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Résumé
Ce propos continue celui de 2012, en analysant les travaux de ces trois initiateurs de l’enseignement 
odontologique à Nancy : contexte, objectifs, bibliographie, argumentation. Né en 1845, dentiste 
reconnu, Armand devient docteur en médecine à 51 ans. Son sujet « Altérations secondaires de 
l’appareil dentaire » traite des conséquences des pathologies générales. Il dit : « L’art dentaire, né sur la 
grand-route ou sur la place publique […] subit depuis quelques années une évolution scientifique […] 
et va émerger sur le rameau commun de la science médicale ». Né en 1870, son fils René est docteur 
à 26 ans après des études médicales. Il se dit « fils et petit-fils de dentistes […] dentiste nous-même ». 
Son sujet « Des hémorragies consécutives à l’extraction des dents » lui fait dire que c’est au médecin 
que l’on recourt lors de l’hémorragie. Compilation de cas cliniques, ce travail distingue hémorragies 
diathésique et traumatique et leurs traitements. Né en 1901, son petit-fils Armand est docteur à 25 
ans. Son sujet, « Contribution à l’étude de la tuberculose linguale », a été proposé par son enseignant 
de clinique ORL. Avec une démarche expérimentale, la méthodologie et la présentation de ce travail 
sont encore d’actualité. Il faut le replacer au sein de ses travaux scientifiques où l’activité clinique 
(prothèses, chirurgie, anesthésie) côtoie les considérations de pathologie générale. Il fait référence à 
la stomatologie.
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Abstract
This topic follows that of 2012 by analysing the works of the three initiators of dentistry teaching 
in Nancy according to their contexts, objectives, bibliography and arguments. Born in 1845, and a 
renowned dentist, Armand passed his PhD in Medicine at age 51. Its subject “Secondary deteriorations 
of the masticatory system” deals with the consequences of general pathologies. He declared that 
“dentistry, born on main streets or public squares […] had been following for a few years a scientific 
evolution […] and would soon merge with the common branch of medical science”. Born in 1870, his 
son Rene became a doctor at 26. He declared himself “son and grandson of dentists […] and a dentist 
ourselves”. In his thesis “About the haemorrhages caused by tooth extraction” he remarked that it was 
the family doctor who was called in case of haemorrhage. A compilation of clinical cases, this work 
distinguishes between the haemorrhages from diathetic and traumatic origins and their treatments. 
Born in 1901, its grandson Armand became a doctor at 25. His thesis’s subject, “Contribution to the 
investigation of tongue tuberculosis”, was suggested by his teacher at the ENT clinic. Characterized by 
an experimental approach, the methodology and the presentation of this work are still relevant. One 
must replace this work, which refers to stomatology, among other scientific research, where clinical 
activity (prostheses, surgery, anaesthesia) goes along with general pathology considerations. It refers 
to stomatology.
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dernier précise dans l’introduction p. VI § 3 « c’est le seul 
[traité] dans lequel, à notre avis du moins, l’art dentaire ait été 
envisagé sous son véritable point de vue, c’est-à-dire comme 
une branche spéciale de la médecine générale ». Armand 
reprend ce thème dans son introduction p. 1 : « c’est ainsi 
que depuis quelques temps, on voit apparaître sur le tronc 
commun que constitue la science médicale, nous n’osons dire 
une branche, c’est trop d’orgueil peut-être, au moins un petit 
rameau ».

Objectif
C’est le suivant : « depuis le jour bien lointain, où nous avons 
débuté dans la carrière de dentiste, nous avons maintes 
fois déploré notre ignorance médicale et les inconvénients 
fâcheux qui peuvent en être la conséquence ».
Ce travail, daté de 122 ans, impose une certaine interprétation 
des concepts et du vocabulaire utilisés. C’est tantôt une 
compilation bibliographique, tantôt le récit de son expérience 
clinique. En plus des connaissances médicales, ses centres 
d’intérêts sont divers : cariologie, parodontologie…

Sa compilation bibliographique
Nous n’analyserons que les 55 références de fin de texte, 
à l’exclusion de celles disséminées dans le texte. Les dates 
de publication vont de 1808 à 1896, dont plus de la moitié 
de moins de 10 ans. Parmi les ouvrages cités on retrouve : 8 
thèses, 26 revues médico-chirurgicales, 3 revues dentaires. Il 
cite notamment divers auteurs nancéiens, dont ses maîtres, 
d’autres célèbres comme Magitot, des auteurs allemands, 
comme Röse, Anglais ainsi que lui-même à propos de la 
cariologie (Livourne, 1895). C’était le lieu de résidence de son 
frère, également dentiste.

Son argumentation
Les dents sont l’objet de son attention. Ce qui l’intéresse 
ce sont leurs altérations secondaires et non les primaires. 

Introduction
Cet exposé constitue, si j’ose dire, le dernier volet d’une trilogie 
concernant la naissance de l’Institut dentaire de Nancy, sous 
la houlette de trois générations de la famille Rosenthal. Il 
s’agit de l’analyse de leurs travaux et en particulier de leurs 
thèses pour essayer de cerner leur vision de la pratique de la 
dentisterie au sens large.
Nous avons abordé précédemment :
En 2008 : les débuts de l’enseignement dentaire public à 
Nancy après la loi Brouardel en 1892,
En 2012 : Armand, René et Armand Rosenthal : une famille 
au service de l’Institut dentaire de la faculté de médecine 
de Nancy. Il y figure une biographie exhaustive qui sera très 
résumée dans ce qui suit.
Néanmoins, le sujet n’est pas épuisé, car la richesse des 
documents issus des bibliothèques ou mis à disposition par 
Édith Rosenthal, a conduit à être extrêmement réducteur.

Armand ROSENTHAL
Biographie
Ce qui suit provient essentiellement de sa thèse conservée 
à la BIU Santé car son arrière-petite-fille Édith ne dispose 
que de peu de documents le concernant, hormis cette photo 
non identifiée (fig. 1), mais qui ne saurait être que la sienne. 
L’utilisation de la forme germanique Strassburg pour nommer 
Strasbourg, ainsi que Schlettstadt pour Sélestat, permet de 
dater le cliché après le Traité de Francfort, entre le 10 mai 
1871 et le 1er octobre 1872, moment où les jeunes optants 
ont quitté l’Alsace-Moselle, tout juste unifiée en 1871 pour 
éviter le service militaire imposé par l’Allemagne. Né en 1845 
à Bruxelles, il a environ 25 ans.
Au moment de la création du diplôme de chirurgien-dentiste 
en 1882 (loi Brouardel), il fait vraisemblablement 5 ans 
d’études médicales, conjointement avec son fils René, d’après 
la présentation des études de médecine de l’époque par 
Karine Lavandier en 2000. Il s’agit aussi d’une valorisation 
de ses acquis, puisque son fils René regrette, pour sa 
part, son manque d’expérience (p. 4). Comment a-t-il vécu 
pendant cette période où son fils, né en 1870, commence ses 
études à environ 20 ans ? Selon Édith, il vivait de sa pratique 
professionnelle de dentiste au 36 rue des Carmes à Nancy et 
disposait d’un bon train de vie.
Il soutient sa thèse de 107 pages à 51 ans, « à un âge où 
d’autres estiment avoir accompli leur tâche » selon lui. Le titre 
« Des altérations secondaires de l’appareil dentaire » inverse 
l’approche habituelle des altérations primaires comme 
l’origine microbienne de la carie (p. 12). Avec son expérience 
acquise à Strasbourg, il se voit confier la création de l’Institut 
dentaire en 1901, pour peu de temps, puisqu’il décède à 56 
ans, juste avant la rentrée de la première promotion. Armand 
est un dentiste du XIXe siècle.

Contexte
« L’art dentaire, né sur la grand-route ou sur la place publique, 
où, comme tout bohème, il s’est longtemps complu, en se 
bornant à l’empirisme, subit depuis quelques années une 
évolution scientifique qui ne peut que lui être extrêmement 
profitable ». Dans l’introduction de sa thèse il rappelle les 
origines de sa pratique professionnelle.
Il insiste sur la spécialisation comme résultat inévitable 
des progrès de la science. Néanmoins, il n’hésite pas dans 
son travail à tenter d’embrasser de larges aspects des 
connaissances de son époque, en lien avec le traité de L’art 
dentaire de Harris, Austen et Andrieu, sans citer la date de 
l’édition utilisée (traduction de l’anglais par Andrieu). Ce 

Fig. 1. Armand Rosenthal sur un cliché réalisé à 
Strasbourg peu après 1870 (Coll. pers.).
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Par exemple l’origine de la carie peut être primaire par son 
étiologie microbienne, mais ce qui l’intéresse c’est ce qui 
intervient autour de la dent, comme le maxillaire (parodonte) 
et les diathèses à l’origine de l’altération.

Ces considérations générales sont présentées en trois temps :
• Écoutons un médecin du début du XIXe siècle (Hernandez, 

1808) : « les dents saines et fermes prouvent, dans 
l’état de santé, qu’elle est robuste [;] plus tôt les dents 
tombent, plus il y en a de cariées et plus souvent on peut 
conclure que le corps n’est pas entièrement sain, et qu’il 
est disposé à la goutte et aux maladies chroniques de ce 
genre ».

• Écoutons un dentiste au début du XIXe siècle (Laforgue, 
1814) : jugement sévère d’Armand pour qui il n’y a rien 
de scientifiquement sérieux. On ne trouve rien dans les 
livres qui traitent de l’art dentaire, même si l’on invoque 
l’influence des diathèses sous forme d’énumération.

• Dans sa revue de littérature de la fin du XIXe siècle il 
conclut que finalement aucune étude des altérations 
secondaires de l’appareil dentaire n’a été faite avant lui. 
Les dents ne sont pas de simples produits de la muqueuse 
mais, comme l’os et les phanères, elles sont impliquées 
dans le double mouvement moléculaire de la nutrition. 
Ce que J. Trémolières définit en 1964 comme la propriété 
élémentaire des corps organisés animaux et végétaux de 
se combiner et se décombiner sans se détruire.

Il aborde ensuite successivement différents points :
• Les maladies héréditaires ont une influence, selon Paul 

Dubois, et l’action de la salive est importante selon 
l’acidité. Les microbes ne sont pas son sujet. Le maxillaire 
est impliqué (sous-entendu le parodonte). C’est comme 
un arbre qui pousserait dans un mauvais terrain. Il 
s’intéresse à l’organisation de l’articulation alvéolo-
dentaire (Beltrami, 1895), dont découle la terminologie 
des lésions parodontales. 

• Après la dentition (formation et éruption des dents) et 
sous le titre « état anatomique des dents », il présente 
une classification, toujours actuelle, des anomalies 
dentaires (p. 23). Il précise entre autres qu’il vaut mieux 
nourrir au sein.

• Les diathèses, que l’on dirait aujourd’hui syndrome ou 
prédisposition, sont abordées d’après leurs conséquences 
sur la carie dentaire (p. 49).

• Il aborde la périostite subaiguë, l’ostéopériostite alvéolo-
dentaire (Magitot) ou la parodontite (Heydenreich, p. 
57). Il est bon de rappeler ici que ce dernier, originaire 
de Strasbourg, fut le doyen de la faculté de médecine de 
Nancy. Les gingivites altèrent ce support important (p. 
67).

• À partir de la page 97, il élabore une synthèse de 
l’implication des maxillaires dans les origines générales 
de la pathologie de l’appareil dentaire. Il recense les 
grandes pathologies de l’époque : intoxications chimiques 
ou microbiennes, tuberculose, scrofule, rachitisme et 
la présence importante des anomalies dentaires chez 
les crétins et les idiots… L’interprétation des termes est 
disponible en ligne sur le site de l’Académie de médecine.

Conclusion
Que veut-il montrer en soutenant cette thèse ?
Le dentiste issu d’une formation pratique a besoin d’une 
vraie culture médicale. Il veut nous démontrer qu’il est 
indispensable de connaître la pathologie générale pour 

comprendre les altérations dentaires, parodontales et 
osseuses, qu’il qualifie de secondaires.
Sa conclusion (p. 102) est un argument qu’un collègue 
médecin utilisait pour justifier l’acquisition des connaissances 
en génétique par nos étudiants. L’observation des dents 
peut permettre au dentiste de participer efficacement et 
précocement au dépistage des pathologies qui ne se sont 
pas encore manifestées sur le plan général. Cela rejoint aussi 
Hernandez, en 1808…

René ROSENTHAL
Biographie
Il est né à Strasbourg en 1870. Nous disposons de son 
portrait (fig. 2) et nous avons fait référence en 2012 au 
buste en bronze offert par sa petite-fille Édith à la faculté 
d’odontologie de Nancy. Ce travail repose essentiellement sur 
sa thèse, disponible à la BIU Santé de Paris. Il la soutient en 
1896 (26 ans), un mois après son père, avec pour sujet « Des 
hémorrhagies consécutives à l’extraction des dents », 87 p. 
Comme pour son père il n’a pas de directeur de thèse déclaré. 
Il devient directeur de l’Institut dentaire à 31 ans à la suite du 
décès de son père. Il vit dans les mêmes conditions que son 
père, au niveau du cabinet du 36 rue des Carmes. Il a même 
été précisé que son salaire de l’Institut dentaire n’avait pas été 
augmenté de 1907 à 1931 (SFHAD, 2012).

Contexte
Il se déclare d’emblée : « fils et petit-fils de dentistes, entouré 
depuis notre enfance de dentistes parents ou alliés, dentiste 
nous-même », (p. 3). Que signifie ce nous-même ?
La composition de son jury confirme le rôle clé que les optants 
jouaient à la faculté de médecine comme ailleurs dans la 
ville : Gross, Weiss, Froelich. Certes, le quatrième s’appelait 
Février mais le doyen lui-même s’appelait Heydenreich. Il a 
donné son nom à la rue où se situe l’Institut dentaire depuis 
1932. Le service d’Odontologie du CHU devrait définitivement 

Fig. 2. René Rosenthal sur un cliché non daté (Coll. pers.).
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abandonner les lieux sous peu…
Il entend apporter beaucoup de précisions dans le traitement 
de son sujet, en dépit de son peu d’expérience (p. 4). Après le 
cursus normal d’étudiant en médecine (p. 4-5), il a suivi son 
externat avec les Prs Heydenreich (clinique chirurgicale) et 
Bernheim (clinique médicale). Il est momentanément interne 
chez le Pr Herrgott (obstétrique).
Il rejoint la démarche de son père car il s’intéresse tout 
particulièrement aux conséquences de la pathologie générale 
sur l’appareil dentaire.

Objectifs
Son maitre, le Professeur Gross, responsable de la clinique 
chirurgicale, a rencontré un cas d’hémorragie grave. Il fait 
alors un historique des conséquences hémorragiques des 
extractions dentaires, souvent graves et parfois mortelles. Il 
cite en particulier Delestre qui mentionne pour la première 
fois, en 1870, l’hémophilie comme facteur causal.

Sa compilation bibliographique
Il utilise la même présentation hybride et peu structurée des 
références que son père. Parmi les ouvrages cités on retrouve : 4 
thèses, 10 revues médico-chirurgicales, 1 revue dentaire (en 
allemand). Il fait clairement référence à la seconde édition 
datée de 1884 du traité de L’Art du Dentiste (fig. 3). Il cite des 
auteurs célèbres comme Fauchard, Laforgue, Magitot. Il fait 
référence en particulier au texte du Dr Röse de Freiburg. Il 
parle allemand et anglais.
Il fait même référence à plusieurs reprises à la thèse de 
son père (p. 22), où il collabore à la prise en charge d’une 
hémorragie sévère après l’extraction, par son père, d’une 
molaire chez le fils d’un hémophile. On voit bien qu’ils ont 
partagé entre autres le traité de L’Art du dentiste.

Son argumentation
Les propositions à propos de l’étiologie figurent déjà dans 
l’historique, en particulier avec Delestre. Le geste de l’opérateur 
ne peut pas tout expliquer (p. 14). Interviennent aussi les 
caractéristiques morphologiques de la racine dentaire et 
ses relations avec le tissu osseux (p. 15). Dans le courant de 
pensée de son père, il fait la distinction entre hémorragie 
médicale (conséquence des diathèses) ou chirurgicale (p. 16). 
Tout est argumenté en croisant les observations et les dires 
des divers auteurs.
 
Au niveau médical il pose la question de savoir si l’hémophilie 
est une pathologie. Il y consacre un long paragraphe (p. 16-
22).
Il va envisager le rôle de diverses pathologies ou symptômes : le 
scorbut, le purpura (mais qu’est-ce que cela signifie en 1896 ?), 
la fièvre typhoïde, l’albuminurie, les anémies, les intoxications 
au sel, la cocaïne liée à l’anesthésie locale, les ictères et 
maladies du foie qui ont des conséquences sanguines (p. 28-
34) ou non, comme la lithiase biliaire et enfin le paludisme, la 
leucémie…

Sur le plan chirurgical il traite de l’anatomo-pathologie des 
lésions liées au geste de l’extraction : fracture osseuse, 
rupture vasculaire, déchirure de la muqueuse.
Il fait des rappels sur la vascularisation dentaire et parodontale 
et sur les anomalies radiculaires fréquentes avec les molaires. 
L’anatomie est responsable des conséquences de l’extraction. 
Il envisage de tenter de comprimer les vaisseaux. Il rejette 
les outils inadaptés comme la clé de Garengeot. Il présente 
le principe de l’édification radiculaire à partir de la gaine de 
Hertwig (d’après Röse). Il cite l’anévrisme de l’artère dentaire 
inférieure.

En vue d’établir un diagnostic et un pronostic, il classifie les 
hémorragies. Il juge les formes infectieuses inadmissibles. Il y 
a des formes immédiates ou retardées. La gravité dépend de 
la durée du saignement et peut entrainer la mort. Il faut faire 
un diagnostic soigneux de l’origine médicale ou traumatique 
du saignement.

Ses propositions de traitement correspondent à une 
vaste compilation de cas cliniques. Le traitement local par 
compression permet d’obtenir la contraction des vaisseaux 
ou la formation d’un caillot. Différents adjuvants sont 
utilisables comme la cire, le bouchon de liège, la gutta-percha, 
l’obturateur en métal ou en caoutchouc, la gouttière, le choc 
thermique à l’eau, les substances coagulantes. L’intervention 
chirurgicale vise à restructurer la plaie. Un traitement général 
médicamenteux est préconisé pour traiter les diathèses 
précédentes, y compris la révulsion du foie (mise en place 
d’un large vésicatoire sur la région hépatique). Il fait référence 
(p.10) à la ligature de la carotide, publiée à Londres en 1816 
(The Monthly Gazette of Health) qui s’est soldée par la mort du 
patient.

Conclusion
Même s’il se disait dentiste et pratiquait la dentisterie, René 
Rosenthal a eu une véritable formation médicale. Il a préparé 
sa thèse en même temps que son père et les échanges n’ont 
pas dû manquer entre eux. Il partage avec lui l’attrait pour 
les altérations secondaires tout en abordant aussi, sous le 
titre « anatomie pathologique », les conditions de la zone 
d’extraction, qui peuvent expliquer les hémorragies. Son 
travail est celui d’un praticien hospitalier qui n’hésite pas à 
dire « nous devons même noter que c’est au médecin bien 
plus qu’au dentiste que les malades s’adressent dans les cas 

Fig. 3. Couverture de l’ouvrage L’Art du dentiste, 
édition 1884 (Coll. pers.).
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un peu sérieux » (p. 14) (hémorragie de cause diathésique). 
La question posée dans ce travail met en lumière le lien 
avec la pratique dentaire courante et le recours fréquent à 
l’extraction. Sa conclusion, très brève, se révèle être une fiche 
de recommandations cliniques pour la prise en charge des 
hémorragies, c’est-à-dire causes et traitement (p. 82-83).

Armand ROSENTHAL (second du nom)
Biographie
Il est né en 1901, année du décès subit de son grand-père 
Armand. Il porte son prénom. On le voit sur la Fig. 4.
Il suit des études de médecine et soutient sa thèse en 1926 à 
l’âge de 25 ans, sous la direction du Pr Jacques (ORL). Le sujet 
en est « Contribution à l’étude de la tuberculose linguale », 119 p, 
avec prix de thèse. Contrairement à ses grand-père et père, et 
même si le sujet de sa thèse semble un peu éloigné de notre 
propos, nous disposons pour lui de divers documents : titres 
et travaux scientifiques, tirés à part de publications, comptes 
rendus de communications auxquels nous allons recourir 
(dons de documents par Édith Rosenthal ou dématérialisation 
de documents prêtés).
Il exerce la pratique dentaire dans le cabinet du 36 rue des 
Carmes.

Contexte
D’emblée, étudiant en médecine, comme son père René, il 
effectue son externat chez le Pr Spillmann en 1921 (avant-
propos p. 8). À partir de 1921 il est préparateur en anatomie 
et cela pendant 5 ans. Dans son avant-propos (p. 7) il fait 
référence à la stomatologie. Il est diplômé de l’École française 
de stomatologie de Paris en 1928, devient chef de clinique en 
1930, puis professeur suppléant en 1932. Il est membre de la 
Société de stomatologie de Paris en 1932. Sous-directeur de 
l’Institut dentaire en 1930, directeur en 1936. Il est exclu de 
son poste en 1941 (lois antisémites de Vichy), puis tout s’arrête 
tragiquement en 1944 avec son exécution par les nazis sur le 
plateau du Vercors, à l’âge de 43 ans (SFHAD 2012).

Objectifs de la thèse
Après les compilations bibliographiques de ses grand-père 
et père il revendique, dans son introduction (p. 9-10), une 
méthode expérimentale. Il présente deux observations 
cliniques (p. 109-113). Sa compilation débute au milieu du 
XVIIIe siècle avec Morgagni.
La mise en forme de la bibliographie est tout à fait actuelle, 
placée en fin de texte. Il maîtrise l’anglais et l’allemand. Il fait 
référence à 17 thèses, 59 revues médico-chirurgicales, dont 
The Lancet, mais aucune revue odontologique.

Argumentation dans la thèse
Nous allons passer assez vite, dans la mesure où le sujet est 
moins immédiatement dentaire.
Il y présente un historique très exhaustif, depuis Morgagni en 
1767, avec 2 cas d’ulcérations bucco-pharyngée et laryngée chez 
des phtisiques. Baums vers 1794 parle des manifestations 
aphteuses chez le phtisique. En conclusion (p. 20), Il remet 
en cause les formes cliniques classiques de la tuberculose 
linguale.
Dans le chapitre étiologie et pathogénie (p. 27) il fait référence 
à la vaccination BCG apparue en 1924. Il présente une 
description anatomo-clinique des lésions, avec 4 formes qui 
vont structurer la suite de son propos : lupus, tuberculome, 
ulcération et tuberculose miliaire.
Les signes fonctionnels sont présentés selon les formes 
cliniques. Il en est de même avec le pronostic, dans lequel 
il insiste sur le lien avec l’état général (p. 72). La tuberculose 
miliaire a un caractère rapidement fatal car le corps entier est 
touché. Il établit les bases du diagnostic différentiel selon les 
formes, tout en indiquant les traitements.

Argumentation dans les publications et 
communications
Les travaux scientifiques et démonstrations cliniques s’accumulent 
sur un très bref laps de temps. La plupart des documents 
cités sont en notre possession et disponibles à qui en 
exprimerait le besoin :  compte rendus des conférences et 
démonstrations pratiques au congrès annuel de l’Association 
des dentistes de Bulgarie, Sofia, Octobre 1932 (préface du Pr 
Spillmann, doyen de la faculté de médecine, à propos de la 
construction de l’Institut dentaire, rue Heydenreich, et avant-
propos d’Armand p. 7) ;  VII° congrès français de stomatologie 
en 1932, à propos de la résection apicale ; tiré à part de la 
Semaine dentaire de 1934 à propos de la péricoronarite 
suppurée ; la Semaine dentaire de janvier 1935 à propos de 
l’ulcération tuberculeuse de la langue (p. 6-28) (résumé de sa 
thèse) ;  imposant mémoire de titres et travaux scientifiques 
de 1935, très certainement en vue d’obtenir la direction de 
l’Institut dentaire.

Il participe à divers colloques : Nancy (société de biologie 
en 1929 ; Société de médecine en 1930, 1931, 1932, 1933 ; 
congrès des anatomistes français en 1932) ; Paris (congrès 
de stomatologie en 1932 et 1934, Société de stomatologie en 
1934, journées dentaires en 1933) ; Sofia en Bulgarie (congrès 
national des dentistes de Bulgarie en 1932, où il intervient 
comme chargé de mission du ministère de la Santé publique et 
de l’université de Nancy pour diffuser les nouvelles méthodes 
françaises et faire apprécier l’enseignement nancéien) ; 
Lille (journées odonto-stomatologiques en 1933) ; Bruxelles 
(Société Royale de chirurgie dentaire en 1933).
Il présente alors un grand nombre de communications, 9 à 
Sofia par exemple. Il publie dans diverses revues comme la 
Revue médicale de l’Est en 1931 et 1932, Zebolekarshi Pregled 
(Sofia) en 1932 et 1933, Revue de Stomatologie en 1933, Semaine 
Dentaire en 1934 et 1935, Dental Cosmos (Philadelphie) en 

Fig. 4. Armand Rosenthal sur un cliché non daté 
(Coll. pers.).
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1934, Zebolekarshi Missal (Sofia) en 1935, Encyclopédie médico-
chirurgicale en 1935.

Il aborde des thèmes très divers :
• Art dentaire et médecine générale : conceptions actuelles 

sur les troubles digestifs d’origine dentaire, tachycardie 
et troubles digestifs à point de départ mécanique, 
tuberculose linguale et gingivale.

• Pathologie et thérapeutique maxillo-faciale : formes 
cliniques et traitement des fractures du maxillaire, 
pathologies de l’articulation temporo-maxillaire et 
traitements, traumatisme facial, à propos de l’ankylose 
temporo-mandibulaire (collaboration).

• Soins dentaires tels qu’ils doivent être effectués à la 
clinique dentaire de la faculté de Nancy, comme les 
accidents d’éruption des dents de sagesse inférieures, 
le traitement des gangrènes pulpaires par ionophorèse, 
l’hygiène bucco-dentaire.

• Chirurgie bucco-dentaire avec un perfectionnement de la 
technique des résections apicales.

• Anesthésie locale : du nerf maxillaire supérieur, 
association novocaïne et extrait post-hypophysaire. Il 
nous invite à bénéficier de ses qualités de dessinateur en 
anatomie (fig. 5).

• Prothèse : à propos d’un procédé permettant de réaliser 
des appareils en vulcanite extrêmement minces, la 
conception d’un articulateur, la couronne jacket, y 
compris son inlay à pivot, les inlays-core, le bridge à 
facettes porcelaine, la prothèse du pavillon de l’oreille.

 

Une publication mérite d’être citée à propos d’un corps 
étranger peu banal du maxillaire inférieur (Titres et travaux, 
1935, p. 52-53), que l’on peut résumer ainsi :
M. A…, 38 ans, cordonnier, entre au service pour 
ostéophlegmon du maxillaire inférieur. Trois mois plus 
tôt, à la suite d’une fluxion dentaire, l’extraction de la 
seconde prémolaire a été réalisée. Après quelques jours de 
soulagement les phénomènes réapparaissent. On accuse et 
élimine la première molaire. À la suite du diagnostic d’abcès 
sous-périosté on pratique une incision et du pus s’écoule 
en grande quantité, mais la situation se complique et l’état 
général du patient devenu inquiétant implique la consultation 
en milieu hospitalier… Ce cordonnier a l’habitude de mettre 

ses clous dans la bouche pour faciliter son travail. Finalement, 
on en retrouvera quelques-uns dans les alvéoles déshabitées.

Conclusion
La conclusion de sa thèse, très brève (p. 106), correspond 
à la rédaction d’une fiche de recommandations cliniques. 
Si, à cette époque, le sujet de thèse semble éloigné des 
questionnements habituels du dentiste, nous sommes 
toujours dans le domaine de la sphère buccale.
Il est évident que le positionnement revendiqué est celui du 
stomatologiste même si sa fille Édith affirme qu’il se déclarait 
dentiste. On découvre dans les autres références son attrait 
pour la recherche dans les divers domaines et les activités 
cliniques qui concourent à la pratique dentaire. 

Évolution de la pensée chez ces trois 
praticiens de la dentisterie
Nous avons vu évoluer la pensée au sein de ces trois 
générations d’initiateurs de l’Institut dentaire de la faculté de 
médecine de Nancy. Nous sommes passés ainsi du praticien 
qui recherche les connaissances aptes à lui permettre de 
progresser dans son art dentaire à celui chez qui la recherche 
est devenue un élément clé de son action.
 
L’analyse détaillée de ces travaux vient confirmer ce que 
nous suggérions en 2012 quant au caractère visionnaire de 
cette famille, si l’on fait référence à la définition récente de 
la spécialité de médecine bucco-dentaire, qui permet la prise 
en charge des patients à risque, porteurs d’une ou plusieurs 
pathologie(s) lourde(s), de diagnostiquer des pathologies 
bucco-dentaires et de gérer les conséquences de pathologies 
générales sur la sphère oro-faciale.

Est-ce que cela pourrait constituer une clé de lecture du vitrail 
Art Déco réalisé par Georges Janin en 1932 (Fig. 6), lors de 
l’inauguration des nouveaux locaux de l’Institut et peu avant 
que la direction revienne à Armand ? Outre les symboles de 
Nancy (le chardon et les alérions), on observe la tête, le torse 
et les bras de deux personnages. Que font-ils ? l’un porte 
des documents et l’autre les lit. N’est-ce pas là un des points 
essentiels du transfert des connaissances dans une faculté ? Le 
reste du vitrail est un travail en relief du verre pour moduler 
la lumière qui le traverse. Si le verre n’est pas peint, certains 
prismes du verre décomposent le spectre lumineux selon le 
moment de l’observation, au cours de la journée ou d’après 
les saisons.
René et le second Armand sont très certainement impliqués 
dans la conception d’un des beaux vitraux Art Déco de France. 
Son intérêt patrimonial a été signalé par Mme Pinto qui l’a 
inventorié (restaurateur du patrimoine et spécialiste des 
vitraux Art Déco).
NB : il est actuellement en péril, tout comme la fresque de 
Sainte Apolline de Jamar (1967).

Fig. 5. Magnifique dessin d’anatomie réalisé par Armand Rosenthal 
en 1933 et fixé sur une plaque diapositive ton noir commercialisée 
par Lumière depuis 1928 (Coll. pers.).
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Fig. 6. Vitrail Art déco de l’escalier d’honneur de l’Institut dentaire 
réalisé en 1932 par Georges Janin (1884-1955) (Cliché pers.).
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