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Pas de nouveautés, pas de découvertes dans cette présentation, 
seulement la compilation et la mise en relation d’anecdotes 
connues relatives à cette époque.

Rappels de quelques chiffres
Les guerres napoléoniennes ont fait un nombre considérable 
de morts aussi bien dans les troupes militaires que parmi les 
populations civiles. Les historiens avancent des chiffres très 
différents :
• 5 millions pour René de Chateaubriand.
• 400 000 pour Thierry Lenz de la fondation Napoléon.
On peut raisonnablement estimer qu’il y a eu entre 400 000 
et un million de soldats tués et entre 600 000 et un million de 
civils tués. Ce qui vaudra à Napoléon le surnom de « L’Ogre ».

Mutilation dentaire
À cette époque, le recrutement s’effectue depuis la Révolution 
par le système de la conscription ; il s’agit d’un tirage au sort 
(1/7 ou 1/5, avec la possibilité de se faire remplacer) pour 
les jeunes hommes de 20 à 25 ans pour une durée de 5 ans. 
Nombreux sont ceux qui veulent y échapper, tous les moyens 
sont bons : faux certificats médicaux, désertion, mutilations 
d’un ou de plusieurs doigts ou de la main ou d’un membre, 
mais également en s’infligeant des blessures intentionnelles.
« Mais ce qui horrifie le plus ce sont les mutilations volontaires 
que s’imposent certains mauvais numéros pour ne pas partir.  
Des jeunes gens s’étaient fait des plaies aux bras et aux 
jambes par application de vésicatoires et pour rendre ces 
plaies pour ainsi dire incurables, ils les ont fait panser avec 
de l’eau imprégnée d’arsenic ». (Girardin, préfet de la Seine-
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Résumé
Dans cette présentation nous verrons successivement et dans l’ordre chronologique :
• Pourquoi les mutilations dentaires pouvaient permettre d’échapper à la conscription.
• Comment un futur général d’Empire supportait mieux l’amputation partielle d’un pied qu’une douleur 

dentaire.
• Comment des recherches archéologiques et bactériologiques peuvent expliquer les raisons de la 

défaite de la Grande Armée durant la retraite de Russie de 1812.
• Comment et pourquoi une grande quantité de dents de soldats morts à la bataille de Waterloo sont 

maintenant dans un musée britannique : Huterian museum, Royal college of surgeon.
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Abstract
In this presentation we may see successively and in a chronological order :
• Why dental mutilations could afford to escape conscription.
• How a future general of Empire better tolerate partial amputation of a foot than his dental pain.
• How an archeological and bacteriological study can explain the reasons for the death of soldiers of the 

Great Army during the retreat from Russia in 1812.
• How and why a number of teeth of dead soldiers to the battle of Waterloo are now in a British museum :  

Huterian museum, Royal College of surgeon.
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Inférieure). Ainsi tous les moyens sont bons pour échapper à 
la conscription.
Mais il existe aussi un autre moyen : la mutilation dentaire.
En effet, pour charger leur fusil les soldats ont besoin de 
leurs dents antérieures supérieures. Les soldats sont équipés 
du fusil à silex modèle 1777 (modifié en l’an IX, fabriqué à la 
manufacture de Charleville). C’est une arme de 1,52 m (1,94m 
avec la baïonnette) pesant 4,6 kg et projetant une balle 
sphérique de 23 grammes.
Ce fusil se charge en douze opérations d’une balle de calibre 
17,5 mm, enfermée avec sa charge de poudre dans une 
cartouche en papier (Fig. 1), (Fig. 2). 
Les premières opérations sont les suivantes : 
• Positionner le fusil perpendiculairement, c’est-à-dire 

platine vers l’extérieur.
• Ouvrir le bassinet et la giberne contenant les 50 

cartouches.
• Prendre la cartouche.
• Déchirer la cartouche avec les dents, le papier de la 

cartouche est mince mais résistant.
Donc, pour être capable d’utiliser le fusil, il faut avoir de 
bonnes dents.
Ainsi, pour échapper à la conscription certains n’hésitent pas 
à se casser ou se faire casser les dents antérieures avec un 
objet contondant type marteau ou dos de hache, d’autres se 
font édenter ou s’abiment les dents à l’acide.
Donc, sans dents antérieures supérieures, on peut échapper 
à la conscription ou tout au moins on n’est pas versé dans une 
unité combattante.

Heurs et malheurs du futur général 
Pouget à la bataille d’Essling-Lobau
Pendant la bataille d’Essling-Lobau (Fig. 3), dans les proches 
environs de Vienne, du 20 au 22 mai 1809, le colonel Pouget 
est blessé au pied gauche par un boulet de canon autrichien 
alors qu’il était à cheval. Le boulet emporte la moitié du pied, 
dont il ne reste plus que le pouce et le petit doigt de pied. Une 
blessure très douloureuse au dire du colonel.
Il fut heureusement oublié par le chirurgien fameux Larrey, en 
raison de la blessure du Maréchal Lannes (Duc de Montebello), 
grand ami de Napoléon. Il aurait très certainement été 
amputé de sa jambe par Larrey, grand manieur de scie.
Pouget est emmené à Vienne, situé à 10 kms du champ de 
bataille, le lendemain de sa blessure, chez un banquier ami 
du chirurgien Amat qui s’occupe de lui. Un malheur n’arrivant 
jamais seul, trois jours après sa blessure, Pouget endure un 
vrai martyre à l’autre extrémité de son corps : une rage de 
dent. Cette douleur va nous et vous faire prendre la mesure 
des progrès accomplis en matière de soins dentaires. Pouget 

Fig. 1. Cartouche papier.

Fig. 2. Soldat en action.
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s’informe auprès de ses hôtes afin de trouver un « bon 
dentiste ». Sans hésiter, une des filles du banquier répond 
que le meilleur est certainement celui de la cour impériale 
d’Autriche, de plus, c’est un Français. Arrivé au domicile du 
banquier, le dentiste examine la bouche de Pouget et extrait 
une dent ; hélas, c’est la voisine de celle qui est malade, sans 
se décourager le praticien se remet en besogne.
Le (prétendu) dentiste arrache enfin la dent gâtée et, pour 
faire bonne mesure, une partie de la gencive avec. Pouget 
déclara avec flegme à cette occasion que cette douleur-là 
surpassait de beaucoup celle endurée par sa blessure au 
pied.
Commentaire du praticien de l’Art : « Bravo mon colonel ! Il 
n’y a qu’un Français pour supporter une pareille opération ! 
Sans se plaindre. »
Consolation pour Pouget : c’est sur son lit de douleur qu’il 
apprend sa promotion au grade de général de brigade.

La Grande Armée battue par les Russes, le 
général Hiver et les poux
« Il neigeait. On était vaincu par sa conquête.
Pour la première fois l’aigle baissait la tête
Sombres jours ! L’empereur revenait lentement,
Laissant derrière lui brûler Moscou fumant »
C’est par ces vers que Victor Hugo commence « L’Expiation ».
En juin 1812, Napoléon rassemble 500 000 soldats de 20 
nations différentes pour attaquer la Russie. Quand l’armée 
de Napoléon prend Moscou le 14 septembre 1812, elle a déjà 
perdu 200 000 hommes. Les Russes ne combattent pas mais 
ils mettent le feu à Moscou dès le 14 septembre. Napoléon 
quitte Moscou le 18 octobre, c’est le début de la retraite de 
Russie.

La retraite
Cette année-là, l’hiver est exceptionnellement précoce et 
rigoureux et un grand nombre de soldats sont déjà malades 
en quittant Moscou (dysenterie, typhus) (Fig. 4).
Le 5 décembre, les restes de la Grande Armée arrivent à 
Vilnius ; seuls environ 40 000 soldats sur les 500 000 ayant 
traversés le Niémen six mois plus tôt, sont encore vivants.
Ces jeunes soldats étaient capables de supporter le froid, 
les longues marches et la fatigue. Mais ils étaient mal 
équipés pour supporter le froid exceptionnel de cet hiver-là, 
l’intendance était inexistante, mais d’autres raisons sont à 
invoquer.
Petit retour en arrière. Sur le chemin de l’aller vers la Russie 
et parce que déjà ils n’avaient rien à manger en Pologne 

et ailleurs, les soldats pillaient les maisons, le bétail et les 
champs des paysans.
Quelques jours après avoir franchi le Niémen, au printemps 
1812, certains soldats furent atteints de fortes fièvres, des 
marques rouges apparurent sur leurs corps, leur visage devint 
bleu et ils moururent du typhus. Le typhus sévissait de façon 
endémique en Pologne et en Russie. Le manque d’hygiène, 
l’été chaud et la promiscuité créaient d’excellentes conditions 
pour la multiplication des poux (Fig. 5) propagateurs du 
microbe du typhus (rickettsia prowazekii). La « Grande Armée » en 
fut dévastée, (Témoignages du chirurgien Larrey et du soldat 
Bourgogne).
Lorsque les soldats survivants de la Grande Armée eurent 
quitté Vilnius, courant décembre 1812, les troupes Russes, 
pour éviter tout risque d’épidémie, décidèrent d’enterrer les 
restes des soldats dans des tranchées défensives que les 
troupes napoléoniennes avaient creusées en juin 1812.

Les découvertes de 2001
Suite à des travaux publics effectués en 2001 dans la banlieue 
de Vilnius, les restes de centaines de soldats de l’armée de 
Napoléon furent mis au jour (Fig. 6). Dans un premier temps 
on crut qu’il s’agissait de tombes datant de la Seconde Guerre 
Mondiale, mais la découverte de pièces d’uniforme et de 
monnaie de l’époque napoléonienne orienta les recherches.
Des fouilles archéologiques, des recherches anthropologiques 
et bactériologiques suite à la découverte de ces corps 
montrèrent que ces soldats de l’armée Napoléonienne étaient 

Fig. 3. Carte de la bataille d’Essling.
http://www.monatlas.fr/Hist/z_napoleon/57T_Napo.htm

Fig. 4. Retraite de Russie (Adolphe Northen, 1828-1876).

Fig. 5. Un poux.
https://murviel-info-beziers.com/remede-contre-les-poux/#group-1
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morts à cause du typhus et pas uniquement à cause du froid 
ou des attaques des Cosaques.
Les décès causés par le typhus furent confirmés par la 
bactériologie. Les restes et, en particulier, les dents furent 
examinées. Il est bien connu que l’on peut trouver dans la 
pulpe dentaire ou ce qu’il en reste (sous forme de poudre ou 
de poussière) des parties d’ADN des bactéries ayant infecté 
les individus et ayant séjourné dans leur sang. La pulpe de 
certaines dents (dents de sagesse principalement) a été 
extraite et analysée bactériologiquement. Ces pulpes ont 
révélé la présence de l’ADN de bactéries responsables du 
typhus et de la fièvre des tranchées.
La pulpe de 72 dents de 35 soldats a été analysée. La 
pulpe des dents de 7 soldats contenait l’ADN de rickettzia 
prowazekii, responsable du typhus. La pulpe des dents de 3 
soldats contenait l’ADN de bartonnella quintana, responsable 
de la fièvre des tranchées.
Cela confirme que 30% des troupes de la « Grande Armée » 
étaient atteintes de typhus ce qui peut expliquer la faiblesse 
et la mort de nombreux soldats et donc l’une des raisons de 
la défaite.

Waterloo
Waterloo: 18 juin 1815.
« Waterloo, Waterloo, Waterloo !
Morne plaine
Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine
Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons,
La pâle mort mêlait les bataillons »
Comme l’écrit Victor Hugo, Waterloo, c’est le récit d’un carnage, 
près de 50 000 victimes en une seule journée, (environ 10 000 
morts).

La bataille
Les forces en présence :
Napoléon à la tête de 59 000 fantassins, 12 600 cavaliers, 246 
canons.
Et face à lui l’Europe coalisée : Britanniques, Néerlandais, 
Prussiens soit 110 000 fantassins, 12 000 cavaliers, 156 
canons.
Il fait un temps épouvantable, il pleut sur tout le sud de 
Bruxelles, le champ de bataille est totalement détrempé. Il est 
7 h en ce 18 juin, la bataille commence et avec elle les horreurs. 
Les chirurgiens, les officiers de santé et les brancardiers font 
ce qu’ils peuvent, ils opèrent, amputent, pansent à tour de 
bras. Les plaies abdominales ou thoraciques sont impossibles 

à soigner. À la tombée de la nuit le champ de bataille est 
couvert de morts et de blessés. Les soldats agonisent. Des 
paysans achèvent les blessés pour les voler, des soldats et des 
civils dépouillent cadavres et blessés. Victor Hugo s’inspirera 
des pilleurs pour son personnage de Thénardier dans les 
Misérables.

Les dents de Waterloo
Plus sordide encore, certains détrousseurs arrachent les 
dents des morts pour en faire du commerce. À cette époque 
cette pratique était courante sur les champs de bataille. Les 
grandes batailles très meurtrières comme celle de Waterloo, 
constituaient un gisement énorme de dents de bonne qualité. 
En effet, la plupart des morts étaient des hommes jeunes et en 
bonne santé, avec une denture en bon état. Ces dents ont fini 
en majeure partie sur le marché anglais, car seul ce marché 
pouvait absorber et payer autant de dents. Des prothèses ont 
été réalisées avec ces dents, ces prothèses sont appelées 
« Waterloo teeth » ou « dents de Waterloo » (Fig. 7), (Fig. 8). 
Elles étaient constituées d’une base en ivoire d’hippopotame 
sur laquelle ont fixait les dents naturelles (dents antérieures 
principalement). Ces dentiers de Waterloo constituaient un 
accessoire indispensable pour les personnes des classes 
aisées de l’époque.
Cette dénomination s’est étendue à toute denture jeune 
et saine, volée sur n’importe quel champ de bataille et a 
continué à être utilisée pendant tout le XIXe siècle (1860) 
indépendamment de l’origine des dents. Ces dents humaines 
se vendaient très cher et ont été préférées aux dents de 
porcelaine apparues à la fin du XVIIIe siècle avec Dubois 
de Chémant. Celui-ci se partageant entre Paris et Londres 
a peut-être travaillé ou inspiré Claude Ash qui fabriquera 
industriellement les dents en porcelaine à partir de 1837-1840 ; 
mais c’est à Alexandre Billard que l’on doit les premières 
fabrications à grande échelle à Paris en 1834.  

Fig. 6. Fouilles de Vilnius.
http://actualites.musee-armee.fr/wp-content/uploads/2015/05/lituanie-0353.jpg

Fig. 7. Les dents de Waterloo.
http:/www.bbc.com/news/magazine-33085031

Fig. 8. Une prothèse mixte avec des dents humaines et en ivoire 
(hippopotame).
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En guise d’épilogue
Et maintenant pour être un peu plus léger, deux autres petites 
anecdotes dentaires, non pas liées à l’épopée Napoléonienne, 
mais concernant les dents de la famille de Napoléon.
La première épouse de Napoléon, Joséphine de Beauharnais, 
était une très belle femme, (de 6 ans son aînée) ; sur aucun 
des portraits la représentant elle n’est souriante, ceci parait-
il, à cause de ses mauvaises dents. Elle était originaire de la 
Martinique, où elle vivait avant de venir en métropole. À cette 
époque et toujours de nos jours, les gens aimaient manger et 
sucer de la canne à sucre, ce qui expliquerait ses mauvaises 
dents et l’absence de sourire sur ses portraits. Mais elle devait 
avoir d’autres arguments à faire valoir.
Le 24 octobre 1811, dans les journaux de l’époque, on pouvait 
lire ceci : « Paris aujourd’hui le Roi de Rome a percé sa première 
dent sans aucune altération de sa santé qui continue à être 
bonne ». 
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