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Résumé 
La buccomancie est l’art de connaître le tempérament d’une personne par l’examen de sa bouche et de ses 
dents. Elle est basée sur la "physiognomonie", connue depuis l’Antiquité et ranimée par le Suisse Lavater à la fin 

du XVIIIe siècle. Au cours du XIXe siècle quelques dentistes, convaincus d’une profonde concordance entre la 
bouche, l’ensemble du corps et le tempérament d’un individu, créèrent la buccomancie. Ce fut l’œuvre de 
Mahon, Laforgue, Rogers, Dorigny, et Divid. On en retrouve des éléments dans plusieurs conceptions de l’ortho-
pédie dento-faciale. La buccomancie, comme les autres branches de la morpho-psychologie, a perdu aujourd’hui 
toute autorité scientifique, bien que certains de ses aspects restent vivants. Elle reste une tentative doctrinale 
historique qui mérite la curiosité de notre profession. 
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Abstract 
Buccomancy is the art of assessing the character of a person by examining their mouth and teeth. This art is 
based on “physiognomony”, dating from Antiquity and revived by the Swiss J.K. Lavater at the end of the 18th 
century. During the 19th century, some dentists convinced of a strong correlation between the form of the 
mouth, body and character, invented “buccomancy”. It was the work of Mahon, Laforgue, Rogers, Dorigny and 
Divid. Some elements can be found in 20th century publications of orthodontics. Today, buccomancy like others 
branches of morpho-psychology have lost its scientific authority. It remains an interesting historical endeavour 
which merits the curiosity of our profession. 
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La buccomancie est l’art de connaître le tempérament d’une 
personne par l’inspection de sa bouche et de ses dents. Mais 
une définition plus ambitieuse voit dans la buccomancie l’art 
de connaître le passé, le présent et l’avenir d’une per-
sonne par sa bouche et ses dents. En fait, on peut distinguer 
trois degrés dans le concept de buccomancie : -la croyance en 
une concordance entre la bouche et les dents d’une part, et, 
le reste du corps, d’autre part ; -la croyance en un lien étroit 
entre l’aspect de la bouche, des dents et du corps d’un côté, 
et, de l’autre les dispositions mentales, réunies sous les ter-
mes de caractère, de constitution ou de tempérament ; - la 
croyance dans la détermination de la conduite et du destin du 
sujet, par son caractère tel qu’il a été reconnu. On touche ici 
à l’art du devin (indiqué par le radical "mancie" , du 
grec manteia, qui signifie "prédiction"). 
Au XXe siècle des orthodontistes inversèrent la proposition 
initiale et cherchèrent dans la constitution du sujet une expli-

cation à la forme de ses mâchoires. 
Les auteurs de l’Antiquité pensaient que la physiognomonie 
permettait de connaître le caractère d’une personne d’après 
sa physionomie. De fait, dans chaque tempérament, les ca-
ractéristiques psychologiques et physiques sont liées, et on 
attribue à Aristote un traité, Physiognomica, dans lequel il 
explique comment reconnaître le tempérament d’après les 
particularités physiques de l’individu.  
Au Moyen Âge quelques auteurs se sont interrogés sur la va-
leur de la physiognomonie ce qui les a conduits au grave pro-
blème des relations entre l’âme et le corps. Ce fut le cas de 
Buridan, recteur de l’université de Paris, mais il ne répondit 
pas à la question, hésitant comme l’âne qui l’a rendu célèbre. 
La plupart des philosophes et des médecins qui, durant le 
Moyen Âge, la Renaissance et l’époque classique ont étudié le 
concept de la physiognomonie, l’ont, le plus souvent approu-
vé et ont donné de nombreux exemples de traits de caractère 
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dénoncés par l’apparence du visage, ou incidemment, de la 
bouche. Le plus plaisant de ces exemples est celui d’un cer-
tain Peruchio, qui, selon Gysel, écrivait en 1663, cette phrase 
que devraient afficher tous les orthodontistes : ceux qui ont 
les dents de travers dans la bouche sont gourmands, men-
teurs, faussaires, traîtres et vagabonds. 
Au cours du temps, l’intérêt pour la physiognomonie est allé 
en déclinant, mais il fut ranimé à la fin du XVIIIe siècle, par un 
pasteur suisse nommé Lavater, qui renouvela cette approche 
dans un esprit qui se voulait scientifique. À la même époque, 
des dentistes français, appliquant à la bouche les principes de 
la physiognomonie, créèrent la buccomancie. C’est cet épi-
sode que je voudrais décrire, sans revenir à l’Antiquité ni aux 
17 premiers siècles de notre ère, car Carlos Gysel leur a 
consacré plus de 70 pages de son livre d’histoire. 
Au XIXe siècle, cinq dentistes ont édifié la buccomancie en 
poussant plus ou moins loin leur croyance en une concordance 
entre la bouche, et le caractère de la personne examinée. 
Trois d’entre eux se sont appuyés sur les idées de Lavater. 
Johann Kaspar Lavater publie en allemand de 1775 à 1778, 
et en français d’abord à La Haye, en 1781 et 1803, l’Essai sur 
la physiognomonie, puis à Paris en 1806, L’art de connaître 
les hommes par la physionomie. Pour parvenir à cette 
connaissance, Lavater définit la physiognomonie comme 
étant le talent de connaître l’intérieur de l’homme par l’ex-
térieur. L’extérieur, c’est tout ce qu’on remarque : le 
contour, l’attitude, le langage, la voix, l’habillement, la che-
velure, la barbe etc. Lavater montre que chaque trait a une 
signification qui permet de connaître le tempérament du su-
jet, mais il donne une importance particulière à la forme du 
crâne : elle suffit pour reconnaître l’énergie ou la faiblesse 
du caractère de l’individu. La face est soigneusement analy-
sée à l’aide de dessins commentés. Il apparaît par exemple 
que : -les fronts à ligne droite qui sont placés obliquement, 
sont la marque d’un caractère vif et bouillant ; - une forte 
incision au milieu du menton indique un homme judicieux, 
rassis et résolu. Pour la bouche et les lèvres il y a tant à dire 
que la tâche est au-dessus de mes forces déclare Lavater, 
mais il ajoute : la forme des dents, leur position, leur propre-
té indiquent plus qu’on ne pense nos goûts et nos penchants. 
L’influence de Lavater fut grande au Siècle des Lumières, en 
France et plus encore en Allemagne, du fait d’une abondante 
correspondance. Son œuvre inspira de nombreuses écoles de 
pensée, qui se voulaient de nouvelles sciences. Il ouvrit la 
porte à la buccomancie que d’autres auteurs approfondiront. 
La phrénologie fut développée par Franz Joseph Gall, elle 
permet de reconnaître les penchants et les dispositions mora-
les et intellectuelles par la configuration du cerveau et de la 
tête. En Italie, Lombroso diagnostique le caractère "criminel" 
de certains individus par leur apparence physique. Viola et 
Pende mettent en avant le rôle des systèmes nerveux, et 
celui des endocrines dans les caractères de la personnalité. 
En France, Sigaud se fonde sur la prédominance d’un système 
fonctionnel (respiratoire, digestif ou cérébral), et le fait cor-
respondre à des éléments physiques et caractériels. Carton 
retrouve les humeurs d’Hippocrate. Sheldon, aux États-Unis, 
souligne l’influence des modalités du développement em-
bryonnaire sur le tempérament. De Nevrezé, s’inspirant de 
l’école homéopathique française, décrit trois types humains 
aux caractéristiques dentaires, physiques et mentales. Un 
psychiatre nantais, Corman, développe la morpho-psychologie 
et montre l’opposition entre le contracté et le dilaté. Bien 
d’autres doctrines se réclameront des travaux de Lavater. Il 
semble qu’aujourd’hui, toutes aient perdu leur statut scienti-
fique. La pensée physiognomonique touchera aussi plusieurs 
romanciers, dont Zola et Balzac. Ce dernier, parait-il, ne quit-
tait pas son Lavater portatif 
Le "citoyen" Mahon publie Le dentiste observateur en 1798. 
Certes, il prétend connaître par l’inspection des dents la na-
ture du tempérament ainsi que quelques affections de l’âme, 
mais, en fait, il se borne à affirmer que les lésions de l’émail 

des dents, les rayures, comme il dit, et autres irrégularités, 
sont les traces de maladies de l’enfance ou de faiblesses des 
géniteurs. C’est là, me semble-t-il, l’attitude d’un médecin 
qui cherche l’étiologie d‘une anomalie. Il ne cite pas Lavater 
et ne parle ni de physiognomonie ni de buccomancie, mais 
Henri Morgenstern d’une part et d’autre part Micheline Ruel-
Kellermann, qui a écrit une magnifique présentation du tra-
vail de Mahon, le rangent parmi les adeptes de la buccoman-
cie. 
Louis Laforgue est déjà connu pour son livre, l’Art du den-
tiste, quand, en 1814, il publie : Séméiologie buccale et buc-
camancie. Pour Laforgue, la constitution d’un sujet dépend 
de la qualité de son sang et celle-ci est révélée par l’aspect 
des dents et des lèvres. De belles dents, bien émaillées, de 
couleur crème de lait, des lèvres fermes, des muqueuses rose 
pâle, montrent un sang louable, une excellente constitution 
avec des os denses, des chairs fermes et une santé parfaite. 
L’érosion des premières molaires et quelquefois des incisives, 
un amollissement des lèvres et une couleur plus rouge des 
muqueuses va de pair avec une constitution sanguino-séreuse. 
Des dents d’une blancheur extrême, peu solides et sujettes 
aux caries, des lèvres pâles sont la marque d’une constitution 
blanche ou lymphotico-séreuse, le sang est privé des matières 
colorantes. Ces trois constitutions et leurs subdivisions domi-
neront, durant toute la vie, le tempérament, la santé et donc 
l’hygiène des individus. Ainsi, pour vivre jusqu’à la vieillesse 
avec du sang séreux, ou dans l’anémie, il faut être dans l’ai-
sance et ne pas être forcé de travailler. En fait, la buccaman-
cie de Laforgue ne va pas plus loin de ce que j’ai qualifié de 
premier degré : la bouche et les dents sont les révélateurs de 
la constitution et de l’état de santé. 
William Rogers, de son vrai nom, Roger Guillaume, publie 
la Buccomancie en 1851. Il a déjà publié une Encyclopédie du 
dentiste et un Dictionnaire des sciences dentaires qui ne man-
quent pas de qualités, mais le lecteur est vite agacé par la 
fatuité de l’auteur et sa propension à s’attribuer les mérites 
de tous les progrès. Rogers reconnaît que Lavater et Gall ont 
été ses devanciers, mais il ajoute : je suis un novateur, car 
j’enseigne une science nouvelle. Avant moi la buccomancie 
n’existait que par fragment, c’était un diamant brut profon-
dément caché dans les entrailles de la science. Son livre com-
mence par cette phrase provocante : montrez-moi la bouche 
d’une personne et je vous dirai ce qu’elle est, ce qu’elle a 
été, ce qu’elle sera. Pour Rogers la buccomancie est L’art de 
connaître le passé, le présent et l’avenir d’une personne par 
l’inspection de sa bouche. Cet art s’étend à la connaissance 
des passions, du caractère, des vertus et des vices de chacun. 
Il explique comment reconnaître l’ivrognerie, la peur, le cou-
rage, la colère, le libertinage, la paresse, l’amour, l’envie, la 
jalousie, l’orgueil, la vanité, l’ambition, l’avarice, et la pas-
sion du jeu. Ce sont là des titres de chapitre. 
 À titre d’exemples, on peut citer quelques sentences :  
• Des lèvres grosses et bien proportionnées indiquent de la 

bonté et de la franchise ; charnues, elles indiquent un pen-
chant à la sensualité et à la paresse; rognées, elles incli-
nent à l’avarice.  

• Les dents petites et courtes sont l’attribut d’une grande 
pénétration d’esprit.  

• De longues dents sont un indice certain de faiblesse et de 
timidité.  

Rogers se distingue de Lavater en ce qu’il limite son examen à 
la région buccale et en ce qu’il accentue le caractère divina-
toire de son analyse par des extrapolations audacieuses. 
En 1862, une dizaine d’année après La Buccomancie de Ro-
gers, parait La bouche humaine. Physiologie, physiognomonie, 
hygiène, diagnostic moral, de Dorigny, pseudonyme du Dr 
Claude Berger. L’ambition de l’ouvrage de Dorigny est éten-
due. Il rappelle ce que fut la science buccale chez les An-
ciens, il explique les doctrines de Lavater et de Gal, puis il 
expose l’anatomie et la physiologie de la face et des dents, il 
continue par leurs maladies et la prévention de celles-ci. Par-
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fois il s’étend sur la signification d’une particularité. Ain-
si, des lèvres contractées aux extrémités, des incisives cour-
tes et très aiguës, des canines fortes et longues, une voix 
aiguë et d’une grande sonorité, caractérisent l’ambitieux. 
Dorigny étudie ensuite la bouche des différentes professions. 
Vous saurez ainsi que les médecins célèbres ont presque tous 
la lèvre inférieure déprimée et la lèvre supérieure proémi-
nente. Il examine aussi la bouche des femmes avec des com-
mentaires sur la nature féminine délicieusement archaïques, 
puis celle des personnages historiques, des rois de France et 
des grands généraux. Il termine par l’étude des bouches 
contemporaines, des caractères et des destins qu’elles révè-
lent, telles celles de Hugo, Lamartine, Dumas, Guizot et 
Thiers. Ce livre a été présenté, avec force louanges, par le 
journal dentaire, L’Abeille. 
Alexandre Divid est l’auteur, vers 1865 du Petit Lavater dont 
le titre exprime bien l’ambition : c’est un résumé, en 126 
pages, des dix volumes, un peu fouillis, de l’ouvrage de Lava-
ter. Le plan du livre est original et ne suit pas celui de Lava-
ter. Les affirmations sont nettes et débarrassées des considé-
rations morales ou philosophiques qui encombrent le style de 
Rogers et de Dorigny. Ainsi, il est dit bien nettement que : - 
des dents petites et courtes sont l’attribut d’une grande 
force du corps, -des dents négligées trahissent de mauvais 
sentiments, - des dents larges et serrées sont le pronostic 
d’une longue vie. On peut supposer que le livre de Divid cons-
tituait le Lavater portatif dont Balzac ne se séparait pas. 
Fondamentalement, la buccomancie issue de la physiognomo-
nie, consiste en un lien établi entre les dents, les mâchoires, 
la face et le tempérament de l’individu. Ce faisant, elle est 
entrée en contact avec une autre discipline : l’orthopédie 
dento-faciale. 
Au XIXe siècle, la buccomancie semble n’avoir laissé aucune 
trace dans les conceptions de cette spécialité. Ainsi, ni Magi-
tot en 1877 dans son Traité des anomalies du système den-
taire, ni, aux États-Unis, Talbot, dans The etiology of oss-
seous deformities of the head, face jaws and teeth, en 1894, 
ne font le moindre écho aux principes de la buccomancie. En 
revanche, au XXe siècle, le biotype, forme moderne du tempé-
rament du XIXe siècle, intéresse certains spécialistes des rela-
tions entre les dents, les mâchoires et la face. En 1930, de 
Nevrezé, professeur d’orthodontie à l’École dentaire de Pa-
ris, décrit les types fluo-calcique, phospho-calcique et carbo-
calcique qui déterminent la forme du corps, la forme des 
dents, la prédisposition aux malocclusions et le caractère de 
l’individu. Puis l’école Italienne, développe la pensée de 
Pende et Viola. Je me rappelle la conférence de Muzj 
sur : "Constitution, hormones et anomalies faciales" qui fit 
sensation au congrès de la SFODF, en 1955, en projetant, côte 
à côte, les photos des moulages et celles des patients nus, 
mettant en évidence leurs caractéristiques endocriniennes. 
Enfin, en 1974, Corman, présenté par le Pr Delaire, réaffir-
mait le caractère scientifique de la morphopsychologie, insis-
tait sur le lien entre le physique et le psychologique et recon-
naissait l’importance de la denture pour la détermination des 
tempéraments. Ces auteurs dessinent donc un chemin intel-
lectuel inverse de celui des buccomancistes du XIXe siècle. Ils 
ne vont plus de la bouche vers la constitution, mais de la 
constitution vers la bouche. Mais depuis lors, l’orthopédie 
dento-faciale semble s’être éloignée des conceptions holisti-
ques de l’être humain. 

Conclusion 

Il faut reconnaître que la buccomancie n’est pas tombée dans 
les excès de divination de la chiromancie, l’examen de la 
main. Persuadés d’une harmonie profonde entre la bouche et 
le caractère de l’homme, ses adeptes ont voulu expliquer 
celui-ci par les particularités de celle-là, magnifiant ainsi le 
rôle et l’importance de la bouche et des dents. Leurs efforts 
n’ont pas porté les fruits qu’ils en attendaient et la bucco-
mancie, comme les autres branches de la morpho-
psychologie, a pris place parmi les illusions scientifiques du 
XIXe siècle. Mais en formulant cette condamnation, un malaise 
persiste. Chacun ne se flatte-t-il pas de pouvoir dire si un 
visage a l’air bon ou méchant, sot ou intelligent ? Les ortho-
dontistes ne font-ils pas une partie du diagnostic en voyant 
l’enfant entrer dans le cabinet ? Ne voit-on pas se multiplier 
les schémas de la face qui expriment la satisfaction ou la 
tristesse par la simple courbure de la bouche, reconnaissant 
par là le principe de la buccomancie ? Qu’elle soit plus ou 
moins vraie ou plus ou moins fausse, la buccomancie reste 
une tentative doctrinale historique qui mérite la curiosité de 
notre profession. 
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