
Actes. Société française d'histoire de l'art dentaire, 2010, 15 42 

Correspondance 

Résumé 
La traduction française du Coloquio breve y compendioso sobre la materia de la dentadura y maravillosa obra 
de la boca (Valladolid, 1557) du bachiller Francisco Martínez de Castrillo (v. 1525-1585) a permis de mesurer 
tout ce que Bernardin Martin (1629-1695 ?) lui avait emprunté dans sa Dissertation sur les dents (1679). L’intérêt 
de ces emprunts est que certains, fort judicieux, ont profité à Pierre Fauchard (1678-1761) qui ignorait leur 
source. De même, on retrouvera quelques emprunts chez Joseph-Geoffroy du Vernay (1648-1730, « Mémoire sur 
les dents », 1689, in Oeuvres anatomiques, 1761). De cet important héritage castillan totalement inédit seront 
extraits quelques exemples concernant plus particulièrement la première dentition, la prévention des malposi-
tions dentaires et les propositions thérapeutiques des ébranlements dentaires d’origine traumatique. Martin 
ayant occulté Martínez, le Coloquio restera inconnu en France jusqu’en 1925 où Boissier le fera découvrir dans la 
Revue de Stomatologie.  
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Abstract 
The French translation of Coloquio breve y compendioso. Sobre la materia de la dentadura, y maravillosa obra 
de la boca (Valladolid, 1557) by Francisco Martínez de Castrillo (c. 1525-1585) has revealed what has been borro-
wed by Bernardin Martin (1629-1695 ?) in his Dissertation sur les dents (1679). Some examples particularly about 
first dentition are presented to demonstrate what had profited also to Joseph-Guichard du Vernay (1648-1730), 
in « Mémoire sur les dents » (1689, in Oeuvres anatomiques, 1761) and to Pierre Fauchard (1678-1761) in Le 
Chirurgien Dentiste, 1728,1746). It is an original observation, never described by historians of dentistry. 
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Le Coloquio breve y compendioso. Sobre la materia de la 
dentadura, y maravillosa obra de la boca (Valladolid, 1557), 
(Dialogue bref et concis sur la denture et ce chef-d’œuvre 
merveilleux qu’est la bouche) de Francisco Martínez de Cas-
trillo (v. 1520-1585), est un ouvrage (Fig. 1) régulièrement 
cité par les historiens, mais peu étudié en dehors de l’Espa-
gne qui le considère à juste titre comme le premier ouvrage 
consacré exclusivement à l’odontologie. En France, le premier 
livre dentaire est la Recherche de la vraye anathomie des 
dents, nature & propriétés d’icelles (1582), d’Urbain Hémard. 
Un siècle plus tard, Bernardin Martin (1629-1695 ?) publie la 
Dissertation sur les dents (1679). Pierre Fauchard (1678-1761) 
dans ses préfaces du Chirurgien Dentiste (1728, 1746), cite 
ces deux auteurs et à propos de Martin, il estime qu’il 
« explique la nature des dents, & traite de leurs maladies et 

de leur guérison avec assez de méthode ; mais un peu trop 
succinctement, & sans parler des opérations qui leur convien-
nent ». Et Fauchard ignorera les vraies sources de ceux qu’il 
traite avec une certaine condescendance, Hémard ayant lar-
gement pillé et souvent dénaturé une bonne partie du Libel-
lus de dentibus (1563) de Bartholomeo Eustachio (v. 1500- 
1574), Martin, une bonne partie du Coloquio de Martínez de 
Castrillo. Fauchard se réfèrera souvent à Hémard et rarement 
à Martin, faisant siennes ses observations  les plus pertinen-
tes.  
Les sources du Castillan sont en partie arabes, les mêmes déjà 
présentes chez Guy de Chauliac qui est le seul à consigner 
toutes ses références. Il s’agit globalement des préceptes 
d’hygiène et de diététique d’Avicenne, répétés par de nom-
breux auteurs et néanmoins peu observés dans le monde chré-
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tien, également ceux d’Abulcassis concernant particulière-
ment la nocivité du tartre et les instruments nécessaires pour 
l’enlever. Ces thèmes sont pour la première fois particulière-
ment bien développés et explicités par Martínez. Le Coloquio 
se démarque de tous les autres ouvrages dentaires par une 
présentation originale pour nous, mais fréquente en Espagne 
durant le Siècle d’Or, y compris en médecine. C’est en effet 

un dialogue de trois cent quatre pages entre Valerio (double 
de l’auteur) et les gens de Valladolid (Fig. 2), le premier ré-
pondant aux questions des seconds et enseignant avec sé-
rieux, bon sens et humour tout ce qu’on peut ou doit savoir 
sur les dents pour les soigner, les arranger et les conserver en 
bonne santé. Son sens clinique lui fait réfuter certaines 
croyances tenaces dont par exemple la croissance continue 
des dents ou la présence de vers dans la carie. Cet ouvrage 
s’adresse ainsi à tous ceux qui se préoccupent des dents : 
patients, barbiers ou arracheurs de dents ; c’est vivant, sou-
vent très drôle et de surcroît un modèle d’humanité. Fig. 2. Vue de Valladolid 

D’après Civitates Orbis Terrarum, Cologne, Georg Braun, 1572. 
[Medina del Campo, Fundación Museo de las Ferias]. 

Fig 1. Page de titre du Coloquio breve y compendioso. Sobre la materia 
de la dentadura, y maravillosa obra de la boca Francisco Martínez de 
Castrillo, Valladolid, Sebastian Martínez, 1557 (Biblioteca UCM). 

Fig. 3. Page de titre de la Dissertation sur les dents, Bernardin Martin, 
Paris, Denis Thierry, 1679 (BIUM). 
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Les sources du Coloquio étant posées, en revanche, on ne 
s’était jamais demandé si celui-ci avait pu inspirer des au-
teurs français. Or, en étudiant la Dissertation sur les dents 
(Fig. 3) de Martin, j'ai découvert avec surprise que l'ouvrage 
comportait un nombre élevé d'« emprunts » flagrants tant 
pour les données les plus pertinentes que les plus naïves. La 
moitié des cent trente-six pages de la Dissertation est issue 
du Coloquio. Aucun historien n’en a fait mention, ni Guerini, 
ni Weinberger, ni Hoffmann-Axthelm, etc., ni même Carlos 
Gysel dans son étude critique sur « Bernardin Martin » (1980). 
Gysel, ne connaissant probablement Martínez que par Boissier 
(1925) ou Endelman (1903), ne pouvait s’en être rendu comp-
te ; en revanche, la plupart des données positives qu’il relève 
dans la Dissertation sont empruntées au Coloquio.  
Francisco Martínez ayant été présenté en 2005 à notre 
congrès de Reims, je rappellerai seulement que dans le Colo-
quio, Valerio dit à son interlocuteur Ramiro, inquiet des dou-
leurs buccales de son jeune fils : « Je n’ai pas consacré ma 
vie et mon temps à une autre cause », seule indication décla-
rée d’études ou d'intérêt orientés vers l’odontologie et l’en-
fance. Il est également rentré à Valladolid vers 1555-56, après 
avoir voyagé ou guerroyé « par les Flandres et par l’Italie avec 
le roi Don Philippe ». Bachelier, il précise qu’il n’est pas mé-
decin et que son ouvrage a reçu l’approbation de Gálvez, 
médecin licencié à la cour. En 1565, il est nommé licencié et 
dentiste de la cour. Après le Coloquio publié en 1557, viendra 
en 1570 le Tractado breve y compendioso, sobre la maravillo-
sa obra de la boca y denta dura, traité classique reprenant les 
données du Coloquio.  
Pour en savoir plus sur le maître apothicaire Bernardin Martin, 
et pour essayer de comprendre comment celui-ci avait pu 
posséder cet ouvrage castillan actuellement rarissime, j’ai 
allié mes recherches à celles de Carlos Gysel. Né le 8 janvier 
1629, il est le fils de Samuel Martin, apothicaire de la reine 
Marie de Médicis. Il entre en 1669 au service du prince de 
Condé. Il y restera jusqu’à sa mort. Il est apothicaire comme 
son père et fait aussi office de bibliothécaire, de secrétaire et 
se prend volontiers pour un médecin. C’est à ce titre qu’en 
1670, il part en Espagne avec Jean Hérault de Gourville (1625-
1703), chargé de récupérer à Madrid auprès de Charles II les 
sommes dues au prince de Condé. Dans ses Mémoires (1724), 
Gourville écrit à propos de M. de Salcède atteint de la véro-
le : « nous lui en fîmes si fort la guerre, qu’il résolut de se 
faire traiter et pria M. Martin, apothicaire de Monsieur le 
Prince, que j’avais mené pour mon médecin, de le vouloir 
faire » (p. 187). Cette phrase constitue la preuve d’un séjour 
madrilène. Son ouvrage, Voyages faits en divers temps en 
Espagne, en Portugal, en Allemagne, en France et ailleurs, 
publié en 1599, aurait pu m’éclairer, mais je n’en ai pas trou-
vé trace en bibliothèque. Martin est un familier de l’Académie 
de l’Abbé Bourdelot, à qui il dédie la Dissertation, pour 
« faire retourner à leur source les lumières que j’ai puisées 
dans vos scavantes conversations ». Ce salon où l’on tient des 
« Conversations » plus scolastiques que scientifiques est fré-
quenté par de nombreux médecins et hommes de science 
réputés, parmi lesquels Joseph-Guichard du Vernay (1648-
1730). Dès le début de la Dissertation, Martin ne se réfère 
clairement qu’au Premier médecin d’Henri IV, André Du Lau-
rens (1558-1609), dont il cite presque in extenso certaines 
phrases. Mais de son homonyme espagnol dont il connaît la 
langue, il ne dit mot. Après la Dissertation sur les dents, il 
publie encore un Traité sur l’usage du lait en 1684, réimpri-
mé en 1706, dédié au prince de Condé dont « l’usage luy a 
épargné beaucoup de douleurs et auquel on doit en partie la 
conservation de cette précieuse santé si chère à toute la 
France ». On attribuait alors au lait des vertus thérapeutiques 
s’étendant des catarrhes et fluxions jusqu’à la goutte, au mal 
de Naples, etc..  
Le plagiat est, il est vrai, un comportement habituel, particu-
lièrement à cette époque, mais on peut insister sur le fait 
assez général que les apports des auteurs référencés sont de 

bien moindre importance que ceux de l’auteur occulté. Je 
m’associe volontiers à ce que Jean Riolan fils (1577-1657), 
Premier médecin de Marie de Médicis, déplorait à propos de 
ses pairs anatomistes, un demi-siècle avant la Dissertation : 
« […] je ne scaurois approuver la façon de faire de ceux qui 
prennent insolemment à eux tout l’honneur de l’Anatomie, & 
croiroient se faire tort s’ils se ravalloient à déférer à ceux qui 
en ont dignement escrit la gloire qu’ils ont légitimement ac-
quise » (« De l’anthropographie » 1628-1629). Tout est dit !  
Les nombreux emprunts de Martin sont analysés dans la publi-
cation française du Coloquio chez De Boccard dans la collec-
tion Pathographie dirigée par Philippe Charlier. Certains sont 
judicieux, d’autres sont confus ou dénués d’esprit critique et 
témoignent des faibles connaissances de l’apothicaire en ma-
tière dentaire, compte tenu de l’évolution de celles-ci, cent 
vingt ans après le Coloquio. Dans ce bref exposé, il fallait 
faire un choix. Seront donc présentés successivement les em-
prunts concernant la première dentition, la prévention des 
malpositions et le traitement des ébranlements dentaires 
d’origine traumatique, lesquels seront très bien assimilés par 
Fauchard et même J-G Du Vernay.   

La première dentition 

Le difficile problème de la résorption radiculaire des dents 
temporaires et les contradictions cliniques laisseront per-
plexes les auteurs jusqu’au XXe siècle. Au XVIe, rappelons 
qu’Eustache est le seul à décrire très précisément ces racines, 
par exemple : « La molaire [la deuxième] qui apparaît en 
premier a deux racines dans la mâchoire inférieure, trois dans 
la supérieure, toujours séparées par un long intervalle. Entre 
ces racines surgit la dent qui renaît après la septième année 
et se substitue à la précédente, en sa place »  (1563, p. 31). 
Pour Vésale « chez les enfants, les dents ont des racines ina-
chevées, molles et semblables à de la moelle » (1543, p. 46). 
Hémard attribue à Faloppe à la place de Vésale le fait que les 
« les enfants les santent branler, les arrachent à peu de force 
liées d'un filet, de sorte qu'elles se treuvent sans aucune raci-
ne » (1582, chap. XII). André Du Laurens, « modèle » de Mar-
tin dit que : « celles qui sont engendrées du sang de la matri-
ce, ou du laict que l’enfant tette, sont plus molles & tombent 
facilement » (1621, p. 51). Et dans le dernier quart du XVIIe 
siècle, l’anatomiste Joseph-Guichard Du Vernay ne peut sup-
puter que « les racines de dents de lait sont toujours fort 
tendres » (1689, p. 556). On peut alors s’étonner que Martin 
suive à la lettre les théories de Martínez, pour le moins char-
mantes mais fantaisistes.  À « Pourquoy les enfants naissent 
sans dents et pourquoy elles n’ont pas de racines ? » voici ce 
qu’il retranscrit presque littéralement : « la nature, n’ayant 
rien fait d’inutile, a formé la bouche sans luy donner des 
Dents jusques à un certain temps …la chaleur de l’estomac 
estant trop foible pour digerer les viandes […] Il est donc évi-
dent que si les enfans naissoient avec leurs Dents, elles leur 
seroient inutiles, & un surcroist d’incommodité aux nourrices 
qui les allaitent […] Ces petites dents viennent sans racine […] 
parce que si elles en avaient ils en pourraient arriver trois 
inconvénients. Le premier est qu’elles n’auroient pas tant de 
facilité à tomber pour faire place à celles qui leur doivent 
succeder. Le second est que celles-cy trouvant les alveoles 
occupées de racines, elles sortiroient tortuës [...]. Le troisiè-
me est qu’il seroit dangereux de les tirer, à cause du peu de 
force & de solidité que la mâchoire peut avoir dans cet âge, 
laquelle se pourroit se déchirer en les ostant, comme cela 
arrive souvent en arrachant les Dents qui ont leurs racines ; & 
alors la Dent qui vient après, a beaucoup moins de résistance 
à cause de la foiblesse de la mâchoire … » (Dissertation, p. 
23-26). (Coloquio, Fo 32). 
Toujours concernant les dents temporaires, Martínez décrit 
cliniquement une ébauche de ce qui pourrait s’apparenter à 
la mélanodontie que Gysel soulignera, l’attribuant à Martin 
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qui écrit : « Il se fait aussi à l’extremité des Dents incisives de 
petites taches noires qu’il faut oster avec un fer aigu dont la 
pointe est à peu près comme celle d’une lancette & lors que 
vous l’avez ostée avec ce fer, il faut tremper le coin d’un 
mouchoir dans du vin, où vous aurez fait boüillir un peu de sel 
& d’alun dont vous imbiberez l’endroit ou estoit la noirceur & 
la tache, mais cela se doit faire plus d’une fois ; & finalement 
on en vient à bout, & avec plus de facilité qu’aux mascheliè-
res »  (Dissertation, p. 35-36). (Coloquio, Fo 45) 

La prophylaxie des malpositions dentaires 

Ayant déclaré les dents temporaires sans racines, Martínez se 
préoccupe paradoxalement de la prévention des malpositions 
dentaires lors du renouvellement des dents. Il remarque judi-
cieusement le moindre danger présenté par la poussée des 
molaires par rapport à celui des incisives et des canines. Ses 
déductions, transmises par Martin, vont être empruntées, in 
extenso, par Du Verney et Fauchard ainsi que les mises en 
garde de ne pas extraire une dent définitive qui pousse 
« tortüe » en la prenant pour la temporaire. Voici la phrase-
clé de Francisco Martínez : « Si l’on n’arrache pas à temps les 
vieilles dents, les nouvelles arrivant vont trouver les petits 
vases [alvéoles] par lesquels elles doivent sortir, occupés et 
vont naître tordues et de mauvaise façon. Il en est de même 
pour la petite herbe dans les champs qui rencontre une pierre 
ou un autre obstacle qui l’empêche de pousser droit […]. Pour 
les molaires, les inconvénients ne sont pas si grands parce 
qu’étant plus larges et plus grosses que les autres dents, celle 
qui prend la vieille par le milieu la soulève tout droit et sort 
bien. Ce qui n’est pas le cas des dents [monoradiculées], car 
celles qui sont en place sont étroites et celles qui poussent 
sont pointues et peuvent très facilement dévier d’un côté ou 
de l’autre » (Fo 42-43). À sa suite Martin écrit : « Lors qu’el-
les [les dents] trouvent les alveoles occupées de ces premie-
res, elles naissent difformes & tortües, ainsi qu’une plante qui 
en naissant trouve quelque pierre, ou quelqu’autre empesche-
ment à l’endroit qu’elle doit venir […]. Il n’en est pas de mes-
me des grosses dents, parce qu’estant plus larges, et ayant 
plus d’assiette que les autres, celles qui viennent à les pous-
ser les eslevent par le milieu, ce qui fait qu’elles sortent droi-
tes » (p. 29-31). Puis Du Verney : « Il n’y a ordinairement que 
les dents incisives ou canines qui sortent tortues. Il n’en est 
pas de même des molaires parce qu’étant plus larges et ayant 
plus d’assiette que les autres, celles qui viennent à les pous-
ser les chassent par le milieu, ce qui fait qu’elles sortent droi-
tes. (« Mémoire sur les dents », 1689, p. 556). Et enfin, Fau-
chard : « La premiere dent résistant quelquefois à la pression 
de celle qui lui succede, celle-ci perce pour lors la gencive, 
tantôt en dedans, tantôt en dehors & paroît tortuë. […] Il 
n’en est pas de même des petites molaires, parce qu’étant 
plus larges et ayant plus d’assiette que les autres, celles qui 
viennent à les pousser agissent plus fortement par le milieu. 
De là, vient qu’elles sortent droites (Le Chirurgien Dentiste, 
1728, p. 33 - 1746, p. 40). Enfin, pour extraire au moment 
opportun tout en ménageant les enfants, Martin reprend la 
stratégie castillane nocturne (Fo 46). « Comme les enfans ne 
souffrent pas aisément qu’on y touche, il faut en les couchant 
attacher un fil à la Dent qui veut tomber, sous pretexte de 
quelque chose, & lorsqu’ils sont endormis l’on tire le fil, & de 

cette maniere, vous avez cette dent sans peine, & mesme 
quelques-uns ne s’en éveillent pas » (p. 37).  

Traitement des ébranlements dentaires 
d’origine traumatique 

Cette innovation est particulièrement intéressante car il ne 
s’agit pas d’un plagiat stérile mais d’une évolution technique 
sur deux siècles. Bernardin Martin s’inspire des petites bandes 
de tissu apprêté de Martínez et les perfectionne en les 
« armant » de plomb. Fauchard les améliorera à son tour en 
perçant de quelques trous le plomb pour les maintenir aux 
dents avec des fils. Mais plus prompt à critiquer ses contem-
porains qu’enclin à reconnaître ce qu’il doit à ses prédéces-
seurs, il s’attribue carrément l’invention de ces lamines. Avec 
ses petites bandes de tissu apprêté (Fig. 4), Martínez se dé-
marque aussi bien de Celse que d’Abulcassis en rejetant les 
ligatures en or préconisées depuis Hippocrate pour consolider 
les dents ébranlées. Il recommande d’« agir très rapidement. 
Si la dent est luxée, la remettre en place […]. Si les dents 
sont ébranlées : on prendra deux drachmes de coquilles 
d’œufs brûlées, du bol d’Arménie, de la pierre sanguinaire, 
une demi drachme de chaque, de l’encens, du mastic, de la 
corne de cerf brulée […] le tout très moulu, […] tamisé […]. 
Incorporer tout ensemble et faire des bandes de tissu étroites 
et courtes un peu plus ou un peu moins grandes, selon l’indis-
position, les enduire de blancs d’œufs, les recouvrir avec les 
poudres, puis mettre une bande à l’extérieur et une autre à 
l’intérieur des dents branlantes […]. Faire cuire du vin blanc 
avec un peu de romarin, des noix de cyprès, du sang-de-
dragon, de la myrrhe, des roses séchées, de la fleur de grena-
de et le réduire de trois quarts ; après trois ou quatre jours, 
comme je l’ai dit, enlever l’une des bandes de tissu et laver 
très doucement les gencives avec ce vin, puis en remettre une 
autre saupoudrée à nouveau. Un autre jour, enlever l’autre 
bande, etc. » (Fo 108). Pour Martin : « Avant toutes choses, il 
est nécessaire de faire son appareil, & pour cela il faut pren-
dre des petites lamines de plomb battuës, les plus minces & 
les plus déliées que faire se pourra & qu’elles soient à peu 
près de la hauteur & largeur des Dents & des gencives. Il est 
besoin de couvrir ces lamines d’un petit linge fin, & l’enduire 
avec un blanc d’œuf pour y contenir des poudres adstringen-
tes etc., » (p. 123-126). Enfin Fauchard : « Si l’alvéole & la 
gencive ont été déchirez, on aura recours aux lames de plomb 
(Fig. 5) que l’on appliquera, l’une sur la surface extérieure 
des dents, & l’autre sur la surface intérieure, ayant aupara-
vant garni ces lames avec du linge, ou de la charpie, pour 
empêcher qu’elles ne glissent sur les dents, & qu’elles ne 
blessent les parties voisines [...]. On tient ces lames assujet-
ties par le moyen d’un fil enfilé dans une éguille, que l’on 
passe dans l’intervalle des dents par les trous de ces mêmes 
lames […]. Je ne vois pas qu’aucun des Auteurs, qui ont traité 
de cette matière, ait enseigné la manière dont il faloit se 
comporter dans les cas où les dents sont déplacées par quel-
ques chûtes, ou par quelques coups violens, tandis que plu-
sieurs se sont fort étendus dans leurs Traitez d’opérations de 
Chirurgie, sur des matières bien moins importantes. Ainsi je 
ne connois pas d’autre méthode que celle que j’ensei-
gne. » (T II, p. 108-110, 1728, p. 115-117,1746). 

Fig. 4. Petite bande de tissu apprêté (Coloquio breve, Francisco Martínez 
de Castrillo, Fo 108) (Biblioteca UCM). 

Fig. 5. Lamine de plomb percée de Pierre Fauchard. (Le Chirurgie Dentis-
te, Paris, Jean Mariette, 1728, T. II planche 28 - f 5, p. 206. Paris, Pierre-
Jean Mariette, 1746, T. II, planche 28, f  5, p. 215) (BIUM) 
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Conclusion 

Ces quelques exemples peuvent facilement convaincre que le 
Coloquio, loin d’être un ouvrage secondaire, est bien le vrai 
premier livre dentaire conséquent et original. Il aura été pour 
son découvreur français, apothicaire, une belle occasion de se 
faire valoir auprès de personnes de qualité, soucieuses de 
leurs dents, inaugurant le modèle des traités du XVIIIe siècle 
qui s’adresseront au grand public. On peut regretter que Mar-
tin n’ait saisi qu’une partie de l’ouvrage castillan et soit passé 
à côté de l’importance de certaines observations cliniques 
novatrices. On peut surtout regretter qu’ayant occulté le 
Coloquio, cet ouvrage ne sera redécouvert en France qu’en 
1925 dans la Revue de Stomatologie grâce à Raymond Bois-
sier. 
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