve Frémine, 
demeurait, en 1858, sur le Pont-Marie à Paris, dans une maison à l'enseigne 
de la « Tour d'Argent », près de l'île Saint-Louis. Son officine, où elle vendait 
des opiats et autres médicaments, s'écroula dans le fleuve, lors du grave 
accident qui détruisit une partie du pont. 
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En 1824, une certaine Catherine Houssaye, Normande d'origine, était 
dentiste ambulante. Elle fut arrêtée dans l'Eure, pour défaut de passeport 
et fut conduite à Louviers avec équipage, armes et bagages... 

Une dame Delpeuth (ou Delpeuch), veuve Audomar, était dentiste à 
Limoges où elle avait pris la succession de son mari. En 1827, elle fut 
condamnée pour exercice sans diplôme, mais le procès fut cassé, l'exercice 
de la profession étant alors libre. C'est cette décision de la Cour de cassation 
qui fut à l'origine de la liberté d'exercice en France, au XIX e siècle. 

Cette veuve était, par ailleurs, un personnage pittoresque qui égayait les 
braves Limousins par son originalité suffocante à l'époque. En effet, dentiste 
d'une maison d'éducation, elle s'habillait en h o m m e « pour échapper aux 
mâles », disait-elle ; elle portait fausse barbe et fumait la pipe ! Il n'en 
fallut pas davantage pour en faire une célébrité locale. 

Ajoutons qu'en 1794 à Paris, rue de Tournon, à l'hôtel de Suède (aujour
d'hui hôtel de Scandinavie), une dame Maréchal se spécialisa dans la fabrica
tion des prothèses dentaires, « par charité », prétendait-elle, et pour 
concurrencer le seul dentiste qui en faisait à des prix écrasants. Elle avait 
sollicité de la Manufacture de Sèvres des poudres minérales pour confec
tionner ses « râteliers ». 

Ainsi, l'on voit que la profession de dentiste exercée par des femmes 
n'est pas aussi récente qu'on le croit généralement. En 1949, sur 10 323 den
tistes répartis en France, on compte 2e017 femmes (le département de la 
Seine étant naturellement le plus fort, avec 2 418 dentistes dont 596 femmes). 

Depuis cette date relativement récente, la profession a attiré un plus 
grand nombre encore de femmes. On dénombrait, à la fin de l'année 1979 : 
8 016 praticiennes et 23 111 praticiens. C'est-à-dire un peu plus du tiers. 

On voit quel chemin a été parcouru depuis le temps où la veuve Alain 
Pocquelin était autorisée à exercer l'art du barbier et celui de chirurgien 
par un « arrest » du Parlement de Paris. 

S'il est heureux de voir tant de jeunes filles s'inscrire pour renforcer 
les effectifs de notre profession, il est non moins heureux de constater que 
le souci de la santé des dents s'accroît dans le public qui, trop longtemps, 
le négligea. 

La femme dentiste est-elle meilleure opératrice que l'homme ? 

A-t-elle, sinon plus de science, du moins plus de doigté, plus de douceur, 
plus de patience ? 

Retrouve-t-elle, dans les soins qu'elle apporte à la bouche du malade, 
cette ferveur instinctive qui entretint sa vocation de soulager, de soigner, 
dont nous parlions plus haut ? 

On estimera que, pour nous, il est difficile de répondre à ces questions. 
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