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Adolphe Leblanc,  
dentiste à Sens de 1839 à 1852 
Louis-Philippe COSME 
Docteur en chirurgie dentaire, diplômé d'Études Approfondies, 
E.P.H.E., Sciences historiques et philologiques, en Sorbonne. 

Adolphe Leblanc arrive à Sens en janvier 1839 pour un 
mois et finira par y rester jusqu’à son décès en 1852. Il 
s’annonce « mécanicien - dentiste de la capitale » ou « 
dentiste de la capitale », ce qui le place dans la catégorie 
des dentistes patentés. Il est cité dans divers documents 
(voir liste ci-après) et publie de nombreuses et riches an-
nonces dans les journaux. Il apparaît ainsi bien implanté à 
Sens malgré un protestantisme actif qui inquiète l’arche-
vêque et le sous-préfet (« Cultes protestant et israélite », 
V 151-11, dans l’Yonne au XIXe siècle 1830-1848, 
H. Forestier). Il apparaît dans les listes électorales à partir 
de 1844 en tant qu’officier de la Garde nationale. 
La meilleure source pour le connaître reste l’ensemble 
des journaux sénonais qui permettent d’apprécier son 
professionnalisme. Dans ses articles, parfois assez techni-
ques, il insiste sur la prévention chez les enfants et prodi-
gue des conseils d’hygiène bucco-dentaire ; attitude plu-
tôt moderne. Il suit les progrès de son art tant dans le do-
maine des prothèses « Le Sénonais du 23 novembre 
1850 » que de l’anesthésie qui commence à se dévelop-
per : en 1847 il prévient le public qu’il se sert de l’inhala-
tion éthérée pour l’extraction dentaire. Son exercice est 
très complet. Comme la plupart de ses confrères, ou plu-
tôt de ses concurrents à l’époque, il se rend chez l’habi-
tant à la demande, soigne gratuitement les indigents et 
vend un produit miracle son « eau suprême » qui calme la 
douleur, ainsi qu’un dentifrice qui maintient la blancheur 

des dents. Grâce aux journaux, il peut se défendre contre 
certains dentistes qui font croire à son départ définitif de 
Sens lorsqu’il s’absente pour une cure à Néry, (Journal 
de Sens, 1er et 22 janvier 1842, 28 octobre 1843 et, pour 
l’unique fois, Affiches de Sens du 15 janvier 1842). Le 
fait n’est pas original dans ce XIXe siècle où la profes-
sion n’est plus réglementée. 
Après son décès, survenu le 16 août 1852, son épouse 
reprend l’activité du cabinet dentaire avec son frère (Le 
Sénonais du 21 août et des 11 et 18 septembre 1852). Le 
texte de ses annonces laisse entendre qu’elle avait prati-
qué la profession avec son mari. Elle doit aussi combattre 
la rumeur propagée par un dentiste, Kirsch qui, semble-t-
il, se présente comme le successeur d’Adolphe Leblanc 
(Le Sénonais du 11 septembre 1852). Cela plaiderait pour 
une bonne réputation de ce dernier. 
Des recherches à Paris permettront d'en savoir plus sur ce 
lointain confrère, notamment son âge. En effet, il aurait 
51 ans en 1852 d’après Le Sénonais, mais la liste électo-
rale de 1848 lui donne 40 ans ce qui ferait 44 ans à sa 
mort. Il a dû se former à Paris puis, est parti exercer dans 
différentes villes : Bourges, Auxerre, Clamecy, Saint-
Maur, Montluçon, Néry, Saint-Amand-Mont-Rond, avant 
de se fixer à Sens. 
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