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À la suite de démissions en novembre 2018, en 
tant que vice-présidente, j’ai accepté d’assumer 
l’intérim jusqu’aux prochaines élections qui se 
feront à Turin lors du congrès européen. 
J’ai donc pris la responsabilité de l’édition des actes 
de Luxeuil.
Dans cette ville charmante, Ce congrès était 
très agréablement organisé par Colette et Alain 
Westphal qui ont joué de malchance. La grève 
SNCF a freiné bien des participations et de surcroît 
notre fidèle et regretté membre et ami Yves 
Vanbesien, malade a dû renoncer à participer. 
Pour élargir un programme un peu court, Pierre 
Baron, Thierry Debussy et Éric Dussourt nous ont 
présenté leurs communications du colloque de 
Portsmouth les 6 et 8 octobre 2017.
Ce programme était très éclectique comme nous le 
pratiquons depuis des années. Honneur au « prince 
de la médecine », de Galien récemment exposé en 
Belgique, Danielle Gourevitch dévoile les pages 
ayant trait à la voix, à la parole et à ses organes en 
les rapprochant de sources contemporaines et à 
d’autres sources empruntées à la papyrologie et à 
la paléopathologie.
Moins évoqué dans l’Antiquité, c’est à partir du XVIe 
siècle que le scorbut sévit gravement ; Micheline 
Ruel-Kellermann s’attache particulièrement aux 
mesures préventives qui vont tenter de remédier 
à la précarité des conditions de vie des navigants. 
Puis conjointement avec Pierre Baron, Thierry 
Debussy nous raconte avec force documents les 
hauts et les bas de la vie des De La Fondée, oncle 
et neveu, trop fréquemment confondus. Toujours 
en binôme avec Pierre Baron, Thierry Debussy 
s’applique à démêler la vie d’Étienne Bourdet de 
celle de son frère cadet Bernard moins brillant que 
son ainé anobli par Louis XV et auteur d’ouvrages 
importants. 
Pierre Baron parcourt minutieusement la rue des 
Cordeliers devenue rue de l’École de médecine.
Siège des écoles de médecine et de chirurgie au 
XVIIIe siècle, y demeurent également de nombreux 
dentistes. Les modifications de ses tracés lors 
des urbanisations du XIX siècle font apparaître 
progressivement ce que nous en connaissons 
actuellement.
Puis Éric Dussourt présente de piquantes anecdotes 
bucco-dentaires sous l’épopée napoléonienne, telles 
les auto-mutilations dentaires pour échapper à la 

conscription ou les nombreuses dents récupérées 
sur les champs de bataille pour fabriquer des 
prothèses faites avec des « Waterloo-teeth ».
Jean-Pierre Fournier confronte les innovations 
présentées dans l’Odontologie de 1892 avec celles
sélectionnées lors du congrès de l’Association 
Dentaire Française (ADF) de 2017 ; puis s’envole 
vers une histoire du futur avec les avancées sur les 
cellule souches.
Enfin Alain Westphal en même temps qu’il reprend 
leur biographie, analyse les travaux de l’illustre 
lignée des Rosenthal, ces trois grands initiateurs 
de l’enseignement à l’Institut dentaire de Nancy, 
Armand, René et Armand.
Réunis dans une salle intime, les congressistes 
ont écouté très attentivement et dialogué avec les 
conférenciers, ce qui a fait de ce petit congrès une 
rencontre chaleureuse agrémentée de surcroît 
de visites et de découvertes passionnantes dans 
cette ville thermale.

Avant-propos de la présidente
Micheline Ruel-Kellermann
Présidente de la SFHAD
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Galien, la parole et les dents

Galen, human language and teeth
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Résumé
L’auteur présente les pages galéniques relatives à la voix, à la parole et à leurs organes ; elle les rapproche de 
sources empruntées à la papyrologie et à la paléopathologie.

Galien
Après l’exposition Au temps d’Hippocrate. Médecine et société 
en Grèce antique, en 1998, au Musée royal de Mariemont, 
en Belgique, le conservateur des antiquités grecques et 
romaines, Annie Verbank-Pierard, propose une suite avec 
Au temps de Galien. Un médecin grec dans l’Empire, qui ouvrira 
pour six mois, le 26 mai 2018. Après celui du « père de la 
médecine », voici le temps du « prince de la médecine », vingt 
ans après, sept siècles après. Le temps était en effet venu, 
avec la flambée des études galéniques et la révélation que 
furent la découverte puis la publication d’un ouvrage disparu 
du maître de Pergame pendant des siècles et conservé en fait 
sur un manuscrit unique dans le monastère des Vlatades à 
Salonique, en Grèce du nord, sur la mer Égée, et traduit sous 
le titre français de Ne pas se chagriner dans la collection des 
universités de France,  mine de renseignements sur l’état de 
la santé et l’exercice de la médecine dans l’Empire romain. 

Pour éclairer ce tableau, signalons l’ouvrage biographique de 
Véronique Boudon-Millot, auteur de cette édition, Galien de 
Pergame. Un médecin grec à Rome, Paris, 2012.  Et mon ouvrage 
de pathologie historique relatif à la terrible épidémie d’une 
maladie considérée comme nouvelle, presque certainement 
la variole (1), Limos kai loimos, A study of the Galenic plague, 
Paris, 2013. C’est dans cette perspective et pour participer à 
ce renouvellement que j’ai choisi pour aujourd’hui un sujet 
galénique (2).

La parole
Galien affirme haut et fort que la parole est le propre des 
humains (3), ce que confirme le vocabulaire, le neutre 
pluriel -aloga- désignant les êtres privés à la fois de raison 
et de langage, mot composé dans lequel on reconnaît 
(logos) précédé de l’alpha privatif. Il sait bien qu’on parle 
dans le vaste monde d’autres langues que le grec mais, 

Keywords
• Galen
• Human language
• «Phonetics»
• «Dialectics»

Abstract
The author collects and comments the Galenic pages about voice, language and their organs; she connects 
them with a few other contemporary sources, papyrological and paleopathological. 
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considérant que c’est la plus physiologique, toutes les autres 
ressemblant plus ou moins aux cris cacophoniques des 
animaux, il comprend mal que certains ne la choisissent 
pas. Il peut présenter son fonctionnement au public cultivé 
de l’Urbs et à ses élèves grâce à l’observation des organes 
concernés, grâce à l’expérimentation sur le vivant (4) lors 
de ses leçons publiques et de ce qu’il prépare lui-même 
en privé, et grâce enfin au décryptage des maladies qui 
la gênent ou l’empêchent totalement (5). Dans son effort 
pour comprendre la production matérielle du langage, il 
a réussi à cerner le rôle précis des divers muscles et nerfs 
des régions bucco-pharyngée et thoracique, en provoquant 
une  paralysie expérimentale rapportée dans le traité Des 
lieux atteints I 6 = K VIII 53-54 : « le mode de paralysie du 
larynx, qui existe lorsque les nerfs vocaux ont été coupés 
ou serrés par un lien, est le même que pour la paralysie des 
jambes… J’ai l’habitude d’appeler nerfs phonétiques ceux 
que j’ai découverts… La perte de la voix suit donc également 
la lésion de ces nerfs, … il n’existe pas de qualification plus 
convenable que celle de phonétiques pour les nerfs destinés 
aux organes phonateurs de la voix… (Il arrive aussi que) la 
glotte (soit) privée de sa relation de continuité avec le principe 
moteur ; cela arrive que ce soit les muscles ou les nerfs qu’on 
ait coupés ou liés, écrasés ou endommagés de quelque autre 
façon ». Il avait déjà organisé une démonstration publique, 
une expérimentation sur l’animal vivant chez le consulaire 
Boéthos, probablement en 163, « pour exposer, au moyen 
de démonstrations anatomiques, comment se produisent 
la respiration et la phonation ; Boéthos mit à ma disposition 
bon nombre de chevreaux et de porcs… Je promis que j’allais 
montrer des nerfs très ténus, pareils à des cheveux, arrivant 
aux muscles du larynx… Si on les ligature et si on les sépare 
l’animal devient aphone, mais cela ne fait tort ni à sa vie ni 
à son activité ... Quand elle a lieu sans violence la sortie de 
l’air produit une expiration silencieuse, et l’autre type en est 
l’expiration forcée, laquelle est accompagnée d’un bruit : nous 
appelons cela exsufflation. Je démontrai que seule l’expiration 
de ce second type produit la voix en se heurtant, lors de sa 
sortie par le larynx, aux cartilages ; que ceux-ci sont mus par 
des muscles, et que si les nerfs qui meuvent ces muscles sont 
endommagés, cela entraîne la privation de la parole -aphônia- » 
(Prénotion à Epigène 5 = K XIV 627-630). 
Galien passe bien imprudemment du modèle animal 
à l’homme, mais observe aussi des cas spectaculaires, 
observation associée à un raisonnement serré à partir d’une 
hypothèse ; ainsi en est-il d’un jeune homme qui tousse et 
crache une partie de son épiglotte, souffrant d’une laryngite 
(inflammation du larynx, qui peut se manifester par une toux 
et une dysphonie) ou plus probablement d’une épiglottite (qui 
en est une forme plus grave affectant directement l’épiglotte). 
Il a raison de constater la gravité particulière de la maladie 
chez le sujet jeune : « chez un jeune homme qui en toussant 
avait craché une fois une membrane épaisse et collante, nous 
fîmes l’hypothèse qu’il s’agissait de la partie qui se trouve à 
l’intérieur du larynx, ce qui constitue l’épiglotte. Le jeune 
homme guérit, alors que nous ne nous y attendions pas du 
tout ; mais cependant sa voix resta abimée » (Des lieux atteints 
I 1 = K VIII 54-55).
Un autre cas est celui d’une atteinte à distance, une perte de 
la voix à la suite de la chute d’un lieu élevé, dans le même 
traité Des lieux atteints (I 6 = VIII 50-51) : « une personne étant 
tombée d’un lieu élevé, et le haut de son dos avait été atteint 
en touchant le sol. Au bout de trois jours, sa voix était toute 
faible ; le quatrième, cette personne était complètement 
sans voix, de plus paralysée des jambes, alors que ses bras 
n’avaient rien et sans qu’elle manquât de souffle ou eût des 
difficultés respiratoires.  Alors en effet que toute la colonne 
en-dessous du cou était paralysée, le thorax pouvait encore 

se mouvoir par le diaphragme et par les six muscles scalènes, 
les nerfs de ces parties venant de la colonne vertébrale au 
niveau du cou. Quant aux nerfs des muscles intercostaux, 
grâce auxquels se fait l’expiration comme nous l’avons 
démontré, ils étaient tous affectés. Les médecins voulaient 
faire travailler, mais en vain, ses jambes qui étaient dans un 
état de paralysie flasque ; et d’autre part son larynx, à cause 
du problème de sa voix. Mais je les en empêchai et m’occupai 
seulement du lieu affecté. L’inflammation de la colonne cessa 
au bout de sept jours ; le jeune homme recouvra sa voix et le 
mouvement de ses jambes ».
Galien présente aussi des états iatrogènes, qui ne paraissent 
pas tous également crédibles, vous l’allez voir, avec 
d’abord une perte iatrogène de la voix dans des opérations 
chirurgicales (Des lieux atteints I 6 = K VIII 55-56) : « Un 
médecin ayant à enlever des scrofules profondes du cou et 
craignant de trancher un vaisseau, n’employa pas la sonde, 
pour couper les membranes, mais les divisa avec ses ongles. 
Dans son ignorance il ne s’aperçut pas qu’il avait déchiré les 
nerfs récurrents, en sorte qu’il guérit l’enfant de ses tumeurs, 
mais le rendit muet … Un autre médecin, faisant aussi une 
opération sur un enfant, le rendit également à moitié muet, 
un seul des deux nerfs ayant été lésé.
Tout le monde trouvait étrange que, ni le larynx ni la trachée 
n’étant affectés en rien, la voix se trouvât lésée. Quand je 
leur eus montré les nerfs phonétiques leur étonnement 
cessa » (6). Dans un autre cas du même ouvrage, ce sont les 
circonstances météorologiques qui sont incriminées : 
« Je me souviens qu’une fois la réfrigération grave des nerfs 
récurrents au cours d’une opération du cou un hiver lésa 
tellement la voix qu’elle fut presque perdue. Ayant compris 
cela, nous la fîmes revenir à l’aide de remèdes échauffants, 
en rendant aux nerfs leur tempérament naturel » (Des lieux 
atteints I 6 = K VIII 54).

La bouche et les organes buccaux 

Il nous faut considérer en bloc la bouche et les organes 
buccaux, la part de chacun n’étant pas toujours très clairement 
indiquée. Et d’abord la bouche, qui placée à l’endroit où 
elle est, « devait plus efficacement apprécier les saveurs, 
servir d’organe du langage et coopérer puissamment à la 
mastication et à la déglutition … la bouche est bonne à être 
l’organe (organon) du langage articulé -dialektos, dialektikon-, 
(différent de -phônê- et bonne à contribuer grandement à la 
mastication (mastêsis) et à la déglutition (kataposis) (De l’utilité 
des parties VIII 5 = K III 870).

Dans le fond de la bouche, la luette (III  888 De l’utilité des 
parties XI 11 = Daremberg I 677) « contribue à l’élévation et 
à la beauté de la voix, et cela d’une façon bien rationnelle, 
puisque d’abord elle coupe  l’air à son entrée, amortit la 
violence de son  courant, et par cela même  celle du froid ; 
nous ajoutions que plusieurs personnes ayant eu la luette 
tranchée jusqu’à la base non seulement ont éprouvé dans la 
voix une altération manifeste, mais encore qu’elles sentent le 
froid de l’air inspiré, que beaucoup même sont mortes d’un 
refroidissement du poumon et de la poitrine (7); qu’enfin si 
l’on coupe la luette, il ne faut pas opérer précipitamment ni 
au hasard, mais laisser un partie de la base. Elle joue un grand 
rôle dans l’articulation, participant à la formation de certains 
sons, comme la prononciation du R qui serait impossible 
en l’absence de luette ». Hippocrate évoquait déjà la gêne 
respiratoire que peut provoquer un gonflement de la luette, 
et signalait l’ablation comme une des opérations pratiquées 
sur la luette, mais nous ne pouvons que le signaler en passant. 
Il faut revenir sur la distinction entre -phônê- la voix, y compris 
celle des animaux, et -dialektos-, langage articulé de l’homme 
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par opposition aux animaux qui n’en n’ont pas, distinction 
sur laquelle Galien revient lui-même dans ses Commentaires 
en trois livres sur le traité Des humeurs d’Hippocrate I 24 = K 
XVI 204, nuançant parfois l’opposition par l’introduction d’un 
troisième terme -audê- : « … la voix -blaptetai- s’abime même 
si n’est pas complètement perdue son action conforme à la 
nature. Ne sont pas la même chose la voix -phônê-, qui peut 
se dire aussi des animaux, et la langue articulée -dialektos-, 
caractéristique de l’homme ; mais la première (la voix) est 
l’œuvre des organes phonétiques, tandis que le langage 
articulé l’est des organes dialectiques (= de l’articulation), dont 
le premier est la langue, puis viennent le nez, les lèvres et les 
dents. Les organes phonétiques sont le larynx et les muscles 
qui le meuvent, ainsi que les nerfs (mais attention autrefois 
on appelait -audê- « grâce à laquelle nous dialoguons les uns 
avec les autres, la seule voix de l’homme ».
Derrière elle le pharynx, qui contribue aussi à la déglutition, 
à la respiration -anapnoê- et à la voix ; et le larynx, il est 
cartilagineux, et grâce à lui nous insufflons l’air et il joue un 
rôle dans la voix ». On ne peut que les mettre en rapport 
avec les poumons (De l’utilité des parties VIII 5 = Daremberg, 
I 465). « … rien ne manque au poumon pour être à la fois 
un instrument de la voix et de la respiration au moyen de 
la trachée-artère, celle-ci renfermant les cartilages comme 
organes phonétiques, et les ligaments qui les unissent comme 
organes respiratoires … Que le larynx soit le premier organe 
de la voix, c’est ce que nous avons démontré dans notre traité 
sur la production de la voix (8) … Nous avons aussi établi dans 
ce traité que la trachée-artère règle et prépare la voix au 
larynx et qu’au moment où elle s’y est déjà produite, elle est 
renforcée par la voûte palatine établie en avant pour (p. 466) 
renvoyer le son comme un bassin et par la luette qui joue le 
rôle de plectre (9) ; nous y avons encore démontré que la voix 
ne se produit pas par une expiration simple, que l’émission 
du souffle (exsufflation -ekphysis-) est la matière spéciale du 
son… Ainsi nous avons établi dans ce traité que la voix est 
préparée au larynx par la trachée-artère, mais que le son n’y 
est pas encore achevé ». 
Venons-en à la langue, pour laquelle le traité De la méthode 
thérapeutique a une belle formule lapidaire I 6 = K X 45, 
reprenant les développements du chapitre 5 : « la vue est 
l’action des yeux, le langage articulé l’action de la langue, 
la marche l’action des cuisses… ». Ce sont les Définitions 
médicales 44-45-46 d’un pseudo-Galien, dont la doctrine n’est 
pas en contradiction avec celle du maître de Pergame = (K 
XIX 359) qui la décrivent : « la langue est pleine de vaisseaux 
et charnue, pas très grosse, elle sait goûter les saveurs, ou 
les sucs -chumôn-, elle contribue à avaler la nourriture, 
et a la possibilité d’articuler la voix », mais il faut revenir à 
un vrai traité galénique pour avoir des précisions. Dans 
son Commentaire in Hippocratis praedictionum librum I 3 = 
XVI 510 : « nous savons que la langue n’est pas un organe 
phonétique, mais un organe dialectique, et que pour cette 
raison si la langue souffre il arrive qu’on bégaye -traulizein- et 
qu’on prononce mal -yellizein- en ce qui concerne le langage 
articulé (dialectique) mais que la voix n’en est pas pour autant 
enrouée -bragchôdês- ou difficile à saisir».
Comme d’autres organes, elle peut être paralysée, ce que 
signale le traité Des causes des symptômes (II 2 = K VIII 50-51) : 
« quant à la paralysie -paralysis- des organes contribuant à 
la respiration -anapnoê-, c’est l’apnée -apnoia-, de la même 
façon qu’on appelle aphonie -aphônia- la paralysie des 
organes de la voix phônê (au sens de la voix non articulée qui 
s’oppose à la voix articulée -dialektos-). Quant à la paralysie 
de la langue -glôttê-, elle n’a pas de nom particulier, (état) qui 
pourtant détruit complètement le langage articulé, lourde 
tâche de la volonté -proairêsis-. 
S’il y a immobilité totale, alors c’est la mutité (10), mais dans 

d’autres cas apparaissent différents défauts de prononciation, 
comme le bégaiement : « Quant à la langue qui permet 
l’articulation de la voix, elle se trouve utile pour le langage 
articulé -dialegesthai- ; mais contribuent également à cet effet 
les dents et les lèvres, ainsi que les ouvertures du nez, le voile 
du palais et la luette -gargareôn- (11), et outre ces organes 
le frein (le lien -desmos-) de la langue qui a la longueur qu’il 
faut. Quant aux bègues et à ceux qui prononcent mal, faisant 
en quelque sorte des erreurs en ce qui concerne la langue 
articulée, ils ont quelque chose de fautif dans les organes 
« dialectiques » soit par une conformation diaplasi» qu’a 
produite la nature, soit à cause d’une conformation qui s’est 
produite après » (Des lieux atteints IV 10 = K VIII 272) (12) ».
Galien rapporte un cas de langue malade, mais 
malheureusement sans évoquer les effets, pourtant certains, 
de cet état sur le langage de son patient (De la méthode 
thérapeutique XIV 8 = K X 971-972) : « Nous avons vu la langue 
de quelqu’un à tel point gonflée et protubérante qu’elle ne 
pouvait pas trouver sa place dans la bouche de l’homme ; 
celui-ci n’avait jamais été saigné et avait atteint les 60 ans ». 
Une discussion s’élève entre Galien et les autres médecins 
sur la nécessité d’un topique, souhaité par notre auteur. Or 
« au cours de la nuit il eut un songe parfaitement clair lui 
indiquant » la matière du médicament, « lui ordonnant de se 
laver la bouche avec du suc de laitue. En n’utilisant que ce seul 
remède, l’homme fut complètement débarrassé et n’eut plus 
besoin de rien d’autre ».
Nous glisserons plus loin une anecdote dentaire où 
réapparaîtra la laitue ; car nous allons tout de même en 
arriver aux dents. « Beaucoup consomment la laitue Lactuca 
virosa L. en la faisant bouillir à l’eau avant qu’elle ne monte, 
comme moi-même j’ai commencé à faire depuis que j’ai les 
dents en mauvais état. En effet l’un de mes compagnons avait 
constaté que moi qui faisais grand usage de ce légume, j’avais 
désormais bien du mal à le mâcher ; il me conseilla donc de 
le cuire … Dans ma jeunesse, je consommai des laitues à 
cause du refroidissement dû à la bile qui ne lâchait pas mon 
estomac. Mais lorsque je parvins à l’âge mûr, cette laitue me 
servit de remède contre les insomnies :  contrairement à ce 
qui se passait lorsque j’étais jeune, je devais faire des efforts 
pour parvenir au sommeil » (Des facultés des aliments II 40 = 
Kühn VI 626). Une autre plante est citée par Galien pour son 
usage dentaire, dont il attribue la découverte à Érasistrate 
(Des sectes 5 = Daremberg II 382) : celui-ci en effet « accorde 
que par l’expérience on découvre des remèdes simples contre 
les maladies simples, comme l’emploi du pourpier Portulaca 
oleracea L. contre le mal de dents ». Loin d’être une mauvaise 
herbe, ce légume importé d’Orient par les Romains est à la 
fois comme la laitue gastronomique et médical. 
On va tout de même arriver aux dents. Leur rôle dans la 
parole humaine a été effleuré devant notre société par Louis-
Jean Boë et Bernard Colombat (13), tandis que j’ai moi-même 
dévoilé devant vous les noms des dents en grec, en latin et 
en français (14), après un travail plus pointu sur les seules 
langues anciennes, rédigé avec un collègue belge (15), dentiste 
spécialiste d’Aristote, Gerrit Cootjans (16). Malheureusement 
pour notre curiosité de dentiste ou d’historien de l’art 
dentaire, le rôle des dents n’a pas dans le corpus galénique 
la place que nous pouvions espérer. Elles apparaissent dans 
le traité Des lieux atteints, mais dans une séquence organique 
et non en elles-mêmes : ainsi « l’épiglotte a précisément la 
dimension de la partie qu’elle doit fermer. C’est ainsi encore 
que les conduits du larynx, de l’œsophage, l’un servant à la 
respiration et à la voix, l’autre à opérer le trajet des aliments, 
ont la capacité la plus convenable. De même encore toutes 
les espèces de dents et toutes les autres parties offrent une 
proportion, une harmonie admirables et démontrent d’une 
manière éclatante... que notre Créateur a disposé toutes ces 
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parties, les yeux fixés sur le but qu’il se proposait dans son 
œuvre ». Ou encore, dans Des lieux affectés IV 9 = K VIII 266-
267, Galien rappelle que ne sont pas la même chose -phônê- 
et -dialektos-, « mais (que) la voix est l’œuvre des organes 
phonétiques, tandis que le dialecte est ce qui donne les sons 
articulés, dont la langue est tout à fait à la tête (kyriôtaton), 
mais comptent aussi beaucoup le nez, les lèvres et les dents ». 

Autres sources 
Pour compléter le tableau, on peut faire appel à d’autres 
sources de même époque ou quasiment, mais d’autre 
nature. Et d’abord, un exemple en papyrologie. Un papyrus 
d’Oxyrhynque (Ier/IIème siècle, P. Oxy. L 3555) offre un cas 
très frappant et original de perte de la parole : une fillette 
esclave est blessée dans la rue par un âne mal gardé ; sa main 
ou son bras est écrasé, et sous le choc elle perd durablement 
l’usage de la parole : elle est -achanê-, façon imagée 
d’indiquer son handicap, avec l’alpha privatif et le radical du 
verbe -chaskô-, ouvrir la bouche. C’est une affaire judiciaire, 
la maîtresse réclame justice pour cette petite ; le cas est celui 
d’une perte psychologique de la parole, due à un événement 
traumatisant.
La paléopathologie pourrait aussi compléter les renseignements 
que nous a fournis notre auteur. Un exemple : un squelette, 
en gros contemporain de ce papyrus, découvert dans la 
nécropole gallo-romaine de Lazenay, près de Bourges, a 
procuré une tête bien étrange, celle d’un homme d’environ 
45 ans : son crâne présente une agénésie du condyle 
mandibulaire, probable malformation de naissance, ce qui 
implique qu’il ne pouvait ni ouvrir ni fermer la bouche (17).
Un sourire pour finir, avec l’iconographie. Je n’ai pas d’image 
antique à vous offrir pour cette période, mais tout de même, 
presque, avec une scène imaginaire d’examen de la bouche, 
qui illustre un ouvrage d’histoire de la médecine, non pas 
galénique, mais hippocratique (18) : c’est un bel exemple de 
la créativité qu’entraîne l’Antiquité gréco-romaine fantasmée, 
cette fois de la part de Joseph Kuhn-Régnier, alias Walfrid 
Joseph Louis Kuhn (10 décembre 1873, 27 décembre 1940). 
(Fig. 1).

 

Notes
1. Je suis obligée de dire «presque», aucune recherche d’ADN 

n’ayant pour l’instant été faite sur les ossements suspects.

2. La majuscule K indique l’édition de Kühn, 1821-1833, toujours 
indispensable.

3. Je renvoie au discours d’honneur que j’ai prononcé pour le 
102ème congrès d’ORL : « La voix et la parole, Lucrèce, Galien et 
... Colette », 13 octobre 1997, Revue officielle de la société française 
d’ORL et de pathologie cervico-faciale, 45 (5), 1997, p. 15-18. 

4. Par exemple De l’utilité des parties du corps, VII 1 : « Le poumon … 
est l’organe de la respiration et de la voix (ce que l’on saura) en 
disséquant les animaux ».

5. Cf. Danielle Gourevitch, pour le corpus hippocratique, « L’aphonie 
hippocratique », in Formes de pensée dans la Collection hippocratique, 
ed. Fr. Lasserre et Ph. Mudry, Genève, Droz, 1983, p. 297-305. 

6. Donc différent de l’enfant mutus natura à propos duquel cf. 
Danielle Gourevitch, « Un enfant muet de naissance s’exprime 
par le dessin : à propos d’un cas rapporté par Pline l’Ancien », 
L’Évolution psychiatrique, 56, 1991, 889-893.

7. Daremberg dit qu’il ne faut pas y croire. Il s’agit des Œuvres 
anatomiques, physiologiques et médicales de Galien, Paris, J.-B. 
Baillière, 1854-1856.

8. Dont il ne reste que des fragments.

9. Instrument qui sert à frapper l’air, en pinçant ou grattant les 
cordes d’un instrument de musique. 

10. Galien ne semble pas avoir compris que la mutité peut être liée 
à la surdité, ce qu’avait compris Pline, rapportant une anecdote 
bouleversante, pour laquelle cf. Danielle Gourevitch, « Un enfant 
muet de naissance s’exprime par le dessin : à propos d’un cas 
rapporté par Pline l’Ancien », L’Évolution psychiatrique, 56, 1991, 
p. 889-893. 

11. Le nom de la Gargamelle de Rabelais viendrait du vieux français 
gargatte signifiant gorge et ce nom de personnage est devenu 
un mot d’argot pour désigner la gorge. Mais l’élément garga 
pourrait en fait venir de notre mot grec.

12. -Diarthroô- bien articuler les sons ; -synteleô- contribuer à une 
fin ; -synêtrêsis- ouverture servant à communiquer.

13. « Les dents et la parole : éléments d’histoire, de nos jours à 
l’Antiquité », Actes de la Société française d’Histoire de l’Art dentaire 
2009, p. 72-76. 

         http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhad/actes_2009.htm

14. « Les noms des dents en grec, en latin et en français : de l’Antiquité 
à la Renaissance », Actes de la Société française d’Histoire de l’Art 
dentaire 2009, p. 73-77.   

         http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhad/actes_2009.htm

15. « Les noms des dents en grec et en latin », Revue de philologie, 57, 
1983, p. 189-201.

16. La stomatologie dans le Corpus aristotélicien, 1991, Bruxelles, 
Palais des Académies. 

17. Philippe Charlier, Raphaël Durand, Isabelle Huynh, « Condyle 
aplasia in a 1800 year old  mandible from France », Paleopathol.     
Newsletter, 129, 2005, p. 16-20 = fig. 158 in Raphaël Durand, La 
mort chez les Bituriges Cubes. Approches archéologiques et données 
biologiques d’une cité de gaule romaine, Sciences de l’homme et  
Société, Université Panthéon-Sorbonne, Paris I, 2005. 

18.  Œuvres d’Hippocrate, Paris, Javal & Bourdeaux, 1932.

Fig.1. Examen bucco-dentaire antique selon Kuhn-Régnier.
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Depuis l’Antiquité, durant les périodes hivernales, une sorte 
de scorbut frappait les habitants des zones tempérées 
et froides. À partir de la fin du XVe siècle, cette maladie va 
décimer les équipages des premiers grands navigateurs et 
devenir une véritable « peste de la mer ». Au XVIIe siècle, 
avec le développement des vaisseaux de ligne et des longues 
campagnes maritimes elle deviendra une préoccupation 
majeure, relatée par les chirurgiens navigants et les médecins 
des hôpitaux maritimes. Tous mettent en cause la précarité 
des conditions de vie à bord : l’insalubrité de l’air, des lieux, la 
promiscuité humaine et animale, une nourriture malsaine et 
corrompue, un travail pénible par tous les temps, le manque 
d’hygiène corporelle et la malpropreté des vêtements, 
de surcroît en nombre insuffisant, toujours humides et 
froids. L’évolution des mesures préventives concernant les 
améliorations de la vie à bord est l’objet de cette étude.
Le scorbut est une maladie par carence en vitamine C 

démontrée expérimentalement par Sheffield d’octobre 
1944 à avril 1946 chez dix-neuf hommes et une femme, 
tous volontaires, (Houlgatte Alain, p. 25-27). Les signes 
généraux sont une cachexie apyrétique, des manifestations 
hémorragiques diffuses, des douleurs dans les jambes, des 
troubles articulaires et osseux et les signes pathognomoniques 
en sont, la tuméfaction douloureuse des gencives, l’haleine 
fétide et la chute des dents. Jusqu’au XIXe siècle on distingue 
deux sortes de scorbut : l’un dit de terre, observé durant les 
sièges et famines (par hypovitaminose), celui de mer, estimé 
contagieux, serait davantage dû à une poly-avitaminose qu’à 
une simple avitaminose C, même si, comme on va le voir, le 
citron et les agrumes et autres végétaux riches en vitamine 
C sont identifiés très précocement comme efficacement 
protecteurs.

Micheline Ruel-Kellermann

Mots-clés
• Scorbut
• Gens de mer
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• Affections de l’âme
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• Mesures préventives
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Résumé
Décrit cliniquement au XVIe siècle, le scorbut deviendra aux deux siècles suivants une préoccupation 
majeure avec l’apparition des vaisseaux de ligne et des longues campagnes maritimes. Conscients de la 
précarité des conditions de vie le favorisant, bien des auteurs vont proposer des mesures préventives pour 
améliorer la vie à bord.

Keywords
• Scurvy
• Seafarers
• Living conditions
• Affection of the soul
• Melancholy
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Abstract
Clinically described in the sixteenth century, scurvy will become the next two centuries a major concern with 
the emergence of ships and long sea campaigns. Conscious of the precariousness of the living conditions 
favoring it, many authors will propose preventive measures to improve life on board.
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Historique
Au printemps 1250, lors de la septième croisade, le conseiller 
de Saint-Louis, Jean, sire de Joinville (1224-1317), décrit déjà 
les souffrances des troupes qui assiégeaient le Caire. (1)
La toute première narration maritime du scorbut revient à 
Vasco de Gama (146 ?-1524) qui, en 1498, perd un tiers de 
son équipage (cent quatre-vingt hommes) sur les côtes du 
Mozambique lors de son expédition aux Indes, pour laquelle 
il avait emporté trois années de vivres. 
Fernand de Magellan (1470-1521) essuie le même fléau en 
1520 dans le Pacifique. (2) 
Jacques Cartier (1491-1557), durant l’hiver 1535-1536, lors de 
son exploration du Saint Laurent, après bien des épreuves, 
apprend d’un Indien comment élaborer une décoction d’une 
plante conifère (épinette ou thuya) qui lui sauvera la vie.
Sir Richard Hawkins (1562-1622), grand navigateur dès 
son plus jeune âge, est sans doute au-dessous de la réalité 
lorsqu’il dit avoir vu périr au cours de vingt ans pas moins de 
dix mille hommes du scorbut, cette peste de la mer. (3) 
En 1564, le médecin flamand Baldvinus Ronsseus (XVIe s.) 
fait pour la première fois du scorbut une véritable entité 
nosologique. Il le dit sévir particulièrement sur les côtes 
septentrionales du Danemark, des Pays-Bas et de l’Allemagne 
et être proche des épidémies touchant les gens de mer durant 
de longs voyages. Il croit pouvoir l’identifier à la splénomégalie 
d’Hippocrate et à la stomacae de Pline (Grmek, p. 514). Il 
énumère les plantes antiscorbutiques tels que le cochléaria, 
le cresson de fontaine et autres décoctions d’herbes ainsi que 
les agrumes quand les marins en trouvent. Ce qu’il confirme 
dans sa lettre (s. d.) à Cornelius Heydius, dans laquelle il dit 
croire à la découverte fortuite des vertus thérapeutiques des 
oranges par des « marins hollandais revenant d’Espagne ». (4)

XVIIe siècle
En 1604, un chirurgien de Vitré, François Martin (v. 1575-v. 
1631), à son retour des Indes décrit « l’haleine puante et les 
gencives pleines de petites ulcères, avec surcroît d’une chair 
baveuse et livide qui couvre parfois toutes les dents ». Il 
souligne également que « le ventre est toujours quasiment 
constipé et néanmoins ils font de grands efforts, comme si 
leur ventre se devait entr’ouvrir, c’est pourquoy quelques 
flamands ont appelé cette maladie scurbut qui signifie ventre 
ouvert » (p. 124-125). Et de confirmer lui aussi qu’« il n’y a 
rien de meilleur pour se préserver de cette maladie que de 
prendre souvent du jus de Citron ou d’Orange » (p. 128). 

En 1617, John Woodall (1570-1643), (fig. 1) chirurgien général 
de la Compagnie des Indes de 1612 à 1616, déclare en 
écho aux Anciens : « Le scorbut est une maladie de la rate 
qu’il obstrue quelquefois entièrement et d’autres fois qui 
ne fait qu’en perturber les fonctions entraînant toujours un 
débordement de l’humeur mélancolique ». 
Il en fait une maladie chronique complexe aux étiologies 
multiples. Le trop long temps passé en mer sans descendre 
à terre. Trop de salaisons, viandes, poissons, fromages ; 
pollution rapide de l’eau douce, manque de bières, vins, 
eaux de vie pour réchauffer des estomacs et nourritures 
insuffisantes pour compenser les fatigues des veilles trop 
longues. Il dénonce également le manque de vêtements de 
rechange et donc des vêtements qui ne sèchent jamais, tout 
comme les cabines qui sont humides et froides ; le manque 
d’air sain, l’humidité permanente. Toutes ces causes réunies 
étant des facteurs favorisant toutes sortes d’infections. 
Et il termine sur le chagrin, « Une maladie de l’âme liée 
à l’obstruction de la rate ou du foie qui fait voir les choses 
en noir », cette humeur mélancolique étant aggravée par la 
chute des dents et les douleurs articulaires dans tout le corps 

(p. 178-180). Le jus de citron sera sucré; « à son défaut on 
rendra aigrelette » bière et eau avec de l’huile de vitriol. Enfin, 
« Le Chirurgien visitera soir et matin ces pauvres gens dans 
leurs cabanes, ou aussitôt qu’ils manquent à leurs repas, en 
demander des nouvelles et avoir l’attention que leurs  
cabanes soient propres et que leur nourriture ne soit point 
gâtée » (p. 183-187).

Sans aucun lien direct avec le scorbut, rappelons que dans 
une des nombreuses lettres adressées à Élisabeth, princesse 
de Bohême, René Descartes (1596-1650), dissertant sur 
l’union de l’âme au corps, estimait le vitriol et le fer « pour 
ce que l’un et l’autre diminue la rate et fait évacuer la mélancolie » 
(p. 188). Et tout au long du XVIIIe siècle les auteurs marins 
s’approprieront sa déclaration : « Lorsque l’esprit est plein de 
joie, cela sert beaucoup à faire que le corps se porte mieux » 
(1646, p. 185) (5). 

Moins connu pour son Traité du scorbut (1671) que pour 
son Tableau de l’amour conjugal (1687), le médecin de La 
Rochelle, Nicolas Venette (1633-1698) insiste sur « Les 
passions déréglées qui incommodent l’âme et le corps » 
et estime la tristesse « l’une des plus puissantes causes 
externes du scorbut […] elle augmente le suc mélancolique, 
engendre de la bile noire » (p. 35-36). Sa description clinique 
terminale d’un jeune homme scorbutique est saisissante (6). 
Et ses recommandations concernent les règles basiques de 
l’hygiène : « le renouvellement de l’air en « ouvrant tous les 
sabords, […], changer de linge et se laver quelquefois le corps 
[…], nettoyer les écuelles et les tasses, etc. » (p. 104-123).

XVIIIe siècle
Tout ce qui a été observé au XVIIe siècle sur le scorbut va 
nourrir les études qui vont se multiplier au XVIIIe siècle à 

Fig.1. Woodall (detail, par G. Glover,1639, National Portrait Galery).
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« À deux autres, je donnai tous les jours deux oranges et un 
limon qu’ils mangeoient avec avidité dans différens temps de 
la journée, […] ils continuèrent l’usage de ces fruits pendant 
six jours au bout desquels ils en eurent consommé toute la 
provision. […] Les deux qui firent usage des oranges et des 
limons reçurent le soulagement le plus prompt et le plus 
sensible. Un de ces deux-là fut en état de remplir ses devoirs 
au bout de six jours ; à la vérité, les tâches répandues sur 
son corps n’avoient pas entièrement disparu et les gencives 
n’avoient pas repris leur état naturel ; mais sans le secours 
d’aucun autre remède qu’un gargarisme avec l’élixir de vitriol, 
il fut parfaitement guéri avant que d’arriver à Plymouth le 
16 de juin. Le second fut le mieux rétabli de tous ceux qui 
étaient dans le même état [...] Après les oranges, le cidre fut 
le remède qui produisit les meilleurs effets quoiqu’il ne fût 
pas bon et qu’il tirât sur l’aigre. Cependant les malades furent 
en meilleur état que les autres au bout de quinze jours : ils 
avoient repris l’appétit; la putridité des gencives, mais surtout 
la lassitude et la faiblesse étoient un peu diminuées […] Seule 
la bouche de ceux qui avoient fait usage d’un gargarisme 
acidulé à l’élixir de vitriol étoit en meilleur état. […] Je suis 
porté à croire que les oranges sont préférables aux limons; 
il se peut cependant qu’ils soient plus utiles, lorsqu’on se sert 
de tous les deux en même temps » (p. 259-264).
Mais, au lieu de reproduire son expérience, Lind choisit de 
concentrer le jus de citron par chauffage et transformation en 
sirop pour le stocker, détruisant ainsi la propriété même du 
citron, la vitamine C.
Dans la deuxième partie de son ouvrage, parmi les nombreux 
facteurs favorisants déjà vus, Lind déclare que « Les passions 
de l’âme y font encore beaucoup. Ceux qui sont d’un naturel 
gai et content y sont moins sujets que les personnes tristes et 
mélancoliques » (p. 179). 
Ce qui va l’amener à faire paraître en 1758, à Londres et à 
Paris, l’Essai sur les moyens les plus propres à conserver la santé 
des gens de mer. Il préconise une sélection lors du recrutement 
des équipages. 
• « Je voudrois que dans l’état fourni par les Commissaires, 

il fût fait mention du genre de vie qu’ont mené les gens 
qu’on embarque, du lieu de leur résidence, de l’état 
actuel de leur santé : et pour les matelots que l’on 
spécifie le tems qu’a duré leur dernier voyage et l’état où 
se trouvait leur santé lorsqu’ils ont débarqué » (p. 3). Et 
avant d’embarquer des hommes pour des « vaisseaux de 
haut bord », les tester ou les entraîner sur de « plus petits 
vaisseaux plus sains et aérés » (p. 6). Pour prévenir toutes 
maladies et le scorbut en particulier, il recommande 
l’usage d’échalotes, d’ail et d’oignons en remplacement 
de viandes salées dans les potages. Et conseille « Lors 
de tempêtes où les matelots sont exposés à des travaux 
violens », de leur donner « un mélange de petite bierre, 
d’eau de vie avec sucre, miel et vinaigre » (p. 10-12). Tout 
en préconisant de « Faire macérer les pelures de limons 
et d’oranges dans les liqueurs spiritueuses pour faire du 
Punch aussi agréable que celui avec du suc de limons », 
il croit que la crème de tartre (7) « le sel essentiel du vin » 
peut remplacer le suc de limons » (p. 30). 

• Concernant l’hygiène, l’air sera renouvelé avec le 
ventilateur de Hales. Les vêtements (au moins deux 
camisoles de flanelle) et hamacs « doivent être exempts 
de toute humidité ». Et pour prévenir la contagion, la 
propreté corporelle est essentielle.  

• « Obliger de tems en tems l’équipage à prendre des bains 
soit dans l’intérieur du vaisseau, soit dans= la mer » (p. 34-35). 
Les chemises trempées de sueur doivent être exposées à 
la vapeur de souffre et trempées dans du vinaigre. Les 
lieux où sont gardés les malades doivent être traités de 

l’aune des longs courriers. Signalons seulement que les 
chirurgiens français, dont Fauchard, Lécluze, Bourdet ou 
Jourdain ont recours au médecin pour traiter un scorbut plus 
« de terre » que de mer et se limitent à décrire les traitements 
chirurgicaux les plus appropriés. En revanche, les médecins-
chirurgiens naviguant vont tenter d’améliorer les conditions 
de vie, développer les mesures préventives et faire valoir les 
avantages d’une sélection humaine à l’embarquement. 

En 1756, paraît la traduction en français du Traité du scorbut 
de l’Écossais, médecin-chirurgien de la Marine, James Lind 
(1716-1794), (Fig. 2). Il commence en déclarant que  : « 
Pendant la dernière guerre, nos flottes y ont perdu plus 
de monde par le Scorbut seul que par les armes réunies 
de la France et de l’Espagne ». Dans la première partie de 
l’ouvrage il communique les déductions empiriques d’une 
expérimentation clinique faite au printemps 1747 sur douze 
marins scorbutiques soumis deux par deux à des traitements 
différents pendant 15 jours, sauf pour celui avec les oranges. 
Deux hommes ont reçu, soit : 
• une pinte de cidre par jour, 
• 25 gouttes d’élixir de vitriol [acide sulfurique dilué] trois    

fois par jour, et un gargarisme fortement acidulé avec le     
même élixir,

• deux cuillérées de vinaigre trois fois par jour après 
digestion : leur gruau et autres alimens acidulés au 
vinaigre ainsi que des gargarismes,

• une demi pinte d’eau de mer par jour (+ ou – selon les 
selles) pour les deux hommes les plus affectés, 

• un électuaire composé d’ail, de semence de moutarde, 
racine de raifort, baume du Pérou et myrrhe, trois par 
jour.

Fig. 2. Lind James, portrait. Edinbourg medical Journal, Édimbourg 
1926 p. 332 (Biu Santé cote 090507).
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la même façon, tuant par la même occasion les rongeurs 
(p.70)

L’année suivante, Henri Louis Duhamel du Monceau (1700-
1782), en écho à Lind, publie les Moyens de conserver la santé 
aux équipages des vaisseaux (1759) (Fig. 3). Scientifique de grand 
renom, ingénieur maritime, il a conçu de nouveaux modèles 
de vaisseaux plus rapides et plus faciles à manœuvrer. Mais, 
faute de crédits, ils ne vont sortir qu’en nombre insuffisant, 
alors que les Anglais ne tardent pas à les copier (par capture 
ou espionnage) (Grasset, p. 175-176).
Il est en accord avec Lind sur un recrutement raisonné. Il est 
encore plus rigoureux et technique sur l’hygiène : propreté 
des hommes, vêtements passés au four contre la vermine et 
renouvellement de l’air de la cale et des entreponts. Il présente 
plusieurs solutions. La manche à vent, sorte de grand tuyau 
de toile, suspendue par son extrémité supérieure évasée à 
une vergue (Fig. 4) de façon que la lèvre se présente au vent, 
ce qui en donne immédiatement les limites. Les soufflets de 
M. Hales (Fig. 5) aspiraient et refoulaient en même temps 
l’air porté dans la cale par des tuyaux ou porte-vents de bois 
mince. Des parfums étaient brûlés vis à vis des soupapes 
d’inspiration. Mais le volume et le poids de ces ventilateurs 
ont rebuté beaucoup d’équipages.

En 1766, le médecin chimiste irlandais David McBride (1726-
1778), en quête de réputation, défendra le malt en tant 
qu’antiscorbutique dans un « Essai sur le scorbut », quatrième 
volet de ses Essais d’expériences. En prétendant que « La cure 
du scorbut dépend de la qualité fermentative des remèdes » 
il présente le moût de bière frais ou infusion de drèche (malt 
moulu), propre à « exciter dans les intestins une fermentation 
semblable à celle que procurent les végétaux frais » et 
il insiste sur son stockage des plus faciles (p. 267-268). Il 
faudra attendre trente ans et bien des échecs pour ceux qui 
auront observé ce diktat pour que le malt soit définitivement 
discrédité. En 1795 la distribution quotidienne de jus de 

Fig. 3. Duhamel du Monceau Henri-Louis, Moyens de 
conserver la santé aux équipages des vaisseaux, Paris, 
Delatour, Guérin, 1759, page de titre.

Fig. 4. La manche à vent, (A-B), Duhamel du Monceau Henri-Louis, 
Moyens de conserver la santé aux équipages des vaisseaux, Paris, Dela-
tour, Guérin, 1759, Pl. I.

Fig. 5. Soufflets de Hales. Duhamel du Monceau Henri-Louis, Moyens 
de conserver la santé aux équipages des vaisseaux, Paris, Delatour, 
Guérin, 1759, Pl. II (détail) Fig. 5 (L’air était porté dans la cale par des 
tuyaux ou porte-vents de bois I-K (Fig. 4).
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citron est rendue obligatoire par l’Amirauté britannique. Ce 
qui fera dire à bien des auteurs que c’est le jus de citron qui 
aura vaincu Napoléon à Trafalgar. 

Dans son Traité des maladies des gens de mer (1767), Antoine 
Poissonnier-Desperrières (1723-1793) (Fig. 6), médecin du 
roi et inspecteur général adjoint des hôpitaux de la Marine, 
confirme la non contagiosité du scorbut. Il reprend l’idée de 
diminuer l’effectif des hommes pour les mieux payer et les 
rendre plus vigoureux en assainissant les locaux : diminuer le 
bétail, les émanations infectes, excréments, etc., et ainsi mieux 
assurer la propreté (p. 353-354). Il va même jusqu’à imaginer 
des « Branle-bas fréquents pour faire prendre l’air aux hardes 
des matelots […] en faire en  quelque sorte un jour de gala pour 
l’équipage, en augmentant la ration et en doublant au moins 
l’ordinaire du vin des Matelots : c’est ainsi qu’on peut faire 
servir les passions des hommes à leur bonheur » (p. 387-388). 
Et pour leur procurer « le contentement, et la gaité qui en est 
le fruit […] certains jeux, des danses, des divertissements, des 
exercices de leur goût, leur seraient aussi salutaires, que la 
tristesse et l’ennui leur seroient funestes » Mais, ajoute-t-il, 
« les récréations doivent être la récompense du travail bien 
fait et un aiguillon pour le travail à faire » (p. 411-412). 
Enfin, vin, bière, cidre, vin de quinquina, punch, citrons, 
mélasse, oranges, choucroute, etc. devraient pouvoir côtoyer 
avec une eau de mer rendue potable. Une Cucurbite pour 
distiller l’eau de mer est réalisée par son frère, le médecin et 
inspecteur de la Marine Pierre-Isaac Poissonnier (1720-1798) ; mais 
lourde, encombrante, onéreuse et peu productive, elle sera 
peu pratiquée.

 

1774 : Louis XVI accède au trône. Après Louis XIV, Louis XVI, 
passionné de géographie, est le roi le plus investi dans le 
domaine de la mer. Son premier ministre de la Marine, Antoine 
de Sartine (1729-1801), édicte une décision ordonnant de 
faire délivrer du pain frais tous les jours aux matelots dont 
la bouche est malade et de les faire tous les matins se laver 
la bouche avec du vinaigre. Son successeur, Charles Eugène 
Gabriel de la Croix de Castries (1727-1801), établit le 1er 
janvier 1786 le Code qui porte son nom et qui va contribuer à 
une nette amélioration de l’hygiène. Trois articles concernent 
la prévention ou la cure du scorbut :
• Art. 30 : « Il y aura deux bailles [cuves en bois] disposés 

sur le gaillard d’avant avec un petit charnier contenant à 
peu près une demi-barrique destinée à faciliter à chaque 
matelot, soldat et autres gens de l’équipage, les moyens 
de se rincer la bouche, chaque matin avec de l’eau et du 
vinaigre »

• Art. 31 : « Le chirurgien-major embarqué visitera tous les 
quinze jours et plus souvent si le cas l’exige la bouche des 
gens de l’équipage »

• Art. 39 : « Les équipages ne seront composés que 
d’hommes sains […], on n’y admettra aucun sujet 
scorbutique. On embarquera de l’eau de vie, cannelle, 
citrons, sucre pour composition du breuvage de Colbert 
et du punch antiscorbutique » (Castries, p. 371-384).

 
Mais c’est seulement en 1856, à la suite du rapport du Dr 
Gallerand, professeur à l’École de Brest, sur sa campagne 
dans la Mer Blanche à bord de la frégate Cléopâtre que 
l’usage du jus de citron sera introduit officiellement dans la 
Marine française (Rouchas, p. 245). Et cet usage ne sera que 
périodique.
Avant de conclure, citons la Thèse de médecine de l’Haridon-
Crémènec (Paris, 1804), intitulée : Des affections tristes de 
l’âme considérées comme causes essentielles du scorbut. 
Médecin sur le Géographe qui naviguait de conserve avec le 
Naturaliste vers les Terres australes, il déplore la perte de 
nombreux hommes, dont l’astronome Bernier « parce que 
le barbare [Baudin] qui le commandait s’était fait, pendant 
la traversée, un malin plaisir de tourmenter ses victimes, 
au point qu’on a cru devoir le traduire en justice, et qu’à 
Botany-Bay même, il s’est vu condamné à être pendu » (p. 
10). « Réciprocité d’amour et de confiance entre le chef et 
les subordonnées, tel est le meilleur antiscorbutique que je 
connaisse, l’antiscorbutique radical ». Cette assertion, certes 
un peu excessive, n’en confirme pas moins l’importance 
des relations humaines dans le huis clos qu’est la vie à bord 
pendant des mois voire des années : « Trop d’hommes, et les 
vivres dont ils ont besoin, entassés dans un même lieu, se 
nuisent réciproquement et périssent les uns par les autres » (p. 
17-18). Attentif au vécu comme à la santé du matelot il estime 
qu’« Il faut gouverner le matelot et le diriger jusques dans ses 
plaisirs ; la fréquentation trop libre de la terre lui sera toujours 
funeste ». Bains, danses, chants, jeux, doivent être organisés 
pour « lui faire oublier les désagréments de sa situation et 
le consoler des peines et des privations inséparables de son 
état » (p. 19-20). 

Conclusion
La précarité des conditions de vie à bord des longs courriers 
a été unanimement reconnue comme facteur de nombreux 
risques dont le plus redouté était le scorbut. On retiendra 
trois thèmes de mesures préventives. 
Pour l’amélioration de l’hygiène, tant celui des hommes (corps 
et vêtements) que de l’air ou des lieux, etc., les mesures 
proposées sont évidentes, même si l’on peut douter de la 

Fig. 6. Poissonnier-Desperrieres Antoine, Traité des 
maladies des gens de mer, Paris, Lacombe, 1767, page 
de titre.
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mise en application de certaines.
Concernant la nourriture si difficile à conserver pendant des 
mois, voire des années et si pauvre en végétaux frais, on 
peut s’interroger sur la lenteur à imposer l’usage du citron ou 
autres agrumes reconnus si précocement salvateurs. 1795, 
pour la Marine anglaise, 1856, pour la France ! Deux raisons 
à cela : la médecine officielle, verrouillée dans la théorie 
humorale, était incapable d’accorder aux agrumes une action 
prophylactique et les navigants empiriques n’attribuaient à 
celui-ci qu’un effet d’acidité presque égal à celui de l’huile de 
vitriol ou du vinaigre. 
Enfin, l’évocation puissamment récurrente des affections 
de l’âme et de la mélancolie débute en 1617 avec Woodall, 
conjuguant obstruction de la rate et bile noire. Mais au XVIIIe 
siècle, si on oublie la rate, on reste conscient que le succès 
d’une expédition dépend du facteur humain. Naîtra ainsi l’idée 
très pertinente d’une sélection des hommes au recrutement, 
puis d’une diminution de l’effectif. Et pour leur procurer un 
peu de « joie », pour « faire que le corps se porte mieux », 
l’on organisera des distractions. Non dénuée d’un certain 
paternalisme, cette volonté de rendre moins éprouvantes les 
conditions de vie à bord méritait d’être distinguée.

Notes 

1. « La chars de nos jambes séchoit toute et li cuirs de nos jambes 
devenoit tavelé de noir et de terre aussi comme une veille 
heusse, et à nous qui aviens tel maladie venoit chars pourrie 
ès gencives, ne nuls ne eschapoit de celle maladie que mourir 
ne l’en convenist ; il signes de la mort estoit tex, que là où le 
nez seignoit, il convenoit mourir ». Jean Sire de Joinville, Histoire 
de Saint-Louis, Paris, Renouard, 1868, p. 103. (Atteint d’une 
« apostume à la gorge » ou perforation du palais, il est guéri 
par un breuvage spécial administré par un chevalier sarrasin 
(probablement à base d’agrumes introduits en Égypte au XIIIe 
siècle.), (Grmek, p. 509).

2. Le chroniqueur de l’expédition de Magellan, Antonio Pigafetta 
(1492-1531), écrit : « Le biscuit tombait en poussière, rongé 
par les vers et souillé par les excréments des rats, l’eau était 
corrompue et sentait mauvais. Le rat, véritable plat de gourmets, 
se payait un demi-ducat la pièce. À cause de cette famine et 
de ces aliments insalubres, les gencives de certains marins 
se gonflaient tellement qu’elles recouvraient les dents et les 
hommes mouraient de faim ». (Grmek, p. 511). 

3. Revue britannique et Choix d’articles traduits des meilleurs 
écrits, 4e série T 1er, Bruxelles, Méline, Cans et Cie, 1838: « De la 
mortalité dans les armées de terre et de mer », p. 436.

4. « Certains pensent que des Barbaresques [pirates et corsaires 
des côtes d’Afrique du Nord appelées Barbarie] ont été les 
premiers à avoir utilisé les oranges pour écarter cette maladie, 
mais cela est à tenir pour douteux. Je tiens pour plus profitable 
que cette faculté ait été fortuitement découverte quelque part, 
sans doute par des marins hollandais revenant d’Espagne qui 
avaient été séduits par l’opulente nouveauté ; outre l’avidité 
gourmande qu’on peut en avoir, elles chassaient la maladie; 
ce qu’ils avaient expérimenté plus d’une fois avec heureux succès » 
, Sceletyrben ac stomacacem dictam, esse magnorum lienum 
accidentia, nec esse distinctum morbum scorbutum a magnis 
Hippocratis lienibus ; ad Corneluim Heydium, p. 109-110. 
(Traduction de Loïc Capron dans l’édition de la Correspondance 
française de Guy Patin à propos d’une lettre du 30 avril 1670 
adressée à André Falconet).  

         http://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=0981&cln=4

5. « Mais comme la santé du corps et la présence des objets 
agréables aident beaucoup à l’esprit pour chasser hors de soi 
toutes les passions qui participent de la tristesse, et donner 
entrée à celles qui participent de la joie, ainsi réciproquement, 
lorsque l’esprit est plein de joie, cela sert beaucoup à faire que le 
corps se porte mieux, et que les objets paraissent plus agréables » 
Descartes, Lettre à Élisabeth, nov. 1646 (p. 185).

6. «Il y a quinze jours que mourut un jeune homme scorbutique 
dont j’avais le soing. Il avait des ulcères aux gencives avec une 
puanteur de bouche si extraordinaire, qu’il estoit impossible 
à qui-que-ce-fust de demeurer dans sa chambre sans être 
empoisonné, ses ulcères estoient si malins qu’avant que de 
mourir, les os de la mâchoire furent cariez, et les muscles 
buccinateurs troüés par la malignité de l’humeur Scorbutique » 
(p. 64).

7. Crème de tartre ; acide végétal extrait sur les parois des tonneaux 
après la vinification.

Bibliographie
CASTRIES Charles de, Règlements sur l’Ordre, la Propreté et la Salubrité 
à maintenir à bord des vaisseaux, Versailles, 1786, p. 371-384.

DESCARTES René, Correspondance avec Élisabeth et autres lettres, Paris, 
GF Flammarion, 1989.

DUHAMEL du MONCEAU Henri-Louis, Moyens de conserver la santé 
aux équipages des vaisseaux, Paris, Delatour, Guérin, 1759.

GRASSET Daniel, « La marine de Louis XVI » séance publique du 5 mai 
2014, Académie des Sciences et Lettres de Montpellier,  p. 173-194.

GRMEK Mirko Drazen, « Les origines d’une maladie d’autrefois : le 
scorbut des marins », Bull. Int. Hist. Oceanogr., 1, 1968, p. 505-523.

HOULGATTE Alain, Le scorbut dans les marines anglaise et française 
(1795-1915), Thèse de Médecine, Bordeaux, 1980, n° 240.

JOINVILLE Jean Sire de, Histoire de Saint-Louis, Paris, Renouard, 1868.

L’HARIDON-CRÉMÈNEC, Des affections tristes de l’âme considérées 
comme causes essentielles du scorbut, Thèse de Médecine, Paris an 
XII 1804, n° 315.

LIND James, Traité du scorbut, Paris, Ganeau, 1756.

LIND James, Essai sur les moyens les plus propres à conserver la santé
des gens de mer, Londres et Paris, A. Boudet, 1758.

McBRIDE David, « Essai sur le Scorbut, avec un moyen de tenter de 
nouvelles méthodes de s’en préserver et de le guérir sur mer », Essais 
d’expériences, trad. M. Abadie, Paris, P. G. Cavelier, 1766.

MARTIN,François, Description du premier voyage faict aux indes 
Orientales par les François … contenant un traité du scorbut, Paris, 
Sonnius, 1604.

PIGAFETTA Antonio, Premier voyage autour du monde par le chevalier 
Pigafetta sur l’escadre de Magellan, Paris, Jansen, an IX.

POISSONNIER- DESPERRIERES Antoine, Traité des maladies des gens de 
mer, Paris, Lacombe, 1767.

RONSSEUS ou RONSS Balduinus, De magnis Hippocratis lienibus, 
pliniique stomacæ, ac sceletyrbe, seu vulgo dicto scorbuto libellus, 
Anvers 1564.

ROUCHAS, FONTAINE, RETET, « De la préparation et de la conservation 
du suc de citron comme antiscorbutique », Archives de médecine 
navale, 1864, n° 01.

VENETTE Nicolas, Traité du Scorbut, La Rochelle, Toussaint de Gouy, 
1671.

WOODALL John, « On the scurvy called in Latine Scorbutum », The 
surgions mate, London, Edward Griffin, 1617, p. 177-202. 



Actes. Société française d’histoire de l’art dentaire, 2018, 23 17

L’exercice de l’Art Dentaire à la fin du XVIIIe 
siècle : un ascenseur social ? L’exemple des La 
Fondée, oncle et neveu

Dental practice at the end of the XVIIIth century : a social lift 
according to the La Fondée, uncle and nephew example ?
Thierry Debussy
Docteur d’État en Odontologie
Membre associé de l’Académie nationale de Chirurgie Dentaire

Pierre Baron
Docteur d’État en Odontologie. Docteur en littérature française
Membre titulaire de l’Académie nationale de Chirurgie Dentaire

Correspondance

52 Île de Beauté, 94130 Nogent-sur-Marne
thierry.debussy@gmail.com
Disponible en ligne sur www.biusante.parisdescartes.fr/sfhad
1277-7447 - © 2018 Société française d’histoire de l’art dentaire. Tous droits réservés.

Antoine Le Roux de La Fondée et son neveu Antoine-Clair 
Michon puis Clair Michon de La Fondée, portant les même 
noms et prénoms, tous deux chirurgiens-dentistes, sont 
souvent confondus. Le but de ce travail est de les distinguer 
et d’établir pour chacun une biographie. 

La famille d’Antoine Le Roux
Antoine Le Roux de La Fondée est né le 8 février 1723 à 
Conflans-Sainte-Honorine. Son père, Antoine Le Roux des 
Hautesrayes est charretier-haleur de bateaux à Pontoise et 
marguillier à Conflans. Sa mère est née Catherine-Geneviève 
Fourmont. D’extraction modeste du côté paternel, son grand-
père maternel, Étienne Fourmont, prévôt et procureur au 
bailliage de Cormeilles-en-Parisis, a exercé la chirurgie à 
Herblay (Val d’Oise). Deux de ses oncles maternels ont été 
admis à l’Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres 

et son cousin germain, Claude-Louis Fourmont sera un 
orientaliste distingué.
Des six enfants du couple Le Roux-Fourmont, deux 
disparaissent en bas-âge. Ne survivent qu’Antoine, dentiste-
expert, connu sous le nom de Le Roux de La Fondée, Michel-
Ange-André Le Roux des Hautesrayes, futur professeur 
titulaire de la chaire d’arabe au Collège de France, tout en 
s’intéressant au mandchou et Geneviève-Catherine Le Roux 
des Hautesrayes, mariée à Clair-Denis Michon, vigneron 
devenu marchand à Conflans. Ces derniers ont trois enfants : 
Catherine-Geneviève, Antoine-Clair, connu sous le nom de 
Michon de La Fondée (ou Clair Michon Lafondée), et Clotilde-
Martine, épouse puis séparée de biens de Simon Flot, un 
marchand de Conflans. 

Mots-clés
• Antoine Le Roux de La Fondée
• Fauchard
• Antoine-Clair Michon La Fondée
• Marat
• Guerres de l’Empire

Résumé
Antoine Le Roux de La Fondée est le dernier élève-associé de Fauchard après Laurent-Tugdual 
Duchemin disparu en 1760. Après le décès de Fauchard en 1761, il lui succède et en 1782, il 
engage son neveu, Antoine-Clair Michon, qui prend le nom de La Fondée. Il le loge, avec sa sœur, 
qu’il épouse en 1785 ; il meurt en 1789. Par la suite, Antoine-Clair sous-loue un appartement 
à Marat dans lequel ce dernier est assassiné en 1793. Il est l’un des témoins du meurtre. Il 
s’engage en 1794 comme chirurgien-aide-major et fait toutes les guerres de la Révolution et 
de l’Empire, achevant sa carrière comme docteur en médecine de l’Université de Strasbourg et 
chirurgien-major. Il disparait après 1818.

Key-words
• Antoine Le Roux de La Fondée
• Fauchard
• Antoine-Clair Michon La Fondée
• Marat
• Napoleon’s wars

Abstract
Antoine Le Roux of La Fondée is Fauchard’s last student-partner after Laurent-Tugdual 
Duchemin’s death in 1760. When Fauchard dies in 1761, he succeeds to him and, in 1782, 
recruits his nephew-godson, Antoine-Clair Michon, known as Michon de La Fondée. He lodges 
him and his sister too but, because of gossiping, marries her in 1785 and dies in 1789. Antoine-
Clair sublets a flat to Marat, where the politician is murdered in 1793; thence he is one of the 
witnesses of the event. In 1794, he joins the army as a 2nd class-surgeon and is involved in all 
the wars of the Revolution and the Empire, ending his career as a doctor of medicine at the 
University of Strasbourg and a major-surgeon. He disappears after 1818.
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Antoine Le Roux et Pierre Fauchard (1767)
On trouve une première trace d’Antoine Le Roux de La Fondée 
dans un acte daté du 16 décembre 1756 par lequel il vend 
des meubles à Louise-Catherine Rousselot, épouse séparée 
de Pierre Fauchard. Le document est signé au domicile de ce 
dernier, rue des Cordeliers. Antoine est dit simplement 
« bourgeois de Paris, demeurant rue des Cordeliers, paroisse 
Saint-Côme » (Fig. 1). Antoine habite chez Fauchard. Tous deux 
se connaissent bien car dans une lettre du 14 juillet 1757, 
Fauchard, alors sur ses terres du Grand Mesnil, demande (Fig. 
2) à son fils Jean-Baptiste, d’adresser dorénavant les missives 
qu’il lui destine « chez M. Delafondée » (Deltombe, p.17). Antoine 
« chirurgien-dentiste » figure parmi les témoins du mariage 
de Jean-Baptiste Fauchard avec Marie-Adélaïde de Bellissen 
le 11 avril 1760 (1) (fig. 3). Il n’est donc pas surprenant qu’à la 
fin de 1760, Antoine prenne la succession de Laurent-Tugdual 
Duchemin, beau-frère et élève-associé de Pierre Fauchard, 
qui vient de décéder. Après la mort de Fauchard le 21 mars 
1761, Antoine continue, selon la coutume à travailler dans 
son cabinet (2). Ses affaires semblent prospères. Le 24 janvier 
1760, Antoine achète pour 800 livres de terres sur Franconville 
à un sieur Antoine Gentil, veuf de Marie-Angélique Fourmont. 
Il achète le 5 septembre 1767 deux maisons dites « l’Orangerie » 
correspondant au numéro 25 du plan de Vasserot (1826) de 
la rue des Cordeliers, face à l’intersection avec la rue du Paon 
(Besombes et Dagen, p. 56 et 110).

Antoine Le Roux (1767-1789)
Antoine quitte donc le 18 rue des Cordeliers et s’installe au 25. 
En 1777 il exerce toujours au 25 en tant qu’expert « près celle 
de Touraine » (États de la Médecine, p.158). Un acte du 23 juin 
1778 passé devant Giroust, notaire à Paris, montre que Louis 
Gentil (Genty) et sa femme Geneviève Bomé, demeurant rue 
Hautefeuille, s’engagent à lui verser 47.165 livres dues par des 
tiers dont ils avaient repris la créance (3) (Fig. 4). Plus avisé 
que Fauchard, Antoine Le Roux investit dans l’immobilier 
de rapport mais aussi dans une charge anoblissante de 
conseiller-secrétaire du Roi qu’il loue pour vingt ans à un sieur 
Gouverne (4), ce qui est le délai imparti pour bénéficier de 
cette promotion fiscalement intéressante. En 1782, il prend 
comme élève son neveu et filleul, Antoine-Clair Michon. Né 
le 14 août 1764 à Conflans (Fig.5), ce dernier n’a que 18 ans. 
Depuis 1782 Antoine loge, non seulement Antoine-Clair, mais 
aussi la sœur aînée de celui-ci, Catherine-Geneviève, toujours 
célibataire à 28 ans (5). Oncle et nièce, Antoine Le Roux et 
Catherine obtiennent, après enquête de l’officialité (6), une 
dispense de Rome pour se marier. Ils signent le contrat le 2 
août 1785 et s’unissent le lendemain en l’église Saint Côme. 
Dans le contrat, Antoine figure comme « maître chirurgien-
dentiste », propriétaire du 25 rue des Cordeliers et de quatre 
maisons de rapport louées à des tiers, la première située 
« à la butte du Montparnasse, tenant au boulevard […] deux 
autres […] près le chemin de la voyerie de Vaugirard […] et une 
autre située près de Vaugirard […]. S’ajoutent six arpents ou 
environ de terre à Vaugirard ; 300 livres de rente perpétuelle 
sur divers particuliers demeurant à Conflans-Sainte-Honorine 
[…], une charge de conseiller-secrétaire du Roi dont le sieur 
Gouverne est pourvu, ce dont il a droit de jouir pendant sa 
vie, […] une somme de 60.000 livres en numéraire, arrérages 
de rentes, meubles, vêtements, etc...» (6). Antoine meurt chez 
lui le 9 janvier 1789, au retour d’un souper « chez M. Genty, 
son parent demeurant rue Hautefeuille dans une maison 
dont le sieur Fagnan est propriétaire » (7). 

Fig.1. Acte de vente de meubles par Antoine. Leroux de Lafondée. 
16 décembre 1756. (CARAN, MC/ET/LXIV/355).

Fig.2. Lettre de Fauchard à son fils où figure 
Antoine Leroux de Lafondée. 1757. (coll. part.)

Fig.3. Contrat de mariage de Jean-Baptiste Fauchard et Marie-
Adélaïde de Bellissen. 11 avril 1760. (CARAN, MC/ET/LXIV/367).
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Antoine-Clair de La Fondée (1782-1792)
Il habite chez son oncle Antoine à partir de 1782. Quand celui-
ci meurt en 1789, Antoine-Clair reste dans l’appartement 
du 25, et va loger au 18 à l’Hôtel de Cahors en 1792. Son 
ambition est de devenir chirurgien (8) car dès 1786, il suit 
l’enseignement pratique de Desault à l’Hôtel-Dieu. De 1786 
à 1788 Antoine-Clair s’inscrit à plusieurs cours dispensés à 
l’École de Chirurgie. Il continue d’exercer chez feu Antoine et 
se marie avec Angélique-Antoinette Chapeau vers 1789 (9). Il 
fait partie d’un groupe de dentistes parisiens, avec à sa tête 
Dubois-Foucou, qui a attaqué en justice Dubois de Chemant 
« comme un homme qui propose une matière [la porcelaine] 
dont l’usage est dangereux » et qui n’a pas la paternité des 
dents en porcelaine (Zimmer, p.55). La décision de justice 
du 16 février 1792 a débouté le groupe de dentistes et l’a 
condamné « à verser 10 000 livres de dommages et intérêts 
à Dubois de Chémant » (Zimmer, p.57). Cette même année 
1792, il s’installe sur le trottoir d’en-face, en l’hôtel de Cahors 
sis au 18 de la rue des Cordeliers (10). Il en sous-loue le 
premier étage à Simone Evrard, la compagne de Marat qui 
imprime son Ami du Peuple dans la toute proche cour du 
Commerce (11).

Antoine-Clair officier de santé (1794)
Le 17 mai 1794 (28 Floréal an 2), Antoine-Clair passe devant le 
conseil de santé des hôpitaux militaires ; sa « conduite morale 
et politique, […] son patriotisme [sont jaugés au moins autant 
que] sa capacité ». Le compte-rendu, « certifié véritable » par 
les membres de la section du Théâtre Français, fraîchement 
rebaptisée Marat, précise qu’il est « fils de cultivateurs […] il a 
toujours employé et donné ses soins, comme il le devoit faire, 
en bon citoyen et bon patriote, donnant toujours ses soins 
gratis aux personnes indigentes et qu’il a rempli son service 
dans la garde nationale et fait toujours exactement ».(Fig. 6) En 
note, il est encore consigné : « Le citoyen Michon La Fondée a 
toujours suivi les pansements faits à la maison de l’Humanité 
par le citoyen Desault et il y a travaillé comme chirurgien 
de la maison pendant plusieurs années » (12). Antoine-Clair 
divorce. Le jugement est prononcé le 19 thermidor an 2 (6 
août 1794). 

Fig.4. Remboursement par L.Gentil aux héritiers d’Antoine Le Roux 
de La Fondée, 22 août 1791. (CARAN, MC/ET/XIII/467).

Fig.5. Acte de baptême de Antoine-Clair de La Fondée. 14 août 1764.
(Arch.Dép.Val d’Oise, 5Mi879).

Fig.6. Antoine-Clair de La Fondée Officier de Santé. 17 mai 1794. Avec 
la Révolution, comme beaucoup d’autres, Clair Michon supprime la 
particule (Lafondée), qui apparaît par moments accolée (Delafondée). 
(Serv.Hist.Déf., GR3YG 9626).
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Antoine-Clair militaire (1794-1815)
L’arrivée au pouvoir des Thermidoriens est suivie de la 
dissolution des sociétés jacobines et de la liquidation de leurs 
éléments les plus compromettants. Antoine-Clair Michon La 
Fondée a-t-il été du nombre ? C’est peut-être la raison qui le 
fait partir soudain sous les drapeaux. Il est nommé chirurgien 
de 2e classe (aide-major) à l’armée du Nord, qui a conquis 
les provinces belges tenues par les Autrichiens depuis une 
bonne année. « Ayant fourni les preuves de capacité exigées 
par la Loi », il reçoit son ordre de mission le 11 brumaire an 
III (1er novembre 1794). Son affectation lui est confirmée 
par un courrier trois jours plus tard : « La commission te 
prévient, citoyen, que, sur ta présentation, le comité de Salut 
Public t’a nommé pour être emploié au 3e Bon [bataillon] 
des Fédérés nationaux, en qualité de chirurgien de 2e 
classe. En conséquence, tu te rendras sans délais auprès 
du Bon [bataillon] à Oudenarde, armée du Nord » (12). Le 
26 novembre 1794 (6 frimaire an III), il se fait remettre un 
sauf-conduit : « Laisser passer librement le citoyen Antoine 
Delafondée […], taille cinq pieds, front rond et dégagé, yeux 
châtains, nez moyen, bouche grande, menton pointu, visage 
allongé, cheveux et sourcils châtains, partant de Paris pour se 
rendre au 3e Bon [bataillon]  des Fédérés nationaux, armée 
du Nord, en qualité de chirurgien de 2e classe » (12). Antoine-
Clair quitte Paris et fait viser le document par le commissaire 
des guerres le 13 décembre, à Malines, où le bataillon 
cantonne désormais. « Comme il y a déjà un chirurgien à ce 
bataillon, le conseil d’administration adresse à la commission 
de santé une réclamation en faveur de son ancien chirurgien. 
En  conséquence le sieur Delafondée refusé, resté seul à 
Malines par le départ subit du bataillon et ne sachant que 
faire pendant la réponse qu’il attendoit de la commission 
de santé […] se rendit à Bruxelles où était le grand quartier-
général, auprès de M. Noël, chirurgien en chef, lequel, après 
avoir vu ses papiers et un examen de deux heures, le désigna 
de suite pour Anvers où était M. Rosapelly, chirurgien en chef, 
qui l’envoya au siège de Grave et où il fut blessé à la jambe 
droite » (12)
« L’armée de Hollande s’étant portée sur le Rhin en thermidor 
an 4 le sieur Delafondée fut envoyé à Düsseldorf, au camp de 
Mülheim, à la tête d’une ambulance. Au printemps de l’an 5, il 
marcha avec l’armée sur Bingen puis Creutznack. L’armistice 
se fit en floréal ». Le traité de paix de Leoben est signé le 18 
avril 1797.
« Il fut envoyé aux avant-postes quand les anglais firent une 
descente au Helder, à la fin de l’an 7 et au commencement 
de l’an 8 [26 août 1799]. Il passa quatre ans à Middelburg en 
Zélande, lorsque les troupes étaient campées aux environs, 
depuis l’an 8 à l’an 12. C’est ainsi que le sieur Delafondée resta 
dans les hôpitaux sous les ordres de M. Rosapelly jusqu’au 
14 ventôse an 12 [4 mars 1804], époque à laquelle Son 
Excellence [le directeur-ministre d’État Dejean] le plaça dans 
le 7e Bon [bataillon] bis [du train d’artillerie] en garnison à 
Goreum. [Une note manuscrite non datée, figurant dans son 
dossier militaire, précise qu’il était alors remarié et que son 
épouse, Luce Lienard, y serait décédée durant l’année 1805] 
Il suivit le bataillon au camp de Zest, dans l’embarquement et 
le débarquement qui s’exécutèrent au Helder, pour voler à 
Austerlitz » (12). 
Le 27 avril 1805, M. Rosapelly, qui avait quitté l’armée du 
Nord pour celle de Batavie, lui délivre un certificat élogieux 
: « Il a rempli les fonctions soit dans sa place, soit dans les 
hôpitaux avec autant de zèle que de distinction. Je relève 
en outre qu’il ne m’a jamais été rendu sur la conduite de M. 
Delafondée que des témoignages infiniment avantageux. 
Il fut nommé pour l’ambulance du général Macdonald, en 
pluviôse an 3 par M Fabre, chirurgien en chef adjoint ; elle fut 

terminée à Groningen, la paix étant faite avec la Prusse dans 
le commencement du printemps de la même année » (12).
Dès le 8 vendémiaire an XIV (30 septembre 1805), Percy, 
inspecteur-général de la Grande Armée, écrit : « Monsieur 
le Conseiller d’État, intendant-général de la Grande Armée, 
m’ayant autorisé, vu l’insuffisance du nombre actuel de mes 
collaborateurs et l’urgence des besoins du service, à appeler 
près de moi ceux des anciens chirurgiens ou des élèves en 
chirurgie, en qui j’aurais le plus de confiance, je vous préviens, 
Monsieur, que vous avez été désigné pour servir à la Grande 
Armée en qualité de chirurgien-major. Il importe que vous 
vous rendiez très promptement au grand quartier-général, 
où, après avoir été présenté et reconnu, vous recevrez telle 
destination ultérieure que nécessiteront les circonstances. 
C’est le 1er brumaire de cette même année [23 octobre 
1805] que M. Petiet [intendant-général de la Grande Armée] 
l’avait retiré de son bataillon et désigné pour être chirurgien-
major. Il remplira les fonctions en Allemagne pendant cinq 
mois chirurgien consultant de Leurs Majestés Impériales et 
Royales, inspecteur-général du service de Santé des Armées 
près la Grande Armée » (12). 
Antoine-Clair Michon reçoit de Percy une lettre à ce sujet : 
« Vous vous rendrez, Monsieur, aujourd’hui même à Munich 
pour, de là, être envoyé à l’un des hôpitaux qui vont être 
établis en avant de cette ville et y remplir les fonctions de 
chirurgien-major, titre que je suis autorisé par M. l’intendant-
général à vous conférer […] M. Delafondée marchera, avec 
sa division de chirurgiens, à quelque distance du quartier-
général de Sa Majesté et sera toujours à portée de nous donner 
des soins. » (12)
Antoine-Clair est présent à la prise d’Ulm le 20 octobre 1805. 
Napoléon prend Vienne le 14 novembre puis Austerlitz le 2 
décembre. La paix ayant été signée à Presbourg le 26 et la 
région étant pacifiée, Antoine en profite pour soutenir une 
thèse de doctorat en Médecine à Strasbourg le 19 juin 1806 
(13). Mais, « n’ayant pas été confirmé par S. E. le ministre 
Dejean, il rejoint son bataillon en Italie. Les hostilités ayant 
commencé le 10 avril 1809 avec l’Autriche, il suit son bataillon 
jusqu’à Wagram [5-6 juillet] » (12).
Après consultation de ses états de services le 8 mai, 
l’inspecteur-général Coste avait conclu qu’il devait être promu 
« parce qu’il avait l’âge, les services et l’expérience qui méritent 
le grade de chirurgien-major, dont il avait bien rempli les 
fonctions à la Grande Armée pendant deux ans » (12). Dans 
ce document, il apparaît (re)marié et père de deux enfants.
C’est ainsi que « sur la présentation de M. Heurteloup 
[chirurgien en chef de la Grande Armée], il fut nommé par 
S.E. le ministre Dejean chirurgien-major pour les hôpitaux le 
13 octobre 1809 et par l’autorisation de M. l’intendant-général 
[4 novembre 1809] fut attaché à l’armée d’Italie où il [est] sous 
les ordres de M. Pinson [chirurgien en chef] » (12).
Antoine-Clair est en Italie avec sa famille où il est nommé 
chirurgien-major à l’hôpital d’Udine. Muté aux Iles Ioniennes 
par décision du 16 novembre 1810, il se rend à Ancône où, le 
15 janvier 1811, il embarque pour Otrante. De là, il prend un 
passage pour Corfou, mais durant la traversée, son bateau 
est arraisonné par un bateau anglais le 13 février. Envoyé sur 
parole à Tunis le 1er avril, il se fait détrousser et n’arrive que le 
29 mai à Livourne. Il y reste jusqu’au 18 juin et, via Florence et 
Bologne (24 juin), « il se rendit ensuite à Udine pour y attendre 
de nouveaux ordres » (12 juillet 1811) (12). Conformément à 
ses souhaits, il y retrouve le poste qui avait été le sien jusqu’à 
son départ, et même mieux puisqu’il écrit au ministre de la 
Guerre : « Lorsque je suis parti au mois de février 1812, j’étais 
chargé de l’hôpital d’Udine » (12) 
Le 10 février 1812, laissant femme et enfants, Antoine-Clair 
rejoint la Grande Armée, qui franchit le Niemen le 24 juin. Il 
participe ainsi à la campagne de Russie probablement dans le 
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1er corps d’armée du maréchal Davout, qui prend Minsk le 8 
juillet 1812. Il s’y trouve affecté tandis que le gros des forces 
françaises se porte sur Moscou, atteinte le 14 septembre. 
L’hiver arrivant, la retraite débute le 19 octobre.
Antoine-Clair écrit au ministre de la Guerre le 8 mai 1812 (Fig. 
7) : « J’étais chargé en chef de tous les hôpitaux militaires à 
Minsk lorsque nous en fûmes chassés par l’armée russe » (12).
Le 5 décembre 1812, l’Empereur laisse ses troupes pour 
se rendre à Paris qui venait de connaître l’épisode de la 
conjuration du général Malet. Ce qui reste de la Grande 
Armée arrive à Vilna le 8, mais devant les attaques cosaques 
incessantes, le repli s’impose dès le lendemain. Clair raconte : « Je 
fus fait prisonnier à Vilna le 10 décembre […] parce que j’avais 
les deux pieds gelés […] Je restai à Vilna jusqu’au 14 février 
suivant, époque à laquelle j’obtins ma liberté de l’Empereur 
Alexandre ; c’est un grand honneur pour moi, sans doute, 
que d’avoir été traité comme Monsieur Desgenettes […] J’ai 
l’honneur de vous envoyer copie du passeport qui m’a été 
délivré à Vilna par le gouverneur Korsakoff avec la traduction 
en français » : (Fig. 8) (12).

« Par ordre de Sa Majesté Alexandre premier, Empereur de 
toutes les Russies, le sieur de La Fondée, médecin français 
fait prisonnier par l’armée russe, a obtenu sa liberté par 
récompense de ses soins et de ses peines auprès de nos 
malades, sous la condition expresse de ne jamais servir 
contre la Russie, au moien de quoi et pour l’exécution du 
présent ordre, ledit sieur sera conduit sur les frontières de la 
Russie, par Ratzviloff, après avoir été toutefois visité suivant 
l’usage. Donné à Vilna le 31 janvier 1813 par moi soussigné et 
avec l’approbation de mon souverain, l’Empereur. Alexandre 
Rimsky-Korsakoff général d’infanterie, gouverneur de la 
Lithuanie » (12) 
La suite de ses aventures est connue par une missive qu’il 
envoie le 6 juillet suivant à Lacuée de Cessac, ministre-
directeur de l’administration de la Guerre. Après rappel de 
sa capture et de sa libération, il y précise : « Conduit à Brody 
[par un parti de cosaques, il parvint à la frontière austro-russe 
le 20 mars. L’Autriche était alors encore l’alliée de la France ; 
d’après le courrier du 8 mai 1813, déjà cité, il gagna Limberg, 
en Basse-Autriche.] […] j’arrivai à Vienne au commencement 
d’avril où j’ai eu l’honneur de vous prévenir que je me rendais 
à Udine, dans la famille de ma femme, pour y attendre vos 
ordres […] J’ose aujourd’hui importuner derechef Votre 
Excellence pour la supplier de ma position en me rendant 
l’hôpital d’Udine que j’avais à l’ouverture de la campagne […] 
Je marche et marcherai toujours avec beaucoup de difficulté 
par suite de mes blessures mais je suis plus qu’en état de 
faire mon service dans un hôpital, fût-il de 600 blessés […] 
Excusez, Excellence, les importunités d’un père de famille peu 
fortuné » (12).
Sans réponse sans doute, il cherche à nouveau à apitoyer le 
comte de Cessac :
« Monsieur l’inspecteur en chef Boinod m’a fait payer mon 
arriéré, ainsi que ce qui me revenait jusqu’au premier de 
May. C’est un grand malheur pour moi que d’avoir été fait 
prisonnier ; j’ai été dépouillé de tout mais je regrette bien plus 
les promesses qui m’avaient été faites, tant pour avoir la croix 
que pour être chirurgien-principal, objet précieux pour moi, 
tant désiré et que la fortune contraire a éloigné de mes plus 
chères espérances » (14).
Il est loin d’obtenir satisfaction. En effet, à la suite de la 
désastreuse campagne de Russie, les troupes françaises, 
appuyées sur l’Elbe, sont contraintes de ferrailler contre 
les corps russo-prussiens, bientôt renforcés par des 
éléments britanniques et suédois. L’Empereur se trouve 
contraint d’engager toutes ses forces disponibles. C’est ainsi 
qu’Antoine-Clair se retrouve muté au bataillon de guerre du 
9e régiment de ligne, dont le chirurgien a disparu en Russie, 
et alors cantonné à Udine dans l’attente de son départ pour 
l’Allemagne. Dès son arrivée, le 14 août 1813, son colonel 
constate son mauvais état physique et le fait savoir au 
Ministre de la Guerre en demandant un nouveau chirurgien-
major. Le Ministre-directeur avait pourtant averti, le 24 juillet 
1813, son collègue de la Guerre de sa décision de faire verser 
à Antoine-Clair un traitement de réforme du 1er avril au 1er 
juillet, espérant sans doute pour la suite une amélioration de 
son état ; le constat du colonel du 9e montre qu’il n’en est 
rien. L’affaire traine et Antoine-Clair, resté sous les contrôles 
du régiment jusqu’au 30 décembre, continue son service à 
l’hôpital d’Udine et ceci jusqu’au 11 juin 1814. Antoine-Clair 
se trouve ainsi en demi-solde à compter du 11 juin avec 
assignation à résidence. Ce retour à la vie civile dure jusqu’au 
5 mars 1815, date de son rappel sous les drapeaux. Après un 
très court passage à l’armée des Alpes, il est affecté à compter 
du 16 mars à l’armée de Châlons, puis le 11 avril au 1er 
corps d’armée de l’armée du Nord, lequel n’est pas engagé à 
Waterloo, passant son temps en marches et contremarches 
entre Ligny et les Quatre-Bras.

Fig.7. Lettre de Clair Michon Lafondée au 
Ministre de la guerre. 8 mai 1812. 
(Serv.Hist.déf., GR3YG 9626).

Fig.8. Copie du passeport délivré par le 
gouverneur Rimsky-Korsakoff à Clair Michon 
Lafondée. 1813. (Serv.Hist.Déf., GR3YG 9626).



Actes. Société française d’histoire de l’art dentaire, 2018, 2322

Antoine-Clair et sa sœur (1815-après 1818)
Antoine-Clair est démobilisé le 16 août 1815, après la seconde 
abdication de l’Empereur, et s’installe à Paris, rue de Bussy, 
n°16. Le 8 janvier suivant, il signe une convention sous seing 
privé avec sa sœur Catherine-Geneviève, qui va désormais 
partager son logement où il vit seul (14). Manifestement 
abandonnée par le sieur Neveu, son mari, qui se trouve alors 
en Amérique, et sans nouvelles de son fils Auguste disparu 
pendant la retraite de Russie (15), cette dernière connait des 
difficultés matérielles. Sa santé se dégrade et elle s’alite très 
vite. Antoine-Clair, diminué par les séquelles de ses blessures, 
ne se porte guère mieux et doit engager une garde-malade, 
ainsi qu’un homme « pour l’aider aux pansements d’un ulcère 
au sacrum ». Catherine-Geneviève décède le 29 septembre 
1818, laissant ses maigres biens à son frère (16). Antoine-Clair 
est dit, dans la requête introduite le même jour pour recueillir 
la succession, « docteur en médecine et dentiste, appelé 
à défaut d’héritiers plus proches à recueillir pour partie la 
succession » (Fig. 9a et 9b). L’actif successoral, déclaré le 5 
novembre, s’élève à 60 francs. Mis à la retraite sans pension, 
il se peut qu’il ait alors repris un temps à cette adresse la 
pratique dentaire, ainsi que la qualification ci-dessus le 
laisserait entendre. Il ne touche en effet la demi-solde qu’à 
compter du 1er juillet 1818, date à laquelle il est rétabli dans 
ses droits. Il meurt après 1818 (12) 

Notes
1. CARAN, MC/ET/LXIV/367.

2. Les statuts de la Communauté de Saint-Côme et Saint-Damien 
précisent qu’en cas de décès, les veuves des praticiens ont 
le droit de continuer l’exercice de leurs défunts époux par 
l’intermédiaire d’un élève-chirurgien. 

3. Rapport du commissaire Guyot (9 janvier 1789). CARAN, MC/ET/
LXIV/367.

4. CARAN, MC/ET/XLIV/582.

5. Née le 29 mars 1754 à Conflans-Sainte-Honorine, elle avait alors 
31 ans. Lui rend-elle quelques services ancillaires ? C’est bien 
possible, mais leur situation est ambigüe et l’on commence à 
jaser.  

6. CARAN, Z10-194B, p.409 et suivantes.

7. CARAN, Y//13582/A, scellés après décès, 9 janvier 1789.

8. Ses choix correspondent aussi aux formations imposées aux 
futurs chirurgiens depuis l’ordonnance royale du 4 juillet 1750, 
complétée par les lettres patentes du 18 juin 1784 (Frijhoff, 
p.192-193). 

9. Arch. Dép. Seine, V10 E9, table des mariages et des divorces 
(1793-1802). Les registres paroissiaux n’ont pas été conservés 
avant 1791 et il n’a pas été possible de retrouver un éventuel 
contrat de mariage au CARAN. 

10. En vertu d’un bail consenti par dame Antheaume de Surval, alors 
émigrée, et son parent Fagnan, liquidateur de la dette nationale, 
copropriétaire indivis.

11. CARAN, F/7/4385, 25, 14 juillet 1793.

12. Service Historique de la Défense, GR 3YG 9626. Dossier 
comprenant plusieurs documents différents dont « Clair 
Michon Lafondée Officier de Santé. 17 mai 1794 » et « Courrier 
signé Delafondée, docteur en médecine, chirurgien-major des 

Fig. 9a. Requête d’ Antoine-Clair de La Fondée. 29 décembre 1818. 
(CARAN, MC/ET/LXXIII/1263).

Fig. 9b. Requête d’Antoine-Clair de La Fondée. 29 décembre 1818.
(CARAN, MC/ET/LXXIII/1263).
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hôpitaux, prisonnier de guerre à Vilna ».

13. B.N.U. Strasbourg, cote 122 317, 1/11/1806.

14. CARAN, MC/ET/LXXIII/1263.

15. Son nom ne figure pas dans la Liste des 16.000 militaires 
français…de E.G.C. MEHLISS, p.88 et suivantes, pas plus que 
dans le fonds « Décès de soldats de la Grande Armée », Arch. 
Dép. Seine, D5M9.

16. Inventaire du 15 octobre 1818 établi sur ladite requête. Arch. 
Dép. Seine, D.Q8 871.   
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Résumé
Au XVIIIe siècle, les frères Bourdet, Étienne l’aîné et Bernard le cadet, ont été souvent confondus 
pour avoir occupé des charges similaires. Praticien réputé, auteur d’un ouvrage de référence, le 
premier connut une réussite sans égale à la fin de l’Ancien Régime, tandis que le second n’atteignit 
jamais semblable notoriété. La présente étude biographique vise à faire ressortir leur individualité 
respective.
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Abstract
In the XVIIIth century, the Bourdet brothers, Étienne the eldest and Bernard the younger, were often 
confused for having held similar positions. Renowned practitioner, author of a reference work, the 
first knew an unequalled success at the end of the Old Regime, while the second never reached such 
a notoriety. This biographical study aims at highlighting their respective individuality.

Introduction
Si l’œuvre d’Étienne Bourdet est aujourd’hui relativement 
bien connue grâce à de nombreux travaux analytiques 
contemporains (Besombes et Dagen, p. 95-96 ; Baron, p. 117-
118 ; Ruel-Kellermann, p.1-6), sa vie l’est beaucoup moins. 
En effet, les auteurs l’ont même parfois confondu avec son 
frère Bernard (Dagen a, p.183), dans la mesure où ce dernier, 
certainement moins doué et dénué de l’entregent naturel qui 
caractérise son aîné, ne reprend qu’une partie de ses charges 
et activités.

Étienne Bourdet

L’homme
Un document de 1780, écrit de la main d’Étienne, nous 
apprend qu’il est « né le 10 octobre 1722 à Birac, diocèse 
d’Agen, généralité de Bordeaux […] baptisé le 11 octobre 
dudit mois en l’église Saint-Georges paroissiale dudit village 
de Birac » (1) (Fig. 1). Son parrain, Étienne Lacombe, est 
maître chirurgien à Seyches (Lot-et-Garonne), une bourgade 
des environs et la marraine, sa grand-mère paternelle, Marie 
Neuville, appartient aussi à l’élite locale.  Les parents, Jean 
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Bourdet et Marie Combes (ou Lacombe) se sont mariés à 
Seyches le 7 septembre 1720, en présence de Jean Neuville 
et de Pierre Bourdet. Ils y ont leur premier né, Raymond, 
baptisé le 12 juin 1721, paroisse Saint-Jean (2). Ils se fixent 
peu après à Birac où, après Étienne, ils ont six autres enfants 
(Ruel-Kellermann, p.1). 

L’environnement familial joue un grand rôle dans son 
orientation (3) et il le confirmera quelques décennies plus tard 
(Bourdet, 1757, p. IX-X): « Formé […] dès mon enfance,  dans la 
pratique des opérations, j’ai eu pour celles du Dentiste toutes 
les ressources qu’une main exercée trouve dans l’habitude du 
travail […] c’est après avoir passé une grande partie de ma 
jeunesse à suivre d’habiles Maîtres en Chirurgie & les Hôpitaux, 
que […] je me suis fixé à la partie des Dents ». Reçu chirurgien-
dentiste à Saint-Côme en 1745 (Bourdet a, p.17 ; Le Monnier, 
p.3) Étienne se marie le 18 avril 1747 avec Marguerite-Louise 
Fontaine, née c. 1730 de feu Jean Fontaine, perruquier à Paris, 
et de Magdeleine Cauvin (4).

Le chirurgien dentiste 
Tout en exerçant sa profession, il publie beaucoup. Dès 1754, 
c’est la Lettre de M. Bourdet, chirurgien dentiste reçu à Saint-
Côme, rue de l’Arbre Sec, adressée à M. D, puis la même année, 
Eclaircissements de M. Bourdet, dentiste, au sujet de sa lettre, 
au même. Il s’en suit un échange de lettres entre Bourdet et 
l’expert Germain-Philippe Le Monnier qui l’a critiqué. Bourdet 
lui répond en le traitant de « plagiaire de Mrs Fauchard et 
Mouton » et « vous n’avez pas compris M. Fauchard […] votre 
peu d’intelligence vous a bien servi » (cité par Le Monnier 
(p.4 et p. 13). Son ouvrage le plus célèbre, très influencé par 
Fauchard, reste Recherches et observations sur toutes les parties 
de l’art du dentiste, paru en 1757 (5), suivi deux ans plus tard par 
Soins faciles sur la propreté de la bouche et sur la conservation 
des dents. Toutes ces publications le font connaître du public, 
mais surtout des puissants. C’est ainsi que le 11 avril 1759, il 
obtient la charge de dentiste de la Reine, tout en continuant 
à exercer rue de l’Arbre Sec (6). Ses services sont appréciés : 
il reçoit le 24 juillet 1760 un brevet de « dentiste à la suite de 
la Cour » (7).

Honneurs, revenus et acquisitions
La proximité du monarque, tout en lui offrant une situation 
sociale privilégiée, lui assure de fructueuses gratifications ; le 
Roi lui accorde ainsi plusieurs brevets de retenue sur plusieurs 
de ses charges (8). Le 25 décembre 1761 lui sont assurées 

20.000 livres concernant la charge d’opérateur dentiste de Sa 
Majesté récemment octroyée (9), puis le 6 juin 1762 encore 
10.000 livres sur la charge de chirurgien opérateur ordinaire 
(10). L’aisance s’installe et, le 30 avril 1762, Bourdet achète 
avec Georges de La Faye (11), aux consorts Huré, une « maison 
sise à Rueil près Paris et autres héritages » (12).
Le 19 juin 1764, Louis XV lui décerne des lettres de récompense : 
« Par nos lettres de retenue du 5 décembre 1761, nous avions 
pourvu notre bien-aimé Etienne Bourdet de la charge de 
Notre opérateur pour les dents, de laquelle il a prêté serment 
le 12 desdits mois et an et par d’autres lettres de retenue du 
6 juin 1762, nous avions encore pourvu ledit Etienne Bourdet 
de la charge de Notre opérateur ordinaire de laquelle il a 
prêté serment le 30 du mois de juin 1762, mais, comme le sr 
Mouton qui était revêtu desdites deux charges, est décédé 
le 20 octobre de l’année 1761 […] Nous vous mandons et 
ordonnons que vous passiez et allouiez en la dépense des 
gardes de Notre Trésor Royal chacune dans l’année de leur 
exercice les récompenses attribuées à chacune des deux 
charges susdites […] desquelles récompenses Nous lui avons 
fait et faisons don par cesdites présentes » (13).
Désormais doté de confortables revenus, il se porte acquéreur 
de 11 perches de terre labourable à Rueil, au lieu-dit les Clos 
le 12 juin 1764 et peu après, il fait échange de 50 perches à 
Maurepas, sur la même paroisse, contre 11 autres perches 
jouxtant son acquisition des Clos (14). 
Très recherché pour son habileté, Étienne cumule les charges 
auprès des princes. Appointé annuellement à 1.000 livres 
sur la Maison du Roi en tant que dentiste du Grand Dauphin 
Louis-Ferdinand, il est aussi chirurgien opérateur du duc 
d’Orléans, père du futur Philippe-Égalité. Il résigne cette 
dernière charge le 22 septembre 1764 et c’est son frère cadet 
Bernard lui succède (15). Un nouvel honneur : il est nommé 
dentiste du roi en novembre 1767 (16) (Fig. 2). Il achète, le 27 
août 1766 pour 100.250 livres à François-Gédéon Marchand, 
un notaire parisien, partie d’une maison sise rue Croix-des-
Petits-Champs pour en faire son domicile et y exercer. Il 
en acquerra plus tard la totalité de tiers indivis. Le duc de 
Penthièvre, fils du comte de Toulouse, occupe l’hôtel lui 
faisant pratiquement face et devient son patient. En octobre 
1777, il fera réaliser des embellissements sur la façade de sa 
demeure (17). Toujours en faveur, son traitement de praticien 
attaché à l’héritier de la Couronne continue de lui être versé 
même après la mort de celui-ci survenue en décembre 1765, 
au moins jusqu’en 1780 (18). 
La consécration allait suivre quelques jours plus tard avec 
l’octroi de lettres patentes d’anoblissement (19) insinuées le 
17 décembre suivant à Paris (20) (Fig.3). Le 26 novembre, 
« Antoine-Marie d’Hozier de Serigny, chevalier, Juge d’armes 
de France, [lui avait composé des armoiries], un écu d’azur 
à trois roses d’or, posées deux et une, cet écu timbré d’un 
casque de profil orné de ses lambrequins d’or et d’azur » 
(21) (Fig.  4). Le 1er février 1772, il acquiert à Rueil, au lieu-
dit Maurepas, une seconde demeure entièrement meublée, 
entre cour et jardin, avec orangerie et serre. Étienne semble 
s’être également intéressé au traitement de la maladie de la 
pierre. On peut lire dans le n° 21 de La Gazette de France du 6 
mars 1772 (p. 96) que « le sieur Bourdet, écuyer, Dentiste du 
Roi et de la famille Royale, chirurgien ordinaire, opérateur-
lithotomiste de Sa Majesté et Chirurgien de Mgr le comte de 
Provence, a eu l’honneur de présenter au Roi un livre sur 
« La conservation des dents et sur les moyens de faire éviter 
aux enfants les accidents de la dentition », réédition de ses 
ouvrages précédents. Un avis paru le 2 avril 1772 dans la 
Gazette salutaire (dernière p.) le dit à nouveau opérateur-
lithotomiste ; le Journal des Beaux-Arts et des Sciences de juin 
de la même année (abbé Aubert, p.565-566) reprend encore 
l’information. 

Fig. 1. Copie de l’acte de naissance d’E. Bourdet. (CARAN, O/1/669).
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Le 16 septembre 1773, Louis XV lui concède encore le brevet 
de chef de fourrière de la Maison du comte d’Artois (14), à titre 
de survivance, charge qui consiste théoriquement à veiller 
sur l’approvisionnement en bois des demeures du prince et 
qu’il conservera au moins jusqu’à la fin de 1788. Le 19 mars 
1774, il achète 190 perches « de terre au terroir de Rueil pour 
570 livres » (14). Louis XV décède le 10 mai 1774. Peu avant, 
au cours d’une chasse, le Roi et son équipage avaient croisé 
un convoi funèbre. Louis XV s’était enquis des circonstances 
du décès ; il lui fut répondu qu’il s’agissait « d’une jeune fille 
morte de la petite vérole. […] depuis ce moment, son teint 
sembla un peu obscurci ; et deux jours après[…] Bourdet, 
[…], en examinant ses gencives, leur trouva un caractère qui 
annonçait une maladie dangereuse ; il en avertit un ministre 
d’Etat. Sa remarque fut négligée ; bientôt, cette maladie se 
déclara, et le Roi mourut » (Voltaire, p.114 ; Bachaumont, 
p.180) (22).
La carrière d’Étienne n’est pas affectée puisqu’il est reconduit 
dans ses charges par Louis XVI. Le 18 juin 1775, il achète une 
maison de rapport rue Baillif, pour 21.550 livres (23). Depuis 
au moins 1776, il avait été nommé dentiste de l’École Royale 
Militaire (Baron, p.117), poste qu’il conservera jusqu’à la 
fermeture de l’établissement le 9 octobre 1787 (Fig.  5). Une 
note écrite de sa main le 21 mai 1780 rappelle ses activités à 

la cour dans le but d’obtenir le versement de ses gages : 
« étant attaché aux princes (24) depuis le moment qu’ils 
ont été aux hommes jusqu’à ce qu’ils ont été mariés (25) en 
qualité de leur dentiste […] les 1.500 livres d’appointement qui 
y étaient attachés annuellement pour les soins qu’il a toujours 
eus de leurs dents lui ont de même été continués depuis le 
mariage de Mgr le comte d’Artois et que les 1.500 livres ont 
été portées sur l’état des gages des officiers de la Maison du 
Roy et payés par le sr Cahouet de Villers […] et qu’il ne lui est 
dû que l’année 1779 en entier jusqu’à ce jour »  (. Les 1.000 
livres de gages qui lui avaient été assurés en tant que dentiste 
de feu le Grand Dauphin lui sont conservés ; se cumulent les 
indemnités de service du Roi (2.000 livres), de la Reine (2.000 
livres), du Dauphin Louis-Joseph note (1.000 livres à partir 
du 1er mai 1787), et de Madame Élisabeth (1.000 livres) (Fig. 
6). À toutes ces sommes s’ajoutent diverses indemnisations 
versées pour ses déplacements et voyages à la suite du Roi et 
de sa famille, qui s’élèvent, en 1789, respectivement à 3.500 
et à 2.000 livres. Probablement pour se rapprocher du roi, 
il acquiert une maison sise rue de l’Orangerie à Versailles 
(adjudication, Châtelet de Paris, 4 avril 1780) (26).

Fig. 3. Anoblissement d’E. Bourdet. (CARAN, P//2597).

Fig. 4. Blason d’E. Bourdet.
(BNF, Ms, Nouveau d’Hozier, 60, Mi 29471).

Fig. 2 E. Bourdet dentiste du Roi. 
(CARAN, MC/ET/O/1/111, f° 390).

Fig. 5. Carrière d’E. Bourdet dans la Maison du Roi  (21 mai 1780).
(CARAN, O/1/669).
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Bourdet et Dubois-Foucou
Outre ces gratifications pécuniaires, Étienne obtient du Roi la 
faveur de pouvoir désigner un survivancier (27) aux charges 
dont il est pourvu. Le 27 mars 1783 il signe une convention 
(Fig. 7) avec « Jean-Joseph Dubois, chirurgien-dentiste à 
Paris, y demeurant rue Sainte-Marguerite, paroisse Saint-
Sulpice » par laquelle il s’engage à démissionner de la charge 
de dentiste du roi, de celle de dentiste des princes de la 
famille royale, exception faite pour la Maison d’Orléans et 
celle de Penthièvre, ainsi que pour celle de l’École Militaire, 
moyennant un versement de 150.000 livres. La somme serait 
réglée en trois fois, soit 60.000 livres à la signature de l’acte, 
60.000 livres « dans le courant de l’année où ledit sr Dubois 
entrerait en exercice » et le solde lorsqu’il entrerait en charge 
(28). Jusqu’à son décès ou sa démission, Étienne conserve les 
gages de ses charges et les récompenses qu’il pourrait recevoir 
par faveur. Était encore prévue une clause de présentation 
« pour le service de Paris » qu’il devrait quitter au début de 
1789. Enfin, « Vincent Foucou, chirurgien-dentiste à Paris, y 
demeurant rue Sainte-Marguerite, paroisse Saint-Sulpice », se 
porte caution de son neveu Dubois. Le 20 mai 1783, toujours 
devant Me Fieffé, Vincent Foucou règle le premier acompte 
de 60.000 livres, puis le second versement du même montant 
le 3 mai 1788. Se sentant vieillir, Étienne décide de se défaire 
également de sa charge d’opérateur ordinaire du roi. Louis 
XVI, toujours bienveillant à son égard, lui avait accordé, à cet 
effet, un brevet de survivance le 4 mai 1783. Ainsi peut-il la 
vendre à son frère Bernard quelques jours plus tard.

Décès (Fig. 8)
Bourdet décède le 12 octobre 1789 à son domicile, rue 
Croix-des-Petits-Champs. Le service a lieu en l’église Saint-
Eustache ; son corps est ensuite « transporté en corbillard 
avec la permission de Mgr l’Archevêque en l’église paroissiale 
de Ruelle [sic] près Paris pour y être inhumé en présence 
de ceux qui ont signé à notre minute » (18). Il s’agit de son 
frère Bernard, de son beau-frère Jean-François Fontaine et 
de Dubois. Un inventaire des biens du défunt est dressé le 
16 octobre. Il révèle une fortune confortable avec quelques 
dettes : 18.000 livres envers Louise-Sophie Croissant de 
Garengeot, marraine de sa fille Louise-Sophie, 20.000 livres à 
son frère Bernard, 8.000 livres aux créanciers de son gendre 
Quentin de Villiers, 8.000 livres à sa veuve née Marguerite-
Louise Fontaine et surtout 230.000 livres à sa petite-fille 
Marie-Marguerite-Louise Auger de Montignac. 
En revanche sont à porter à l’actif 25.000 livres dues par le 
Roi au titre de pensions et gages divers, ainsi que les 30.000 
livres restant à payer par Dubois pour la cession de ses 
charges (14). Cependant, ce dernier n’allait jamais s’exécuter 
du fait des évènements. Louis XVI, emprisonné au Temple le 
13 août 1792, demande à plusieurs reprises, au Ministre de 
la Justice d’autoriser Dubois à le visiter car il souffrait d’un 
abcès, ce qui lui fut toujours refusé.  Peu après la mort du Roi, 
Dubois demanda la liquidation et le remboursement de sa 
charge ; la décision de la commission idoine reste inconnue. 
Le 12 mai 1794, avec l’espoir d’obtenir le remboursement 
des 120.000 livres versées, il assigne devant le tribunal du 2e 

Fig. 7. Convention entre E. Bourdet et Dubois-Foucou. 
(CARAN, MC/ET/XXVI/712).

Fig. 6 E. Bourdet, dentiste de Madame Elisabeth. (CARAN, O/1/669).
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arrondissement les consorts Bourdet pour non-respect des 
clauses du traité signé, soutenant que la charge qui faisait son 
objet s’était trouvée supprimée avant même la mort de son 
cocontractant et donc avant qu’il ait pu lui-même être titularisé. 
Un premier jugement du 12 mai 1794 lui est favorable mais ses 
adversaires font appel et obtiennent finalement gain de cause. 
Le 2 novembre suivant, le tribunal du 1er arrondissement 
relève dans ses attendus que la cession avait été matérialisée 
par les deux provisions acquittées, qu’elle incluait à la fois la 
vente de la charge et la création d’une société d’exercice visant 
à présenter Dubois à la clientèle, ce qui s’était effectivement 
trouvé réalisé. Les consorts Bourdet ont donc conservé les 
120.000 livres litigieuses (Dagen b, p.73-75). Étienne Bourdet 
a connu une réussite professionnelle sans égale à l’époque 
mais, vers la fin de sa vie, il a été confronté à des problèmes 
familiaux d’importance provenant de ses deux filles. Sa veuve 
lui survivra jusqu’au 31 janvier 1818, date de son décès à Paris 
IVe (29). 

Bernard Bourdet
Né le 30 septembre 1732 à Birac d’Agen, il paraît avoir débuté 
sa pratique rue de l’Arbre Sec, chez son frère Etienne. Il y 
exerce de 1759 à 1761 (Baron, p.148) et sans doute même 
jusqu’en 1766, date à laquelle Etienne se fixe rue Croix 
des Petits Champs. Au fil du temps, il reprend deux de ses 
charges, ainsi celle de chirurgien opérateur du duc d’Orléans 
(30) (Fig.  9). Le 16 juin 1764, au Palais Royal, Bernard prête 
serment devant Emmanuel-Louis-Auguste, comte de Pons-
Saint-Maurice, lieutenant-général des armées du Roi, Premier 
gentilhomme de la chambre du duc. En 1777, il figure en 
tant que chirurgien-dentiste, « rue Saint-Honoré, au coin du 
cul-de-sac de l’Oratoire » (États de la Médecine, p.40) puis, 
à partir de 1782, « quai de l’École, vis-à-vis du Pont Neuf », 
mais il n’atteindra jamais la notoriété de son aîné. Le 13 mai 
1783, il lui rachète, pour 20.000 livres, sa charge d’opérateur 
ordinaire du Roi, « s’obligeant de payer scavoir 16.000 livres 
aussitôt l’obtention des provisions, les 4.000 restantes dans 
un an dudit jour » ce sous réserve pour Etienne d’obtenir la 
survivance (31). Il figure ainsi dans les états de la Maison du 
Roi jusqu’en 1792. Il touche 600 livres de gages annuels (État 
général de la France, p. 93) auxquels se rajoute une indemnité 
de nourriture, qui s’élève à 1.825 livres en 1792, et 600 livres 
de gratification à titre de récompense.
Il s’intéresse, comme son frère, à la lithotomie et de 1790 à 
1792, il figure dans les almanachs comme « opérateur du Roi 
pour la pierre, au grand appareil ». Le 2 mai 1793, il demande 
la liquidation de sa charge et le paiement des sommes dues. 
Sa demande est renvoyée à la commission de liquidation 
(Archives parlementaires, p.179). Il décède entre cette date et 
juillet 1794. Il a épousé Julie-Françoise Godelard, qui apparaît 
dans le contrat de mariage de leur nièce Louise-Sophie 
Bourdet avec Jean-Philibert Quentin de Villiers (20 mars 1775) 
(32), et dont le devenir est inconnu. 

Fig. 9. Nomination de Bernard Bourdet comme chirurgien opérateur du duc d’Orléans. (CARAN, V/3/193).

Fig. 8. Acte de décès d’E. Bourdet. (CARAN, O/1/669).
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Notes
1. CARAN, O/1/ 669.

2. Parrain : Raymond Bourdet, grand-père ; marraine : Marie 
Lantourné, épouse d’Etienne Lacombe, tante ; témoins : Elie 
Bourdet et Jean Lacombe.

3. Etienne Lacombe, son frère Pierre et Léonard Faye sont 
chirurgiens. 

4. Le 5 octobre 1742, Magdeleine Cauvin, veuve de Jean Fontaine, 
est nommée tutrice de leurs quatre enfants mineurs. CARAN, 
Y/4604.

5. Rapport de Georges de La Faye et d’Antoine Louis devant 
l’Académie Royale de Chirurgie, 1756 (Acad. Méd., Ms carton 61).

6. Après la mort de la Reine le 24 juin 1768, il est attaché à la 
Dauphine Marie-Antoinette dès son arrivée à Versailles en 
mai 1770 et poursuit son service jusqu’en 1789. Il reçoit, à ce 
titre, 2.000 livres par an. Almanachs royaux 1765-1789. CARAN 
O/1/103, f° 237-238.

7. CARAN O/1/104.

8. Ces charges n’étant pas héréditaires, le titulaire (ou ses 
héritiers) doit en acquitter la finance à son prédécesseur et 
les provisions d’office au Trésor Royal. Les sommes garanties 
par brevets servent à couvrir le prix d’achat de la charge ; elles 
sont nettement plus importantes que les gages, versés plus ou 
moins régulièrement, voire parfois non acquittés. Dans ce cas, 
le Trésor compense le manque à gagner par une pension fixe 
versée annuellement.

9. CARAN O/1/105. Le 5 décembre 1761 Bourdet reprend la charge 
d’opérateur pour les dents tenue précédemment par Mouton, 
survivancier de Capperon en date du 13 décembre 1749 qui doit 
encore 24.000 livres à la succession de son prédécesseur. C’est 
par faveur que le Roi octroie cette survivance qui permet aux 
héritiers du titulaire mort en charge de pouvoir la céder à un 
tiers. Faute de quoi, elle revient dans la main du souverain.

10. CARAN O/1/106.

11. Ancien élève de Pierre Dionis, chirurgien des camps et armées 
du Roi, professeur et démonstrateur à l’École de Chirurgie, il est 
le parrain de sa seconde fille Louise-Sophie. 

12. Me Lapille. Acte mentionné dans une transaction du 30 janvier 
1791 (Me Quatremère, Paris) entre Marguerite-Louise Fontaine, 
veuve Bourdet, et Adrien Huré. CARAN, MC/ET/IX/828.

13. CARAN O/1/108, ff 246-247.  BnF, Ms Nouveau d’Hozier 60.

14. CARAN, MC/ET/IX/824, inventaire après décès E. Bourdet.

15. CARAN, V/3/193. 

16. CARAN, O/1/111, f° 390.

17. CARAN, Z/1f/499.

18. CARAN, O/1/669, ff 382-391.

19. CARAN, P//2597.

20. Arch. Dép. Seine, DC6 16.

21. BnF, Ms, Nouveau d’Hozier 60.

22. La contamination serait possible par voie aérienne.

23. La rue Baillif, disparue en 1863, donne alors sur la rue Croix des 
Petits Champs, en face de la rue Coquillère.

24. Le Dauphin, futur Louis XVI, et ses frères, Provence et Artois.

25. Soit respectivement de 1761 à 1770, de 1762 à 1771 (brevet 
d’opérateur pour les dents du comte de Provence, 1771) et 
de 1764 à 1773 (brevet d’opérateur pour les dents du comte 
d’Artois, 16 novembre 1773). Voir (14).

26. Le 2 mai suivant, il verse 12.000 livres pour payer le principal de 
son achat entre les mains de Me Le Pot d’Auteuil, notaire à Paris. 
Voir (14). Il y logera sa fille Louise-Sophie et son gendre Jean-
Philibert Quentin de Villiers.

27. La survivance est un droit accordé par le souverain et permettant 
à un tiers, choisi par le titulaire, de jouir de sa charge au cas où 

dernier viendrait à décéder pourvu, ce moyennant le versement 
d’une finance acquittée par le cédant potentiel ; les brevets de 
retenue sont en revanche annulés. Faute d’obtenir la survivance, 
la charge revient automatiquement au Roi.

28. CARAN, MC/ET/XXVI/712. 

29. CARAN, MC/ET/XXXIV/953 et 954. Arch. Dép. Seine, DQ8 563.

30. CARAN, V/3/193.

31. ARAN MC/RE/XCVIII/13. Quittance du 23 mai suivant.

32. CARAN MC/ET/IV/853.
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Résumé
La rue des Cordeliers, aujourd’hui rue de l’École de Médecine, où ont habité quelques dentistes du XVIIIe 
siècle, a été le  siège des écoles de chirurgie et de médecine, ce qui justifie un travail de recherche 
sur ces praticiens et sur les différents états de cette rue : modifications de tracés et d’architecture, 
urbanisation du XVIIIe au XXe siècle.

Introduction
Le but de ce travail est d’explorer la rue des Cordeliers devenue 
rue de l’École de Médecine, du point de vue historique, dans 
ses transformations architecturales du début du XVIIIe siècle 
au début du XXe siècle ainsi dans que ses institutions. Nous 
présenterons cette étude, dans la période considérée, suivant 
plusieurs points de vue : l’évolution des différentes écoles de 
chirurgie et de médecine qui y ont siégé, les habitants célèbres 
qui y habitaient, chirurgiens, dentistes, hommes politiques et, 
les faits marquants.

Dénomination
Très longtemps avant que ce ne soit une rue, c’était un chemin 
Gallo-Romain. De 1300 à 1304 elle devient rue des Cordèles, 
et de 1672 à 1790 rue des Cordeliers. Les termes Cordèles et 
Cordeliers proviennent de la cordelette qui fermait l’habit des 
moines Franciscains qui étaient au couvent des Cordeliers. 
Dans l’intervalle, de 1304 à 1672, elle prend le nom de rue 
Saint-Côme et Saint-Damien. De 1790 à 1793, elle devient rue 
de l’Ecole de Médecine, puis de 1793 à 1796, rue Marat, après 
l’assassinat de l’homme politique. De 1797 à 1801, C’est la rue 
de l’École de Santé. Enfin, de 1802 à nos  jours, elle reprend le 
nom de rue de l’École de Médecine (Hillairet, I p. 459-463).

Keywords
• Cordeliers’s street
• School of Medicine’s street
• Dentists
• Urbanization
• XVIIIth century

Abstract
The Cordeliers’ street, today School of Medicine’s street, where lived several dentists in the eighteenth 
century, was the schools surgery’ and medicine’ seat, which justifies a research work on these 
practitioners and the various states of this street and changes in layout and architecture, urbanization 
from the eighteenth to the twentieth century.
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La rue des Cordeliers au XVIIIe siècle 
Au cours du XVIIIe siècle, dans la rue des Cordeliers, proche 
de la Sorbonne, et alentour, les habitants étaient en grande 
majorité des étudiants, des écrivains, des imprimeurs, des 
éditeurs, des libraires, des artistes _ peintres, dessinateurs 
et graveurs _ et « tous les métiers […] principalement les 
marchands de vin » (Dagen, p. 399). Il y avait aussi dans 
cette même rue, du fait de son implantation, des Écoles de 
Médecine et de Chirurgie et un grand nombre de médecins, 
chirurgiens, apothicaires et dentistes. 
Tout au long de ce siècle quatre chirurgiens ou dentistes ont 
habité la rue des Cordeliers. Ce sont Pierre Fauchard de 1747 
jusqu’à son décès le 23 mars 1761, Garre (de 1759 à après 
1798), Antoine Leroux de Lafondée (de 1757 jusqu’à son 
décès le 9 janvier 1789) et enfin Clair Michon Lafondée de 
1782 à 1794.

Plan de Turgot (1734)
Sur les plans de Jallot (1710) et de Turgot (1734) on peut voir 
que la rue des Cordeliers est courte (230 mètres) et située 
entre la rue de La Harpe (actuellement boulevard Saint-Michel) 
et la rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés (actuellement 
rue de l’Ancienne Comédie). Lui faisait suite, la rue des Petites 
Boucheries (actuellement place et carrefour de l’Odéon). Cette 
dernière allait jusqu’au carrefour avec la rue de Bussi et la 
rue du Four, pour se prolonger par la rue Sainte-Marguerite 
(détruite en partie par la création du boulevard Saint-Germain, 
l’autre partie étant aujourd’hui la rue Gozlin) (Hillairet, I p. 
594). On peut voir parfaitement l’aspect du triangle délimité 
par la rue de La Harpe, la rue des-Francs-Bourgeois-Saint-Michel 
avec, dans son prolongement vers le nord, la rue des-Fossés-
Monsieur-le-Prince et, enfin, la rue des Cordeliers (Fig.1). Le 
sommet nord-ouest de ce triangle est coupé par les rues 
de l’observance et de Touraine, délimitant ainsi deux ilots. 
Pour plus de précisions, il faut consulter le plan de Philippe 
Vasserot (1810-1838), sur lequel figure l’École de médecine. 
Compte tenu qu’au XVIIIe siècle la numérotation des rues de 
Paris n’était pas complètement établie, et surtout stabilisée, 
nous adopterons ici les numéros actuels en faisant, parfois, 
référence à la numérotation adoptée en 1807 et présente sur 
le plan de Vasserot de 1826.

Description et Histoire de la rue des 
Cordeliers
Sur le côté gauche en venant de la rue de La Harpe 
(boulevard Saint-Michel) (Fig.2) :

N°1 (1) : l’église de Saint-Côme et Saint-Damien de la Confrérie 
des chirurgiens a été construite en 1212 par l’abbé de Saint-
Germain-des-Prés, à l’angle de la rue des Cordeliers et de la 
rue de la Harpe. L’entrée se faisait par la rue des Cordeliers. 
Une fontaine, installée en 1624, était adossée au mur de 
l’église qui, à la Révolution, « fut transformée en un atelier de 
menuiserie jusqu’à sa démolition en 1836 » (Hillairet, vol. 1, p. 
459). À la suite, en quittant la rue de La Harpe, une première 
boutique, puis « se rencontrait une fontaine ornementale 
contre le mur de l’église orné de baies ogivales », puis une 
seconde boutique et, enfin, l’entrée de l’église (Dagen, p. 416-
417), puis l’entrée des dépendances. 
N°3 : Dans ces dépendances « le petit [12 m x 8 m] cimetière 
de la paroisse », où a été enterré Pierre Fauchard le 22 mars 
1761, « séparé de la rue par deux maisons ». On y « accédait 
par un passage ouvert entre le mur ouest de l’église et [la] 
grande maison », qui était la première des deux, destinée à la 
location et « servait à la visite des malades » (Hillairet, vol.1, p. 
459). La deuxième « Jadis, maison à la fabrique St-Côme qui 
louait ses chambres. L’enseigne […] La corne de Cerf datait de 
très longtemps et existait [encore] en 1761 » (Dagen, p. 417).  
N°5 : Ancien siège de la Confrérie des Chirurgiens fondée en 
1268 par Jean Pitard (1238-1315). C’était une des dépendances 
de l’église Saint-Côme. En 1515 c’est le Collège de chirurgie et 
son école qui s’y installent. Ce qui est visible aujourd’hui est 
l’ancien amphithéâtre d’anatomie édifié par les architectes 
Charles et Louis Joubert de 1691 à 1694 (Fig.3). Louis XV y a 
fondé l’Académie royale de chirurgie en 1731, transférée en 
1775 à l’École de médecine.Fig. 1. Plan de Turgot (1734).

Fig. 2. Plan de Vasserot (1826). Côté impair. Paris Archives. 
           A. Église de Saint-Côme et Saint-Damien.
           B. Cimetière.
           C. Amphithéâtre d’anatomie.
           D. École de dessin.
           E. Réfectoire du couvent des Cordeliers.
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N°s 7 à 25 : Couvent des Cordeliers. Très étendu, il va jusqu’à 
s’approcher du numéro 5 à l’est, dont le réfectoire passe 
derrière les maisons des nos 7, 9, 11 et 13 (7, 9 et 9 bis du plan 
de Vasserot), et s’étend à l’ouest jusqu’à la rue de l’Observance, 
(rue Antoine Dubois), avec à l’angle des deux rues l’église des 
Cordeliers, dont la porte s’ouvre sur la rue de l’Observance. Le 
couvent suit ensuite la rue Monsieur le Prince. 
N°7 : 1777, « Libérés, les anciens locaux de l’École de chirurgie 
furent affectés par le roi, à l’École gratuite de dessin » (Hillairet, 
p. 461)
N°s 9, 11 et 13 (Vasserot 9 et 9 bis) : quatre petites maisons. 
Au niveau de ces numéros et en arrière, se situe le réfectoire 
du couvent. « En 1761 […] au 13, demeurait la sage-femme 
Cochard » (Dagen, p. 419).
N°15 : « une sorte de place, vis-à-vis la rue Hautefeuille, place 
fermée, […] une porte donnant accès » (Dagen, p. 419) au 
couvent des Cordeliers par un passage entre, à gauche, la 
dernière des quatre maisons et, à droite, la nef de l’église 
« Sainte-Madeleine des Cordeliers » (Lenotre, p. 336).   
N°s 15 à 21 (Vasserot numéro 11, où ne figure plus l’église 
démolie en 1795-1803) : couvent des Cordeliers avec le 
réfectoire, le couvent (15, 17, 19) (Fig.2) et l’église (21). Il donne 
sur la rue éponyme et la rue de l’observance, les jardins, le 
cloître et les dépendances occupant le centre du triangle que 
nous avons défini. Sur le plan de Turgot, on peut apercevoir 
nettement la façade ouest de l’église des Cordeliers (Fig.4). 
Cette église « contre laquelle était adossé le cloître du couvent, 
était une reconstruction de 1582 à 1606, la précédente ayant 
été complètement incendiée en novembre 1580 ; elle était 
une des plus grandes de Paris, près de 100 mètres de long 
sur 30 de large […] À la Révolution (3), le couvent fut supprimé 
et le club des Cordeliers, fondé par Camille Desmoulins, 
qui avait siégé pendant quelques semaines au 18 de la rue 
Dauphine, vint s’y installer. Il tint ses séances d’abord dans 
l’église du couvent, puis dans la salle, dite «Théologique», où 
avaient étudié les novices ; il y resta jusqu’à sa disparition, 
en février 1794. Camille Desmoulins, Danton, Marat, Hébert, 
Chaumette, Legendre, furent les principaux chefs de ce club 
qui fut le premier à demander, le 14 juillet 1791, la déchéance 
de Louis XVI. Il prépara la journée du 10 août 1792, fournit 
plusieurs membres de la Commune de Paris, donna le signal 
de l’insurrection contre les girondins, mais ne joua plus grand 
rôle après la mort de ses chefs hébertistes et dantonistes et se 
fondit avec les jacobins. Le 14 juillet 1792, le fameux bataillon 
des Marseillais cantonna dans le ci-devant couvent, qui devint 
hôpital en 1795 […] Une fontaine, dite de l’École-de-Médecine, 
construite, en 1805-1806, sur les dessins de Gandouin, avait 
été accolée dans la rue contre le mur de l’ancien couvent 

[…] une partie de ses bâtiments [des Cordeliers] fut mise en 
1785, à la disposition des 50 ingénieurs de Verniquet pour ses 
travaux relatifs au plan de Paris ; une autre abrita, en 1787, 
le Musée de Paris, société de gens de lettres, de savants et 
d’artistes, installée antérieurement au numéro 18 de la rue 
Dauphine » (Hillairet, p. 462)

Après la rue de l’Observance (Fig.5) :

N°23 (Vasserot 13-15) : de l’autre côté de la rue de l’observance, 
une maison était à l’angle avec la rue des Cordeliers. « La maison 
portait [au XVIIe siècle] comme enseigne « Le Siamois » (Dagen, 
p. 421). Au même numéro, une autre maison lui faisait suite.
N°25 (Vasserot 17) : 2 maisons […] La première […] appartenait 
aux Cordeliers et son enseigne existant encore du temps de 
Fauchard était : « Le Gros Raisin ». La deuxième maison « à 
l’enseigne : suivants L’image Saint-Louis, puis L’Orangerie ou 
L’Oranger ». L’Orangerie « était à porte cochère et 2 boutiques » 
(Dagen, p. 421-422). En 1723, elle appartient à Geoffroy Finet, 
officier du duc d’Orléans et le 5 septembre 1767 Finet la cède 
à Antoine Leroux de la Fondée (Fig.5 et 6). 
N°27 (Vasserot 19) : maison à l’angle de la rue de Touraine (rue 
Dupuytren).

Fig. 3. Amphithéâtre d’anatomie vues extérieure et intérieure
© BIUSanté.

Fig. 4. Plan de Turgot où l’on aperçoit l’entrée de l’église des 
Cordeliers.

Fig. 5. Plan de Vasserot (1826). Côté impair. Paris Archives. 
           A. Maison d’Antoine Leroux de La Fondée et où ont vécu                         
               Clair Michon Lafondée et Garre. 
           B. Maison de la tourelle.
           C. Fontaine.
           D. Hôtel de Cahors.
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Après la rue de Touraine, la rue des Cordeliers va jusqu’à la rue 
des Fossés-Saint-Germain-des-Prés (rue de l’Ancienne Comédie). 
Après les travaux de la fin du XIXe siècle et du début du XXe 
siècle, cette partie de la rue des Cordeliers et la rue des Petites 
Boucheries qui lui faisait suite disparaissent pour laisser place 
au boulevard Saint-Germain. 
N°87 boulevard Saint-Germain (Vasserot 21) : Ancien 
«Emplacement de la porte Saint-Germain ou porte des 
Cordeliers, percée dans le rempart de Philippe Auguste en 
1430 […] à l’emplacement même de la tour qui flanquait cette 
porte au sud. Reconstruite en 1598, la porte Saint-Germain fut 
démolie en 1672 » (Hillairet, p. 463)
N°89 (Vasserot 23) : Comme au 87, cette maison avait été 
cédée à l’Hôtel Dieu. 
N°91 (Vasserot 25) : deux maisons appartenant à l’Hôtel 
Dieu correspondent à ce numéro. La première avait comme 
« Enseigne : Le duc de Bourgogne. La deuxième maison […] 
se composait […] de 4 bâtiments […] En 1720 [cette maison] 
comprenait 3 boutiques […] dans la 3°, peut-être le chirurgien 
Henry […]. Toutes les maisons à l’Hôtel Dieu hébergèrent 
de 1667 à 1761 de nombreux chirurgiens : de la Chapelle, 
René de Montbrun, Vincent Henry, Augustin Eymeri, Joseph 
Poulaille, Pierre Gallois » (Dagen, p. 424-425).
N°93 (Vasserot 27): Enseignes : La petite Galerie, puis La Porte 
Saint-Germain (Dagen, p. 426).
N°95 (Vasserot 29) : appartenait à l’Hôtel Dieu. 
N°97 (Vasserot 31) : Enseignes : « La Clef de Saint-Germain […] 
puis L’Hôtel du Médoc » (Dagen, p. 426). 
N°99 (Vasserot 33) : Anciennement, le Jeu de Paume de Milan. 
N°101 (Vasserot 35 et 37) : C’est la dernière correspondant, 
suivant le plan de Vasserot, au 37 de la rue des Cordeliers, 
située à l’angle oriental avec la rue des Fossés-Saint-Germain-
des-Prés. Maison « Enseignes : La petite Hotte puis La Croix de 
Jérusalem » (Dagen, p. 433).

Sur le côté droit en venant de la rue de La Harpe 
(boulevard Saint-Michel) :

Nos2 et 4 : Le Collège de Dainville ou d’Ainville (1380-1855) 
« fondé en 1380 […] par Michel de Dainville, archidiacre 
d’Arras […] rattaché en 1763 au collège Louis-le-Grand. Il en 
reste des vestiges dans la cave du numéro 2 » (Hillairet, p. 
460). « En 1609, le Parlement promulguait que le collège […] 
serait obligé de louer une salle au chirurgien Pineau pour 
des démonstrations chirurgicales et anatomiques », ce qui 
fut fait en 1616 car elle était occupée par un libraire qui 

ne voulait pas la céder. L’amphithéâtre du no5 n’a été fini 
qu’en 1694. « Le collège était entouré de onze maisons qui 
lui appartenaient » (Lefeuve, p. 103) dont trois sur la rue des 
Cordeliers dénommées le « Petit Hôtel d’Ainville, garni,  [L’] 
Hôtel de Limoges […] [et] L’image Saint Pierre » (Dagen, p. 
401-402).
N°6 : « Derrière de la maison du président Maupéou […] la 
façade était [13] rue Pierre Sarrazin » (Dagen, p. 403).
N°8 : À l’angle sud-est des rues des Cordeliers et Hautefeuille
« Fut [l’] Hôtel de Me Bullion (1704) puis de Coestoquet (1787) » 
(Dagen, p. 403). 

Après la rue Hautefeuille (Fig.7) :

N°10 : À l’angle sud-ouest des rues des Cordeliers et Hautefeuille, 
le Collège des Prémontrés « fondé en 1252 par les Prémontrés, 
chanoines de l’ordre de Saint-Augustin, institué par Saint-
Norbert, en 1120, à Prémontré, près de Laon, pour l’instruction 
de jeunes religieux de cet ordre. À cet effet, le général de cet 
ordre acheta l’ancienne maison de Pierre Sarrazin et neuf 
maisons voisines […] Ce collège fut supprimé en 1790 et 
vendu en plusieurs lots » (Hillairet, p. 461). Une maison sur 
la rue appartenait à des particuliers avec « vers 1658 par le 
sieur de Massac […] la rue qui était à cet endroit si étroite 
qu’un carrosse y pouvait seul passer » fit que le propriétaire 
« retrancha une partie de la façade […] que pour le rez-de-
chaussée à boutiques, l’étage au-dessus étant modifié mais 
sur l’ancien alignement, en encorbellement » (Dagen, p. 404). 
N°12 (Vasserot sans numéro : l’École de Médecine est figurée) : 
Collège de Bourgogne (1331-1769), en arrière de trois petites 
maisons sur la rue. Ce collège « fondé en 1331, par le testament 
de la reine Jeanne de Bourgogne […] fut, comme les petits 
collèges, réuni au collège Louis-le-Grand en 1763 » (Hillairet, 
p. 461). « Claude Boulier, principal […] reconnaissait en 1736 
devoir au cens à Saint-Germain-des-Prés pour plusieurs 
maisons, sises rue des Cordeliers, rue du Paon et petite rue du 
Paon » (Lefeuve, p. 106). Au milieu du XVIIIe siècle, et depuis 
toujours « les bâtiments [du collège] […] étaient situés dans 
une cour, derrière les façades de maisons appartenant au 
collège […] l’Hôtel du Hâvre ou du Hâvre de Grâce [première 
maison] » (Dagen, p. 405). 
La deuxième maison « dite L’Hôtel du Saint Esprit » avec une 
porte cochère la séparant de la première, « voute d’entrée du 
collège » (Dagen, p. 406).
« Troisième maison […] sérieuses réparations […] faites vers 
1740 » (Dagen, p. 407). 
Ces trois maisons, ont été détruites en 1769, quand le roi fit 
l’acquisition des bâtiments de « l’ex collège de Bourgogne et 

Fig. 6. Carte postale avec au centre la maison d’Antoine Leroux de La 
Fondée.

Fig. 7. Plan de Vasserot (1826). Côté pair. Paris Archives. 
           A. Maison où a vécu Pierre Fauchard (avant travaux de                    
               démolition du Collège de Bourgogne).
           B. Hôtel de Cahors où ont vécu : Garre, Clair Michon                      
                Lafondée et Jean-Paul Marat. 
           C. Maison de la tourelle.
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de quatre maisons qui étaient contigües pour les démolir 
et les remplacer par un amphithéâtre d’anatomie et par les 
constructions nécessaires pour les assemblées de l’Académie 
royale de chirurgie […] Ces bâtiments […] furent construits par 
Gandouin [de 1769 à 1774] […]. Cette Académie fut fermée le 
18 août 1792 (3) […] Le 4 décembre 1794, la Convention créait 
trois Écoles de Santé (Montpellier, Strasbourg, Paris) ; celle de 
Paris s’installa avec les éléments épars de l’ex-Académie royale 
de chirurgie et de l’ex-Académie royale de médecine, école qui 
devint, le 17 mars 1808, la faculté de médecine commune aux 
chirurgiens et aux médecins » (Hillairet, p. 461). C’est là où 
Fauchard a vécu (Besombes et Dagen, p.56).
« Quatrième maison [après le collège] […] Deux boutiques » 
(Dagen, p. 407).
Non numéroté aujourd’hui, correspondant aux nos 12 à 20 du 
plan de Vasserot, c’est la faculté de Médecine de l’université 
René Descartes. 
« Cinquième maison […] à porte cochère, 2 boutiques » 
(Dagen, p. 407-408).
Vasserot 14 : « Le Cerceau d’or » (Dagen, p. 408).
Vasserot 16 : « À la Révolution […] Dufouart le chirurgien-
major de l’Hôpital de la Charité » (Dagen, p. 409).
Vasserot 18 : « L’Hôtel de Cahors » (Dagen, p. 410).
Vasserot 20 : à l’angle avec la rue du Paon : « Le Gros Buisson » 
(Dagen, p. 411). C’était une maison à tourelle, visible sur de 
nombreuses gravures et une photographie de Marville (fin 
XIXe siècle) réalisée avant les grands travaux de l’ouverture 
du boulevard Saint-Germain.

Après la rue du Paon (Fig.8) :

Vasserot 24 (pas de 22) : maison à l’angle avec la rue du Paon 
« entrée dans cette rue […] mais fenêtres et boutiques sur la 
rue des Cordeliers » (Dagen, p. 411-412). Cette maison possède 
la fontaine des Cordeliers ou de Saint-Germain, « Construite 
vers 1674 » (Dagen, p. 412). « Réédifiée en 1682 et 1717, 
alimentée par la pompe du pont Notre-Dame, et démolie en 
1806, lors de la construction de la fontaine [du couvent] » 
(Hillairet, I p. 463) (Fig.9). Vasserot 26 : Une maison. 
Vasserot 28 : Emplacement de l’ancienne « L’ancienne Porte 
St-Germain » (Dagen, p. 413).
Non numérotée par Vasserot, une maison dénommée : 
« L’Image St-Pierre puis Petit Hôtel d’Entraygues. Abattu en 
1780 pour le prolongement de la Cour du Commerce […] La 
voute du passage passait sous cette maison reconstruite » 
(Dagen, p. 413). Danton habitait au-dessus de la voute (Fig.10).
Vasserot 30 et 32 : Deux maisons.

Vasserot 34 : « Les Trois lampes » (Dagen, p. 414).
Vasserot 36 : « Le Chapeau fort » (Dagen, p. 415).
Vasserot 38 : « Cette maison, qui faisait le coin avec la rue des 
Fossés-St-Germain-des-Prés comptait sur cette dernière rue » 
(Dagen, p. 416).
Vasserot 24-38 : toutes ces maisons ont été supprimées 
par les travaux de 1876-1900. Aujourd’hui place Danton et 
boulevard Saint-Germain.
C’est après que commençait la rue des Petites Boucheries.

Fig. 8. Plan de Vasserot (1826). Côté pair. Paris Archives.
           A. Maison où a vécu Danton.
           B. Fontaine.

Fig. 9. Gravure où l’on aperçoit au premier plan à gauche la fontaine 
des Cordeliers © BIUSanté.

Fig. 10. Gravure où on voit la maison de Danton au 1er étage au-
dessus de l’entrée de la Cour du commerce.
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Grands travaux intéressant la rue des
Cordeliers / rue de l’École de Médecine
1769-1774
Ce sont les premiers grands travaux effectués au XVIIIe siècle. 
Ils ont permis de créer un nouveau bâtiment pour abriter 
l’Académie Royale de Chirurgie (Fig.11 et 12). 

1779-1822/1835
Percement de la rue Racine : « Cette rue fait partie de celles qui 
furent ouvertes, en 1779, sur les terrains de l’Hôtel de Condé 
lors de la formation du quartier de l’Odéon […] prolongée 
en 1822-1835 jusqu’à la rue de la Harpe (bd Saint-Michel) au 
travers des emplacements du couvent des Cordeliers et de 
l’église Saint-Cosme » (Hillairet, II, p. 315).

1795-1803  
Démolition de l’église et d’une partie du Couvent des Cordeliers 
et construction sur la rue des Cordeliers d’un hôpital-clinique 
(1803) (Fig.13).

1876-1900
Ouverture du boulevard Saint-Germain. 
Du côté pair de la rue des Cordeliers ce sont des 
agrandissements substantiels des bâtiments de 1774. Ils sont 
réalisés sur l’emplacement du collège des Prémontrés, donnant 
ainsi sur la rue Hautefeuille jusqu’au nouveau boulevard Saint-
Germain, et revenant vers la place Danton actuelle (Fig.14). À 
l’est des anciens bâtiments de 1774, l’extension du boulevard 
s’est faite au détriment des numéros16 à 38 de la rue des 
Cordeliers. 

Du côté impair, c’est la construction d’une nouvelle École 
de Médecine du 15 au 21 rue de l’École de Médecine en 
remplacement de l’ancien hôpital-clinique, en prenant aussi 
sur les anciens bâtiments et jardins du couvent des Cordeliers, 
ne conservant que l’ancien réfectoire (Fig.15). C’est Ginain qui 
en est l’architecte. Il a fait en sorte que les nouveaux locaux 
« entourent le noyau ancien […] [le] cloître est la reproduction 
exacte de celui de l’ancien couvent qui en a fourni les pierres ; 
les murs épais qui le séparent des laboratoires sont ceux d’un 
côté de l’ancienne église » (Hillairet, I p. 462). 

Les chirurgiens de la rue des Cordeliers 
Pierre Fauchard (1747-1761)
Habitant au 14 rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés depuis 
1718/1719, il emménage rue des Cordeliers au début de 1747 
« rue des Cordeliers, près celle de Touraine » (Etats, p. 158), 
comme il l’annonce dans son Traité des dents. C’est lui-
même qui a annoncé son changement d’adresse : « Comme 

Fig. 11. Façade de l’École de Médecine par l’architecte Gandouin 
(1774) © BIUSanté.

Fig. 12. Cour intérieure (1774) © BIUSanté.

Fig. 13. À gauche l’école de médecine après les travaux 
de 1774 et à droite après les travaux de 1795-1803 : 
l’église des Cordeliers a été détruite © BIUSanté.

Fig. 14. L’École de Médecine sur le boulevard Saint-Germain après les 
travaux de 1876-1900.

Fig. 15. L’École de Médecine sur le côté impair de la rue des Cordeliers 
après les travaux de1876-1900.
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on a répandu le faux bruit qu’il [lui-même] avoit quitté sa 
profession […] il est obligé d’avertir qu’il continuë actuellement 
[en 1746] d’exercer son Art à Paris, ruë de la Comédie Françoise, 
conjointement avec le sieur Duchemin son beaufrère & son 
unique Elève, & qu’il continuera à l’éxercer également dans 
son nouveau domicile, qu’il a pris ruë du grand Couvent des 
Cordeliers […] dans une maison neuve à porte cochère […] où 
il doit entrer […] le premier de Janvier de 1747 » ( Fauchard, II 
p. 369). Comme Dagen l’avait pressenti (Dagen, p. 481), nous 
sommes d’accord pour désigner l’Hôtel de Cahors, 18 rue des 
Cordeliers, comme étant le lieu où Fauchard s’est installé. Si, 
selon Dagen, les deux seules maisons à porte cochère sont au 
18 et au 25, et le fait qu’en 1766 le 18 est dénommé « maison 
du dentiste », en souvenir de Fauchard, ou, parce qu’ Antoine 
Leroux de La Fondée serait, comme c’est très probable, resté 
associé avec la veuve de Fauchard (Dagen, p. 485), voilà une 
concordance de preuves pour être sûr que c’est bien là que 
Fauchard a emménagé en 1747.   

Garre (1759-après 1798)
Chirurgien ne s’occupant que des dents, reçu en 1759, est 
logé très probablement à l’Hôtel de Cahors, mais pas après 
1761. En 1798 il est au numéro 25 (Fig. 5 et 6).

Antoine Leroux de La Fondée (1757-après 1767)
Il est logé à l’Hôtel de Cahors jusqu’en 1767 (Fig. 7) date à 
laquelle il achète une maison au 25 de la rue des Cordeliers 
(Fig. 5 et 6) On peut supposer avec Dagen qu’après le décès 
de Fauchard, Leroux est resté associé avec sa veuve jusqu’en 
1767.

Clair Michon Lafondée (1782-1792)
Il habite chez son oncle Antoine de 1782 à 1792, date à 
laquelle il va habiter à l’Hôtel de Cahors, où il devient le 
principal locataire (Fig.7) et sous loue au même étage un 
appartement à Marat et à la fille Evrard en 1793. Le 13 juillet 
Clair Michon entend du bruit chez Marat et se penche par la 
fenêtre. Il peut voir un homme frapper avec une chaise une 
femme allongée sur le sol (Fig.16). Il quitte son travail, monte 
jusqu’à l’appartement de Marat, passe par-dessus Charlotte 
Corday, toujours à terre, et se dirige vers la salle de bain où 
il trouve Marat saignant abondamment, d’une blessure d’un 
pouce dans sa poitrine. Il le bande et prend son pouls et ne 
trouve rien. Avec l’aide des autres, il sort Marat de son bain et 
le porte sur son lit. Il appelle Pelletan, son professeur à l’école 
de chirurgie, qui vit à proximité. Le célèbre chirurgien arrive le 
plus vite possible pour certifier la mort de Marat (BnF). 
« Les grands jours des Cordeliers [à l’époque révolutionnaire] 
furent […] ceux qui virent les funérailles de Marat » (Lenotre, 
p. 351-358). Clair Michon reste à la même adresse jusqu’en 
1794.

Fig. 16. Plan de la maison du 18 rue des Cordeliers : 
             A. Appartement de Clair Michon Lafondée.
             B. Appartement de Marat.
             C. Rue des Cordeliers. 

Notes
1. Nous indiquons les numéros actuels des maisons de la rue 

de l’École de Médecine, puis du boulevard Saint-Germain, leurs 
correspondances avec Vasserot, et quand c’est nécessaire, seuls 
ceux de Vasserot. 

2. « Depuis 1785 déjà, diverses institutions entièrement laïques 
avaient envahi le couvent » (Lenotre, p. 344).

3. Les lois de d’Allarde et Le Chevalier (1790-1793) avaient supprimé 
congrégations religieuses et universités.
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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-

Mots-clés
• Mutilations
• Rage de dent
• Blessure
• Poux
• ADN
• Dents de Waterloo

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.

Keywords
• Mutilations
• Toothache
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• Waterloo teeth

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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Origine 
L’Odontologie est un recueil de douze publications mensuelles 
qui concernent tout ce que l’on doit savoir dans l’actualité de la 
profession dentaire. Fondée le 1er juin 1881, elle est l’organe 
officiel de la Société syndicale odontologique de France. À 
la suite d’une fusion avec l’éphémère (un an d’existence) 
Revue internationale d’odontologie, elle devient l’émanation 
de l’Association générale des dentistes de France, de l’École 
dentaire de Paris, et de la Société d’odontologie de Paris. La 
publication cesse en 1953, pour devenir, en janvier 1954, la 
Revue française d’odonto-stomatologie. À l’heure actuelle la SOP 
continue l’édition de la Revue d’odonto-stomatologie / Journal of 
Odonto Stomatology dans une version numérique.
Le livre qui nous intéresse a été chiné chez les bouquinistes 
du Square Georges Brassens du XVe arrondissement de Paris. 

Ce qui a immédiatement retenu notre attention, quand nous 
l’avons pris en main, c’est la date figurant sur la couverture : 
1892. En effet, pour nous chirurgiens-dentistes, elle a la valeur 
du symbole de notre reconnaissance officielle. Rappelons-
nous qu’à l’issue d’âpres débats parlementaires, sanctionnés 
par le vote, les décrets d’application de la loi sont publiés le 
30 novembre, instituant par là même notre diplôme d’État.
L’exemplaire dont nous avons fait l’acquisition se présente 
sous la forme d’une demi-reliure cuir, dans un format in 
8°, avec une garde de couleur en papier marbré marron, et 
une garde blanche. Les tranche-fils et les angles de coiffe 
sont légèrement détériorés, les plats mouchetés vert et 
marron usés, laissant voir par endroits la matière cartonnée. 
Le dos à pièce de titre en filet or, porte les inscriptions : 
L’ODONTOLOGIE et 1892. Il comporte 582 pages.
D’une présentation un peu austère, très fin du XIXe siècle, 

Jean-Pierre Fournier

Mots-clés
• Innovation
• Progrès
• Cellules souches
• Historien

Résumé
À partir d’une date emblématique, celle qui consacre notre profession par la loi instituant le diplôme d’État, sont 
étudiées les innovations de l’année 1892. Puis une comparaison est établie avec les innovations sélectionnées 
au Congrès de l’ADF en 2017. Enfin, à la lumière de la notion de progrès, il sera tenté d’appréhender une 
histoire du futur, avec les avancées sur les cellules souches. Nous verrons quel peut être le rôle de l’historien 
en Art dentaire.

Keywords
• Innovation
• Improvement
• Stem cells
• Historian

Abstract
From a symbolic date (1892), when law gave us a state diploma, we study the story of our professional 
innovations. And to do it, we match them with selected innovations of the ADF Congress 2017. Furthermore, 
we try to foresee improvements with stem cells. It leads to define the place of historian in Dental Art.
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Histoire du passé
Nous pouvons distinguer, en prenant la Table Méthodique 
des Matières :

Travaux originaux 

Stomatologie et Parodontologie
• Fistule cutanée d’origine dentaire
• Fracture du maxillaire (2 articles)
• Exostose éburnée et générale du crâne
• Nécrose des maxillaires causée par des anomalies 

dentaires
• Lésions muqueuses
• Périodontite expulsive (2 articles)
• Considération sur le tartre
• Accident d’éruption de dents de sagesse
• Résistance du milieu buccal aux accidents infectieux
• Influence de la menstruation sur les accidents d’origine 

dentaire
Cariologie :
« L’importance réelle de la distribution géographique de 
la carie dentaire en ethnographie ». Importante étude 
épidémiologique en 5 articles. Un seul auteur.
Dentisterie restauratrice
Obturation des cavités avec une préparation à base d’émail 
naturel. Obturation à l’aide de couronnes partielles.
Prothèse
Description d’un appareil destiné à paralléliser les pivots lors 
des reconstructions plurales. Un nouveau pivot cylindrique 
en platine.
Anesthésie 
Locale à la Tropocaïne.

Il faut noter qu’il n’y a aucun article dans 2 domaines : 
l’Endodontie et l’Orthodontie.

Compte-rendu des Associations 
Il s’agit de rapports, procès-verbaux, d’annonces et de 
résultats de concours, d’annonces de dates de congrès. Ce 
qu’il en ressort, c’est le côtoiement des louanges les plus 
amènes et les critiques violentes les plus acerbes. Tout est 
consigné par les rapporteurs scrupuleux, qui notent les 
divergences d’intérêts, les luttes pour le pouvoir et les petites 
manœuvres pour l’obtenir. En somme, rien de nouveau sous 
le soleil. 
Mais ce qui frappe avant tout à la lecture, c’est la qualité 
rédactionnelle avec une utilisation choisie de la langue, 
dénotant précision et élégance. Le peu d’illustrations oblige 
en effet les rédacteurs à une description littéraire. En voici 
un exemple où sont relatés les débats précédant le vote de 
la loi sur notre diplôme : « Des concessions notables ont été 
obtenues par la Commission de la Réglementation que vous 
aviez chargée du soin de défendre nos intérêts. On peut 
dire que la conduite des membres de cette Commission a 
été au-dessus de tout éloge. Ne marchandant ni le temps ni 
leurs démarches, vos délégués ne se sont jamais fatigués de 
harceler - le mot n’est pas trop fort – la Commission du Sénat, 
les sénateurs et le commissaire du Gouvernement lui-même, 
auprès desquels ils ont rencontré le meilleur accueil et le plus 
bienveillant appui… C’est pour eux qui ont l’honneur de vous 
représenter au Conseil d’Administration, un juste titre de 
gloire dont nous ne saurions être trop fiers. » Belle envolée 
lyrique !
Notons par ailleurs :
La qualité des traductions.
Dans les contenus, nous sommes bien obligés de constater 

il est entièrement en noir et blanc et ne comporte pas de 
photos, les procédés mécano-photographiques n’en étant 
alors qu’à leurs balbutiements (Fig. 1). Des dessins gravés 
d’une grande finesse, rares cependant, viennent illustrer le 
texte. La publicité, réduite à la portion congrue, demeure 
quasi inexistante (Fig. 2).
Le rubriquage s’avère très riche, et nous permet de prendre 
connaissance des pôles d’intérêt de nos confrères en cette fin 
de siècle, qui a connu les premières révolutions industrielles, 
l’avènement du positivisme et l’essor de la médecine 
expérimentale sous la théorisation de Claude Bernard.

Fig. 1. On remarquera la qualité de la gravure pour ce dispositif de 
cautère.

Fig. 2. Exemple de publicité pleine page.
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qu’il n’y a aucune femme, ni dans les administrations des 
Sociétés savantes ou professionnelles, ni dans le corps 
professoral.

Revue de l’Étranger 
Le pental occupe 4 articles, où il est opposé au bromure 
d’éthyle et au protoxyde d’azote. La pulpe fait l’objet de 5 
articles, avec une description détaillée de la manipulation 
de l’anhydride arsénieux et cette affirmation qui aujourd’hui 
pourrait faire réagir : « …il est prouvé irréfutablement que 
les restes de la pulpe peuvent demeurer dans la racine sans 
inconvénient ». (Allemagne). Pour l’embryologie pulpaire, on 
passe de la théorie gingivale par invagination, à la théorie 
de la germination. (Italie). Enfin aux USA, il est question de 
désinfection canalaire en plusieurs étapes : eucalyptol + 
iodoforme + huile de cannelle, l’importance des vapeurs 
chimiques est remarquée. D’une façon générale, la digue en 
endodontie, est utilisée de manière très régulière.

Revue de thérapeutique 
Toute la pharmacopée disponible trouve sa place avec une 
grande variété de produits :
• Anti-infectieux (à l’époque, les antibiotiques sont bien sûr 

inconnus)
• Antalgiques
• Anesthésiques
• Antiémétiques

Miscellanea 
C’est la rubrique des inclassables !
La mort (7 articles), très présente pour des causes diverses, 
rappelle que nous faisons un métier dangereux.
Il apparaît une grosse importance des pathologies infectieuses, 
avec des tableaux cliniques disparus aujourd’hui : perforation 
syphilitique du palais, angine de Ludwig (3 articles).
Les débuts de l’Odontologie Légale sont évoqués à Baltimore 
aux USA, où un cadavre est identifié grâce à la fiche diagramme 
d’un praticien.
La biologie buccale connaît une avancée avec la découverte 
d’un nouveau bacille du type anthracis.
Enfin, il faut relever une curiosité un peu effrayante, le sinus 
maxillaire est dénommé « Antre de Hygmore » du nom de 
celui qui l’a décrit. (Dans la littérature anatomique, on peut 
aussi trouver le terme de « caverne », ce qui est probablement 
une nuance de traduction).
Cette revue ne saurait être complète sans la rubrique « Le 
pilori », qui rapporte les faits insolites de la profession. On 
peut notamment y lire en provenance du journal l’Echo 
républicain de l’Aisne, publié à Château-Thierry : « Mme veuve 
Bouché, Dentiste, a l’honneur de prévenir sa nombreuse 
clientèle qu’elle a transféré son domicile…, et qu’elle continue 
comme par le passé l’extraction des dents. De plus elle se 
charge toujours de la réparation des chapeaux d’homme, feutre, 
soie, paille, à des prix modérés. » !

Histoire du présent
Partant du principe que le recueil L’Odontologie nous 
permettait d’avoir accès aux innovations, aux inventions, et 
ce faisant, de nous orienter dans la voie du progrès, il nous a 
semblé intéressant de confronter les innovations actuelles à 
celles de l’année 1892.
Chaque année au Congrès de l’ADF est décerné un prix de 
l’Innovation (Fig. 3). En 2017, 38 dossiers ont été sélectionnés 
et, pour concourir, 8 dossiers retenus ont fait l’objet d’un vote. 
Sur 5 jours, les 25 000 visiteurs sollicités ont pu exprimer 

leur choix et glisser leur bulletin dans l’urne disposée sur le 
stand « Innovation Award ». Nous présentons donc, chaque 
innovation sélectionnée, avec, pour comparaison, ce qui 
nous a paru proche du XIXe siècle. Il sera cependant fait une 
exception, car la Société Pierre Fabre Oral Care, présentait 
un logiciel destiné aux praticiens et à leurs assistantes, 
enseignant la façon de se comporter avec les patients afin de 
leur fournir un certain nombre d’explications, pour que les 
traitements soient mieux compris, et, par là même, mieux 
acceptés. Nous n’avons rien trouvé, même d’approchant, 
dans ce domaine en 1892.

• BAUSCH-OccluSense®
Un capteur opère un contrôle numérique des forces 
d’occlusion.
L’Odontologie, p. 103 : « Or donc à chaque fois que le cas se 
présente nous croyons bon de diminuer insensiblement 
la surface d’articulation en agissant sur les tubercules trop 
saillants de façon à éviter le contact trop intime et le choc 
direct de la dent malade avec son ou ses antagonistes. »

• DENTSPLY SIRONA- Restauration dynamique avec 
SICAT Function et CEREC

Fabrication de restaurations prothétiques qui tient compte 
des mouvements mandibulaires individuels.
L’Odontologie, p. 393 : Reconstitution de couronne en or 
« matière obturatrice » par excellence. Prise de l’empreinte 
et d’un petit articulé, puis reconstitution à la cire forte de la 
partie absente de la dent en tenant compte de l’articulation. 
Modus faciendi. »

• GACD – Détecteur de caries Fluorescence HD (Fig. 4)
Turbine éclairant le tissu carié en rouge fluorescent, 
permettant sa totale éviction.
L’Odontologie, p. 46 : Pièce à main dont l’extrémité porte-fraise 
peut se régler à 90°, évitant de changer de pièce selon l’angle 
de travail (Fig. 5).

Fig. 3. Suspens pour connaître le Lauréat.

Fig. 4. Le Lauréat : turbine fluorescente 
pour éviction complète de la carie.
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• FARO – Concept de Lumière Globale Connectée 
SIDEREA / ALYA PCL (Fig. 6).

Synchronisation de la lumière en puissance et en température 
de couleur du plafonnier, avec la lumière du scialytique.
L’Odontologie, p. 256 : « … rajuster les lampes (à gaz ou à 
pétrole) qui sont destinées à fournir une lumière suffisante 
pour les opérateurs dans la bouche sans gêner la vue. […] 
J’imaginais donc un pied pour tenir ma lampe Telschow avec 
un large cercle autour du patient. Je pus alors porter ma 
lampe de 6 pieds de distance à quelques pouces de la bouche 
dans tous les sens. »

• HYGITECH SAS
Kits personnalisés à la demande du praticien qui détermine 
ce dont il a besoin pour une intervention (champs, serviettes, 
américaines, etc ). La commande est traitée par Internet et 
livrée sous blister.
L’Odontologie, p. 479 : « On attache toujours une grande 
importance à ce que les serviettes à bouche soient lavées 
soigneusement. Je ne partage pas cette manière de voir, elles 
ne doivent pas être lavées du tout, car elles n’en valent pas la 
peine. Le dentiste qui tient aux serviettes à bouche de toile 

passées de mode n’est plus de notre temps. On peut acheter 
pour quelques sous de la flanelle de Canton stérilisée et un 
seul mètre de celle-ci suffit pour des semaines au moins. […] 
Cette étoffe est bien préférable à la toile, car elle est douce est 
agréable à la bouche et absorbe mieux la salive. »

• MORITA – Tri Auto ZX2 (fig 7).
Endomoteur sans fil rechargeable sur batterie.
L’Odontologie, p. 38 : « Les premiers essais pour mettre en 
mouvement le tour dentaire ont été faits avec les piles à 
l’acide chromique parce qu’elles sont plus puissantes et 
qu’elles n’exhalent point d’odeur. »

• POLYDENTIA- my Quickmat Forte kit
Système complet de matrices sectorielles pour une séparation 
efficace des dents.
L’Odontologie, p. 304 : « … la dentine cariée enlevée, je fis 
une rainure à la partie cervicale pour ma cavité, je perçais 
ensuite un trou au foret horizontalement de l’intérieur vers 
l’extérieur, de droite à gauche, ouvert sur le côté médian et 
correspondant à la moitié de la hauteur de ma couronne. »

Histoire du futur
Nous allons tenter d’imaginer ce que sera notre métier dans 
une cinquantaine d’année, et pour cela prendre le risque 
d’écrire une histoire du futur.
Passons rapidement sur les nanotechnologies, qui 
permettent de créer une interface entre l’inerte et le vivant, 
résolvant par là même le problème du joint et facilitant 
grandement l’ostéo-intégration. Ce n’est à vrai dire qu’une 
amélioration d’un système existant, très intéressant, car fruit 
d’une longue quête, mais nous sommes convaincus que tout 
notre « meccano » implantaire, parce que artificiel, devra 
être abandonné. Il nous semble que dans notre domaine, 
la solution naturelle soit le plus souvent préférable. S’il faut 
donner un exemple, le choix de tracter une dent incluse au 
lieu de réaliser un pont pour combler un espace, donne un 
excellent résultat apprécié.
Si l’on déborde du domaine pur de l’Odontologie, et que l’on 
examine ce qui se passe dans les laboratoires de recherche et 
dans les hôpitaux, on constate que l’on va de plus en plus vers 
une médecine régénérative pour réparer les organes atteints. 
Et cela grâce aux cellules souches, et particulièrement aux 
cellules IPS (reprogrammées), qui ont valu à Yamanaka et 
Gurdon leur prix Nobel de physiologie ou de médecine en 
2012. Le principe en est fort simple, il s’agit de modifier 4 gènes 
(Oct3/4, Sox2, c-Myc, Klf4) sur des cellules pluripotentes, mais 
dans la pratique, c’est extraordinairement compliqué, et le 
taux d’échec encore élevé.

Fig. 5. Ingénieuse pièce à main.

Fig. 6. L’ensemble éclairant garantit l’homogénéité de la lumière, 
diminuant la fatigue oculaire.

Fig. 7. Le contre-angle à pile rechargeable facilite son emploi.
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Cependant dans notre domaine, il existe 2 pistes prometteuses :
Par réparation : il s’agit de stimuler les cellules souches 
présentes dans la pulpe dentaire pour les différencier en 
odontoblastes générateurs de dentine. Le procédé consiste 
à véhiculer de la dopamine et de la sérotonine par les 
plaquettes sanguines (Fig. 8).
C’est ce qui est fait en laboratoire sur souris, par l’équipe 
d’Odile Kellermann à l’Université Paris-Descartes.
Par substitution : on met dans l’alvéole vide, un implant 
tridimensionnel résorbable qui sert de morpho-squelette 
pour la dent à remplacer (Fig. 9). Il est ensuite colonisé par les 
cellules souches. Le gisement potentiel de ces cellules étant, 
lors d’extractions, les sites des dents de lait ou de sagesse. 
Elles sont stockées et utilisées postérieurement.
Ce travail est mené chez l’homme au Medical Center de 
l’Université Colombia (Pr. Zegarellu et Dr. Mao).
Alors nous avons un rêve, qu’un odontologiste, français 
si possible, obtienne le prix Nobel pour sa contribution 
significative au développement de ces techniques.

Conclusion
Nos civilisations occidentales ont cru régler tous les problèmes 
qui se posaient à elles par la science. On s’aperçoit que c’est 
très largement faux, d’où un certain désenchantement qui 
amène à une remise en cause de la notion de progrès.
Mais peut-on sérieusement dire avec les déclinistes que 
« c’était mieux avant » ?
Nous espérons grâce à cette analyse, avoir pu démontrer 
que, pour ce qui touche notre discipline, la réponse est non.
Là intervient le rôle de l’historien. Car si l’on peut mesurer 
un progrès, que nous pourrions définir comme une évolution 
positive entre deux jalons, nous restons dans le domaine 
conjectural, puisqu’à ce jour, il n’existe toujours pas de 
« progrèsomètre ! ». Il nous appartient donc de chercher avec 
acribie et de rapporter ce qui s’est passé entre ces jalons. Les 
événements et les comportements une fois connus, doivent 
subir une analyse fine, l’interprétation applicative quant à 
elle, ne relevant plus de l’histoire, mais de la sociologie. 
Enfin, nous avons pu remarquer qu’une innovation n’est 
que très rarement, un produit ex nihilo. Il faut parfois avoir 
beaucoup peiné et être en butte à l’insatisfaction que procure 
le manque de résultat d’un traitement pour proposer une 
amélioration. L’idée ne tombe généralement pas du ciel 
dans le cerveau d’un inventeur. Elle est l’aboutissement 
d’une réflexion, qui prend en compte l’histoire du problème 
à résoudre, avec ses succès et ses échecs précédents. Forts 
de ce principe, nous pouvons trouver légitimement, la 
justification de notre activité de recherche en Histoire de l’Art 
Dentaire.

Note : La Collection de L’Odontologie fait l’objet actuellement 
d’une numérisation à la BIU Santé.

Fig. 8. Coupe histologique de vaisseaux sanguins présents dans la 
pulpe. Interprétation au microscope optique et rendu par gravure 
(1892).

Fig. 9. Morpho-squelette pour la colonisation par les cellules 
souches.
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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.

Keywords

• Dental school
• Nancy
• Rosenthal

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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