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Résumé 
Dans les années 80 du XIXe siècle, Hollenswort, Mellot ou encore Herbst élaborent une nouvelle technologie 
dentaire : la réalisation des couronnes d’or estampées. Les dentistes venus de France et d’Allemagne, exerçant 
alors en Russie, réagissent immédiatement à l'apparition des nouvelles méthodes et les mettent en œuvre. Les 
premières mentions des couronnes d'or estampées dans la littérature russe datent de 1889. Dès 1910, on trouve 
la description détaillée et bien illustrée de ces couronnes dans les manuels russes de dentisterie. La Révolution 
d'octobre de 1917 et la construction de l'État socialiste vont influencer très spécifiquement le développement de 
la dentisterie. Les matériaux dentaires et les technologies devaient être, avant tout, bon marché, en raison du 
principe d’une santé publique gratuite. Et la couronne estampée, héritage de l'époque soviétique, terriblement 
datée, est encore pratiquée par certains techniciens dentaires à côté des technologies les plus modernes : cou-
lée sous vide, fraisage par ordinateur, etc. 

L'époque de la couronne estampée en Russie. 
Les échos de l'histoire ancienne dans la  
dentisterie du XXIe siècle 
Stamped crown in Russia : a film on past dental 
techniques still used in the XXIst century 

Alex Peregudov  
(avec la collaboration de Micheline Ruel-Kellermann pour la version française)  

Docteur en médecine, professeur de la chaire de prothèse  
de l’université d’État de médecine et de stomatologie de Moscou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots clés 
♦ XIXe et XXIe siècle 
♦ prothèse dentaire 
♦ couronne estampée 

Keywords 
♦ XIXth and XXIst centuries 
♦ stamped crown 
♦ dental prosthesis 

Correspondance : 
119602 Russie, Moscou 
Nikoulinskaia 15-1-17 
barbara@gcnet.ru 

L’épanouissement de la dentisterie du XIXe siècle est caracté-
risé non seulement par le développement des traitements 
conservateurs, mais aussi par l’évolution et la diversité des 
techniques prothétiques. La plupart des méthodes de ces 
dernières étaient assez rudes : Il fallait sectionner complète-
ment la couronne de la dent pour réaliser sa restauration avec 
un tenon. Dans les années 80 du XIXe siècle, Hollenswort, Mel-
lot et Herbst élaborent une nouvelle technique prothétique 
dentaire en confectionnant des couronnes en or estampées et 
soudées. Les dentistes français et allemands, qui pratiquaient 
à cette époque en Russie, ont réagi immédiatement et mis en 
œuvre ces nouvelles méthodes d’estampage.  
Les premières mentions de couronnes estampées en or dans la 
littérature russe datent de 1889. Dans le livre du Dr George 

Evans, de New York, A practical treatise on artificial crown - 
and bridge - work and porcelain dental art, publié en 1888 et 
traduit en russe en 1889, sont présentées onze techniques 
possibles de réalisation de couronnes à tenon et seulement 
deux techniques de couronnes estampées dont celles en or. 
En 1910, dans Les conférences sur la technique prothétique 
dentaire, Perelman décrit, en détail et avec beaucoup d’illus-
trations, plusieurs modalités de réalisation de ces couronnes. 
L`auteur compare les modalités du brasage et de 
l`estampage ; il discute les avantages et les inconvénients des 
deux et finalement préfère l’estampage.  
Pendant plusieurs années, j`ai collectionné appareils et ins-
truments de cette époque et j’ai étudié les manuels anciens. 
Nous avons décidé avec mon camarade technicien dentaire de 
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reproduire la réali-
sation de la cou-
ronne estampée 
telle qu’on la fai-
sait, il y a plus de 
100 ans. En fondant 
de vieilles couron-
nes en or (à gau-
che) et en versant 
le métal dans cette 
forme ancienne 
appelée 
“Eingouce” (à 
droite). 

Nous avons coupé un dis-
que dans cette bande (à 
gauche) et avec un appa-
reil spécial (à droite), nous 
en avons fait un cylindre 
fermé à l’extrémité. 

Nous avons commencé par confectionner un bloc 
d’or. 

À l’aide d’un lamineur de 1923, nous avons 
façonné une bande épaisse de 0,35 mm. 

Sur le modèle de plâtre, 
nous reproduisons en 
cire la morphologie de 
la dent. Ensuite nous 
dégageons ce "dé" en le 
découpant avec une 
scie très fine. 
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Avec l`aide des presses de Scharp de 1894, on amène le cylindre en or fermé  
à l’une de ses extrémités à la dimension du diamètre requise. 

Nous le doublons avec du plâtre, par l’intermé-
diaire de l`outil de doublage. 

Nous versons le métal en fusion dans cette forme et obtenons  
le pilon sur lequel va se façonner la couronne. 

Le façonnage initial est fait avec un mar-
teau en os sur une enclume. 

L’estampage final est fait d’une façon combinée, sur l`appareil Brom-Chtorme de 1914. 
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Aujourd’hui c’est le traitement le meilleur marché, et la San-
té publique de Russie ne peut le refuser. On réalise les cou-
ronnes estampées en acier avec un équipement qui est pres-
que le même que dans les livres datant d’il y a cent ans. 
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Le polissage est traditionnel et depuis le siècle passé presque 
rien n’a changé. 

Les bords sont découpés et forgés sur l`enclume. 

La Révolution d'octobre 1917 et la construction de l'État socia-
liste a influencé très spécifiquement le développement de la 
dentisterie. Les matériaux dentaires et les technologies de-
vaient être, avant tout, bon marché, en raison du principe 
d’une santé publique gratuite. Dans beaucoup d`ouvrages et 
lors de nombreuses recherches ont été envisagés l`étain, 
l`aluminium, un alliage de cuivre, comme métaux prothéti-
ques. L`alliage en inox, apparu en 1929, a permis de rempla-
cer l’or dans la dentisterie, car l`acier inox n`est pas nocif 
pour la santé et est bon marché. Et la fabrication terrible-
ment datée de couronnes estampées, héritage de l'époque 
soviétique en Russie, est encore présente à côté des technolo-
gies les plus modernes : coulée sous vide, fraisage sur ordina-
teur, etc. 
D’après les données de 2007, dans dix régions éloignées de 
plus de 200 km de Moscou, 77 % des prothèses fixées sont 
encore estampées. 


