
Compte rendu d'exposition : 
du charlatan au chirurgien-dentiste 

« Du charlatan au chirurgien-dentiste » fut le titre d'une exposition qui 
eut lieu dans les locaux de la mairie du 17e arrondissement, prêtés par la 
Délégation à l'action artistique de la ville de Paris, et qu'organisa l'Associa
tion dentaire française, du 25 novembre au 13 décembre 1982. 

Inaugurée par le Dr Philippe Lafay, adjoint au maire, cette exposition 
avait l'intention de vulgariser l'histoire la partie médicale concernant l'art 
dentaire. Un catalogue illustré donnait un aperçu chronologique des moyens 
conçus par l'homme pour calmer les douleurs de ses dents. La couverture 
(également en affiche) reproduisait en couleurs « Il cavendenti » (le charlatan 
opérateur», du peintre vénitien Francesco Maggiotto (1750-1805). Sainte 
Apolline, secourable des maux de dents, et patronne des dentistes, trônant 
dès l'entrée en une peinture du XVI e siècle, ainsi que trois statues poly
chromes. 

De nombreux tableaux explicatifs, des dessins et des gravures anciennes 
renseignaient le visiteur sur les objets exposés. Dans les vitrines étaient 
présentés les débuts des soins apportés aux dents dans l'Antiquité et leur 
remplacement, soit chez les ingénieux Etrusques ou les Egyptiens( et des 
prothèses en dents humaines, en ivoires divers, jusqu'à leur fabrication en 
céramique. 

Ces instruments avaient la vogue par la surprise de leurs formes, par
ticulièrement ceux pour l'extraction, ou plutôt l'arrachement, tels les clés 
à torsion puissante avec leurs crochets « agrippeurstf» ; les pélicans aux bras 
biscornus adaptables par vissage et les élévateurs et langues de carpe 
agressifs, tous en grande variété, reflet de l'esprit inventif des opérateurs de 
la fin du XVI e au XIX e siècle ; « outillage » aux décors précieux d'ivoire ou 
de nacre. 

Ce sont les daviers qui provoquaient un mutisme d'horreur à la vue de 
leurs mors redoutables et des manches, certains contorsionnés, d'une force 
indiscutable. 

On admirait les manches d'ivoire ou de nacre brillants des instruments à 
longues tiges ou à lames, mais acérées à leur extrémité. 

Pour sa consolation, le visiteur constatait que Napoléon, la reine Hor
tense et la reine Victoria d'Angleterre avaient dû aussi « y passer » malgré 
des pélicans et des instruments incrustés de nacre et portant leurs armoi
ries en or. Quelles belles créations des grands couteliers et orfèvres de 
l'époque ! 
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Le sensationnel était le « monumental » coffre à tiroirs, dit trousse de 
Charles X, par la multitude et la variété des instruments dont le délicat 
petit miroir buccal et le très grand sac « de toilette » incrusté de pierres 
de couleur. 

En des vitrines se trouvaient des forets aigus à vis, dits d'Archimède, 
dont le maniement par va-et-vient permettait d'ouvrir des cavités de 
l'émail, action douloureuse qui mettait à l'épreuve la patience du « patient ». 
Ancêtres remplacés par le tour à pied, bienvenu lorsque l'électricité fait 
défaut, et ici en bonne place. 

En Amérique centrale, c'est un moyen identique, mais avec un archet, 
qu'on perforait les faces antérieures des dents pour y incruster des pierres 
précieuses (belle photographie). 

Puis de petites trousses personnelles de quelques centimètres de côté, 
apparues dans le courant du XIX e siècle, composées de 6 à 8 instruments 
qui se vissaient alternativement sur un même petit manche, pour détar
trer, gratter soi-même ou en charger son domestique. 

N'oublions pas les tableaux et indications sur l'expérience de Horacio 
Wells sur l'anesthésie, ainsi que les premiers masques à éther. 

L'intérêt se portait sur la reconstitution, grandeur nature, d'une estrade 
de charlatan, inspirée de l'affiche, mannequin en costume du XVIIIe siècle, 
près d'un vulgaire fauteuil en bois et d'une petite table couverte de fioles 
et d'outils ; dans sa main, une clé dite de Garengeot, dont le portrait peint 
figurait dans la salle, ainsi que le buste de Pierre Fauchard, auteur du 
Traité des dents, paru en 1728. 

A côté, un cabinet de chirurgien-dentiste, remarquable par le grand 
meuble en bois et un fauteuil en fonte à pieds dits de lion, fin XIX e siècle. 

Puis un autre cabinet de l'époque 1930, aux meubles métalliques ; enfin, 
à côté, ce que le modernisme simplificateur a imaginé. 

Qui étaient les visiteurs ? Des gens intéressés par cette exposition de 
« folklore » qui sortait des habituels sujets : civilisations, peintures, salons 
divers, etc. Mais surtout de nombreux représentants du Corps médical, en 
majorité des dentistes qui se distinguaient par leur air de connaisseurs. 
Pour la plupart, ils découvraient en « acier et en os » ou ivoire, ce qui illus
trait les livres d'études du début de notre siècle. C'était l'émerveillement et 
une satisfaction qui s'exprimait par une abondance d'explications, plus ou 
moins justes, à l'épouse et aux enfants ébahis. 

Gageons qu'ils en ont parlé le soir même, à table. 

Le but recherché a été atteint : ce fut un succès ! 

Il faut féliciter le C.N.S.D. et l'A.D.F. pour la préparation minutieuse de 
18 mois, sous l'égide de M. Guy Robert, Président, aidé de Mlle Boulte et 
de sa collaboratrice ; remercier les prêteurs, privés, Mlle Kramer, les 
musées de Paris, dont la S.F.H.M., de Lyon, d'Angleterre, d'Allemagne, et 
M. Louis Verchère, le rédacteur du catalogue. 

Jean ANGOT. 
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