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Considérations des patients au travers  
des annonces des dentistes au XIXe siècle 
Micheline RUEL-KELLERMANN 
Docteur en chirurgie dentaire et en psychopathologie clinique et 
psychanalyse, (Sciences humaines université de Paris VII) .  

Louis-Philippe Cosme a recueilli un certain nombre de 
documents : les Affiches de Sens, des affiches et avis di-
vers de la ville et arrondissement de Sens, le Journal de 
Sens, Le Senonais, que j’ai pu, grâce à lui étudier avec 
beaucoup de plaisir. Je me suis donc livrée à une lecture 
attentive des textes pour apprécier ce qui était dit en gé-
néral au public pour en faire des patients potentiels. Cette 
lecture porte sur la première moitié du XIXe siècle au 
moment où charlatans et illégaux acquièrent librement 
des patentes et luttent d’influence, auprès du public, avec 
les médecins dentistes diplômés. Lescarde de Paris, élève 
du célèbre Bourdet précise bien qu’il espère contenter le 
public qui le mettra dans le cas de n’être pas rangé au 
nombre des charlatans qui avilissent l’Art par les mau-
vais succès de leurs opérations. 

Les annonces publicitaires  
Elles font la part belle à leurs auteurs. Elles promettent 
monts et merveilles, mais ces affiches existeraient-elles 
sans cet objectif ? : chacun cherche avant tout à se faire 
valoir et à se procurer le plus d’adeptes possible et, sem-
ble avoir pour seul but de concurrencer celui qui, la se-
maine passée ou suivante, a déjà énoncé ou empruntera 
les mêmes arguments. 
En plus d’affirmer que l’on est le meilleur, il faut aussi 
soulever un intérêt, susciter une demande, et motiver un 
recours. Chacun vante les vertus de ses produits : les eaux 
qui blanchissent les dents, les poudres qui détachent le 
tartre sans altérer l’émail, les élixirs qui rendent l’haleine 
douce, qui calment les maux de dents, parfois à la minute, 
qui guérissent le scorbut. En un mot, tout sert à tout, 
même à l’auto-plombage ! 

Les dentistes 
Une dizaine, ils viennent pour la plupart de Paris. Ils sé-
journent à Sens, de quelques jours à plusieurs mois par 
an. Ils annoncent leur arrivée, préviennent tôt de leur dé-
part et invitent les retardataires à profiter de leur présence 
dans la ville. Trois, avec Adolphe Leblanc, sont installés 

à Sens et utilisent largement, eux aussi, les annonces pour 
clamer leur présence et leurs mérites.  
Tous décrivent soigneusement ce qu’ils font et le plus 
souvent, en donnent le prix et soulignent leur modicité. 
Pour attester de leur habileté, ils proposent des témoigna-
ges de personnes honorablement connues. Le secret mé-
dical n’a pas cours. 

Les lieux d’exercice  
Ce sont, tantôt dans des hôtels, tantôt chez des commer-
çants dont les noms dépassent la fiction : Monsieur Que-
relle, coutelier, Monsieur Dommage ou encore, Monsieur 
Bourguignon, marchand - boucher etc… Il y a aussi les 
annonces de ceux qui ne se déplacent même pas. Ainsi le 
très célèbre Fattet vantant son art tel que, jamais il ne 
nécessite la présence à Paris de plus de 24 heures, [pour 
obtenir des] dentiers admirablement faits. Et se laissant 
aller jusqu’à déclarer : on conserve, avec une sorte d’ef-
froi, chez quelques antiquaires d’anciens instruments de 
torture dont la vue fait encore frissonner ; on conservera, 
de même, certains râteliers que nos intrépides aïeux 
avaient le courage de placer dans leur bouche et avec 
lesquels ils ne pouvaient ni manger ni parler.  

La finalité de toutes ces annonces  
Elle se résume  
• à abolir toute idée de contrainte, de souffrance, d’échec 

et réduire à néant tous les problèmes majeurs : 
• l’inadaptabilité des prothèses 
• la porosité des dents et leurs odeurs 
• l’inesthétique des réalisations 

• à assurer que tout sera parfait, chacun vantant sa dexté-
rité, ses connaissances, son expérience. 

• les dents sont naturelles, inaltérables 
• la pureté de l’haleine est garantie 
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• les râteliers sont fonctionnels, esthétiques, solides 
et durables 

La douleur 
Avant 1846, date de la première « éthérisation », net-
toyage des dents, redressement, extractions, transplanta-
tions sont proposés sans jamais évoquer la douleur de ces 
actes. La douleur ne viendrait que des dents et on plombe 
les plus gâtées sans éveiller leur sensibilité. 
En 1847, le 22 février, Adolphe Leblanc semble avoir été 
le premier à Sens à procéder à l’extraction des quatre 
premières grosses molaires de Monsieur Louis Gavard, 
qui, dit-il, s’est endormi en quatre minutes et sans éprou-
ver la moindre émotion. Néanmoins, il n’en abandonne 
pas l’ancien procédé. Et avec ou sans inhalation d’éther, 
les opérations seront déclarées désormais sans douleur. 

Alors, que retenir de ces annonces ? 
Elles sont avant tout très pittoresques et riches d’ensei-
gnement. Elles témoignent de la force d’une rivalité entre 
tous ceux qui pratiquaient l’art dentaire et d’un incoerci-
ble besoin de dépasser le concurrent par une exploitation 
éhontée de la crédulité du public. 
Au travers des offres de service, on peut aussi mesurer la 
précarité générale de l’état bucco-dentaire de ces gens et 
la peur, combien compréhensible, qui devait les étreindre, 
leur faisant toujours différer la moindre intervention. Ces 
affiches sont sans aucun doute promotionnelles pour le 
gain, mais sans aucun doute aussi, pour apprivoiser des 
personnes qui ne connaissaient que trop la douleur den-
taire et souffraient de tous les préjudices qu’elle entraîne : 
la perte des dents et le déficit fonctionnel et esthétique. 
D’où, les dentiers vantés possibles sans extraire les raci-
nes, les poses naturelles et insensibles, les eaux qui déta-
chent le tartre sans léser l’émail, les élixirs qui donnent 
l’haleine douce, etc. 
Où ces affirmations, déniant toute réalité, auraient-elles 
pu se trouver une place si ce n’est dans ces annonces pu-
blicitaires qui vendaient déjà et vendent toujours du 
rêve ? 


