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Les premières écoles dentaires libres françaises sont nées 
et se sont développées dans le dernier quart du XIXe siè-
cle non seulement grâce à l’impulsion d’hommes énergi-
ques, mais aussi, et cela peut paraître curieux, grâce à une 
conjoncture politique française vis-à-vis de la religion 
catholique qui permit aux assemblées de faire entrer en 
vigueur deux lois opposées sur l’enseignement supérieur 
libre. Leur importance sur la fondation des écoles dentai-
res françaises n’a pas été suffisamment soulignée jusqu’à 
ce jour ; il s’agit des lois du 12 juillet 1875 et du 18 mars 
1880. Il s’agit, à travers des documents historiques au-
thentiques de rappeler des faits incontestables de l’his-
toire de notre pays. 

Les prémices de la fondation des deux 
premières écoles dentaires françaises 
La première école dentaire française, l’École dentaire de 
Paris fut fondée en 1880, la deuxième école dentaire, 
fondée en 1884, fut l’École dentaire de France, qui devait 
par la suite prendre pour nom École Odontotechnique 
puis École Odontologique et devenir enfin la faculté de 
chirurgie dentaire Paris VII que nous connaissons au-
jourd’hui. La fondation des écoles dentaires est avant tout 
le résultat de la volonté, et de la rivalité d’hommes de très 
grande valeur. Mais il faut le dire tout de suite, la volonté 
de ces hommes, le docteur Edmond Andrieu, et Charles 
Godon, n’eut pas suffi, si des lois votées dans un contexte 
politique particulier sous la IIIe République n’avaient pas 
été en vigueur. La profession dentaire est restée en France 
de type artisanal bien au-delà des années 1860. Si la plu-
part des dentistes exerçant en France se satisfaisaient de 
cette situation, quelques-uns faisaient entendre leur voix 
en vue d’obtenir des pouvoirs publics sinon une organisa-
tion de la profession, du moins des moyens d’enseigne-
ment semblables ou ressemblant aux établissements qui 
existaient déjà aux U.S.A. ainsi qu’en Angleterre. Apollo-
ni Pierre Préterre dans sa revue l’Art dentaire, fondée en 
1857 matraquait ces revendications à longueur de numé-
ros mensuels. 

En 1862, Trousseau publie un projet de société profes-
sionnelle qui fut refusé par le ministre. Par la suite, au 
moment de la reconnaissance de certaines spécialités mé-
dicales comme les maladies des enfants, la syphilis, les 
maladies des yeux, de la peau, le docteur Edmond An-
drieu, en 1864, fait parvenir au ministre de l’Instruction 
Publique, nous sommes toujours sous le Second Empire, 
un projet de loi très court que nous citons ici : 
• À l’avenir, tout dentiste devra justifier du titre de doc-

teur en médecine. 
• Il sera créé à la Faculté de médecine de Paris une 

chaire spéciale des maladies de la bouche et de l’art 
dentaire. 

Cette exigence d’Andrieu du doctorat en médecine n’était 
pas nouvelle. Comme les fois précédentes, les dentistes 
en exercice dont beaucoup étaient officiers de santé, se 
levèrent en bloc contre une telle condition qui les eut spo-
liés de leur gagne-pain. En 1865, Trousseau, rédacteur du 
journal professionnel L’Abeille, adresse une pétition au 
Sénat. Sans succès. En 1867, Andrieu, suivant l’exemple 
de Trousseau, mais toujours en maintenant ses exigences, 
s’adresse, lui aussi, au Sénat. Sans succès. En 1874 paraît 
le journal Le Progrès dentaire, support de la firme de 
fournitures dentaires Ash, et dont le rédacteur est le den-
tiste anglais Stevens. Dès le n°2, Stevens publie une 
étude détaillée sur La réforme à introduire dans l’étude et 
l’exercice de la chirurgie dentaire dont l’auteur est le 
docteur Kuhn. En 1875, le Progrès dentaire lance l’idée 
d’un congrès national qui n’a pu se réaliser. En 1876, 
Andrieu, dans un texte : Pièces justificatives à l’appui de 
la pétition relative à l’exercice de l’art du dentiste, Paris - 
Coccoz, reprend ses idées habituelles de la nécessité du 
doctorat en médecine pour exercer l’art dentaire. 
En 1879, toujours sous l’impulsion d’Andrieu, et du syn-
dicat des fournisseurs de matériel dentaire, une Société 
syndicale odontologique de France regroupant pour la 
première fois tous les dentistes quelle que soit leur ori-
gine se réunit. Des divergences apparaissent rapidement 
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au cours des discussions sur lesquelles je passe, mais qui 
aboutissent à la création à deux syndicats professionnels 
opposés : la Chambre syndicale dirigée par le docteur 
Andrieu, et le Cercle des dentistes de Paris dirigé par 
Charles Godon. C’est la Chambre syndicale dirigée par 
Andrieu, qui adresse en 1880 une pétition adressée à 
M. le ministre de l’Instruction publique par la Chambre 
syndicale de l’art dentaire pour la réglementation de 
l’exercice de la profession de dentiste. Cette pétition, mal 
connue, sera publiée pour la première fois dans mon li-
vre, Les dentistes français au XIXe siècle. Histoire, orga-
nisation, législation, jurisprudence de l’art dentaire en 
France au XIXe siècle (à paraître en 1995). Cette pétition 
est le texte fondamental de l’histoire de notre profession. 
C’est ce texte qui introduit l’idée d’un diplôme spécial de 
chirurgien dentiste avec trait d’union. Je vous en cite l’ar-
ticle 50 : à partir du 1er janvier 188., nul ne pourra exer-
cer l’art dentaire ni porter le titre de chirurgien-dentiste 
s’il n’est pourvu du diplôme spécial de chirurgien-
dentiste d’une des facultés de médecine française. 
Mais cette fois la tentative d’Andrieu ne tomba plus dans 
l’oreille d’un gouvernement sourd. Jules Ferry alors mi-
nistre de l’Instruction publique chargea le vice-recteur de 
l’enseignement supérieur Gréard de la rédaction d’un 
projet de loi. Ce projet de loi fut adressé à la faculté de 
médecine qui répondit par un autre projet de loi connu 
sous le nom de projet Le Fort. 

Fondation de l’École dentaire de Paris 
(1880), installée rue Richer à Paris 
C’est la crainte de voir la faculté de médecine s’emparer 
de la profession dentaire pour ce qui concerne l’enseigne-
ment, les examens, les diplômes qui accéléra le mouve-
ment du plus grand nombre des dentistes en exercice. 
Pour Charles Godon et ses amis du Cercle des dentistes 
de Paris, la plupart issus du cursus des mécaniciens den-
tistes, ou officiers de santé, qui connaissaient grâce à leur 
formation, leur profession sur le bout des doigts, ne te-
naient aucunement voir leur profession tomber sous l’au-
torité de la faculté de médecine. La loi ne prévoyait au-
cune clause de rétroactivité avantageuse pour les nou-
veaux qui venaient de s’installer, ceux-ci se seraient re-
trouvés spoliés. Une loi, votée le 12 juillet 1875, était 
destinée à favoriser la création de facultés libres d’ensei-
gnement supérieur. Des facultés catholiques libres s’é-
taient ouvertes, sous l’autorité des Jésuites, grâce à cette 
loi. Pourquoi cette même loi n’aurait-elle pas servi à 
l’installation d’une école supérieure professionnelle de 
dentistes dont les idées étaient franchement républicaines 
et laïques ? Des fonds étaient nécessaires ! Qu’importe ! 
Une souscription fut ouverte dès 1879, elle fut largement 
couverte essentiellement par les maisons de fournitures 
dentaires qui voyaient avec faveur l’instauration d’un 
moyen destiné à leur procurer de nombreux clients : les 
futurs dentistes formés par l’École dentaire de Paris, fon-
dée par Charles Godon en 1880. 

Fondation de l’Ecole dentaire de France 
(1884) - installée rue de l’Abbaye à Paris. 
En ce qui concerne la fondation de l’École dentaire de 
France (1884) un document de Ducournau : Discours de 

rentrée des cours 1901-1902 - Création des écoles dentai-
res en France (Paris - Siège de l’association - 1902), nous 
donne les indications suivantes : 
Entre-temps avait lieu à Londres un congrès médical den-
taire où furent invités plusieurs membres de la Chambre 
syndicale. Messieurs Andrieu, Brasseur, Colignon, Gail-
lard et Stevens furent chargés d’y représenter la Chambre 
syndicale, et ces messieurs n’eurent qu’à se féliciter de 
leur séjour à Londres, et de la réception qui leur avait été 
faite. Accueillis avec la plus exquise bienveillance, ils se 
rendirent compte de la marche progressive de l’art den-
taire chez nos voisins. Ils visitèrent avec le plus grand 
intérêt l’hôpital dentaire de Londres, où ils assistèrent à 
des démonstrations et à des opérations exécutées non 
seulement par l’état-major des professeurs et des étu-
diants, mais encore par des dentistes de toutes les parties 
du monde. Aussi rapportèrent-ils de leur court séjour en 
Angleterre un bagage scientifique et pratique. 
Au même moment venait de se fonder à Genève, sous les 
auspices du gouvernement suisse, une école dentaire d’É-
tat, créée en vertu d’une loi, et subventionnée par l’État, 
et à laquelle le corps enseignant, pris parmi les profes-
seurs de la faculté de médecine donnait une grande auto-
rité. La corporation des dentistes suisses avait donc de-
vancé, dit Ducournau, la Chambre syndicale dans le vœu 
qu’elle poursuivait avec tant d’acharnement. En France, 
vers 1880, le docteur J. Rédier, à l’Université libre catho-
lique de Lille, avait ouvert un cours destiné aux étudiants 
en médecine sur les maladies de la bouche et des dents. 
Frappée par ces événements, la Chambre syndicale re-
doubla d’ardeur pour atteindre le même but, lorsque fut 
publié le rapport officiel de la faculté de médecine de 
Paris sur la réglementation de l’exercice de l’art dentaire 
en France (projet Gérard et projet Le Fort). Mais, ajoute 
Ducournau, le ministère auquel la Chambre syndicale 
avait confié sa cause, et qui l’avait si ben comprise, ve-
nait d’être renversé, et il fallut recommencer de plus belle 
toutes les démarches. Le rôle de la politique, positif ou 
négatif, nous le voyons est incontournable dans la genèse 
des écoles dentaires françaises. Fatiguée d’attendre une 
intervention de la part de l’État qui ne venait pas, la 
Chambre syndicale, sous la présidence d’Andrieu, décida 
à son tour de créer une école dentaire libre en 1884. 
Contrairement à l’École dentaire de Paris qui avait lancé 
une souscription publique, l’École dentaire de France prit 
naissance sous forme de société par actions. 

Le contexte politique français au lende-
main de la défaite de 1870 et de la Com-
mune 
En 1876, nous l’avons vu, le docteur Edmond Andrieu, 
au lendemain de la proclamation de la République, profi-
tant du changement de régime politique remet cela en 
lançant une nouvelle pétition, et comme précédemment 
voit se lever les boucliers de la profession entière, excep-
té quelques docteurs en médecine que l’on peut compter 
sur les doigts d’une main. Je citerai le docteur Émile Ma-
gitot parmi ceux-ci. Il devait laisser un nom dans l’his-
toire de la profession : il fonda en 1888 la Société de sto-
matologie. 
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Je le rappelle, les revendications du docteur Edmond An-
drieu prenaient place au milieu d’un conflit politique que 
l’on peut schématiser ainsi : ce conflit opposait la religion 
catholique favorable aux royalistes aux anticléricaux ré-
publicains. Essayons d’éclairer ce conflit. Tenter d’en 
esquiver la description nous condamnerait à ne rien com-
prendre à la genèse des premières écoles dentaires fran-
çaises. À la fin du XIXe siècle, le cadre concordataire, 
solidement posé par Bonaparte demeure : les rapports 
entre l’Église et l’État sont toujours définis par la loi du 
18 germinal an X. Celle-ci comprend la Convention du 
26 messidor an IX entre le pape et le gouvernement fran-
çais, autrement dit, le Concordat, et les Articles organi-
ques, que Rome n’a jamais reconnus. L’Église catholique 
est la religion de la grande majorité des citoyens fran-
çais, les ministres des cultes reçoivent un traitement du 
gouvernement qui fait d’eux autant de fonctionnaires. Le 
gouvernement, après entente préalable avec le Saint 
Siège, nomme les évêques auxquels le pape confère l’ins-
titution canonique. Les articles organiques sont une loi de 
police des cultes : d’inspiration gallicane, ils prétendent 
limiter les interventions de Rome dans la vie de l’Église 
de France et veulent mettre l’Église sous la tutelle de 
l’État : appel comme d’abus devant le Conseil d’État, 
suspension de traitement sont les armes dont use le pou-
voir civil face aux évêques et aux curés. D’autres articles 
organiques précisent la situation des cultes israélite et 
protestant. Ainsi les Églises sont-elles «établies», dotées 
d’un budget (à la veille de la séparation en 1905, le bud-
get du culte catholique atteint 35 millions de francs). D’a-
près la bibliographie sérieuse et concordante que j’ai 
consultée au XIXe siècle la situation de la religion catho-
lique n’était guère brillante. La « France chrétienne » 
n’est qu’un mythe, ou un thème littéraire : régions rurales 
jamais véritablement christianisées, monde ouvrier qui se 
constitue au cours du XIXe siècle de la paysannerie, de la 
bourgeoisie gagnée à la religion du progrès. En dépit de 
cet affaiblissement du catholicisme, on note cependant un 
renouveau du catholicisme français dont la réalité n’appa-
raît pas clairement aux contemporains, et encore moins 
aux « républicains ». Ceux-ci, les « républicains » sont 
avant tout sensibles à la montée des Congrégations au 
regard du clergé séculier, à la collusion des catholiques et 
des conservateurs. Le rôle grandissant des Congrégations 
tient pour beaucoup à leur situation juridique : ignorées 
par le Concordat et les articles organiques, elles échap-
pent au cadre concordataire et au cadre diocésain, jouis-
sent d’une plus grande liberté d’action, d’un plus grand 
rayonnement auprès des fidèles que le clergé séculier. 
Je citerai à titre d’illustration un texte daté de 1864, sous 
Napoléon III, qui exprime la perception qu’un contempo-
rain ressentait de l’état des choses. M.L. Gagneur dans La 
Croisade noire (Anthologie du roman populaire 1836-
1918 - Michel Nathan - Collection 10/18 - Union géné-
rale d’édition Paris 1985) montre avec une certaine vio-
lence l’importance qu’avait aux yeux des contemporains 
l’influence du clergé dans la société française. Ce docu-
ment nous aidera à comprendre l’acuité du conflit politi-
que qui existait à la fin du XIXe siècle entre les cléricaux 
et les anticléricaux. L’auteur, peu soucieux des nuances, 
lance un texte franchement anticlérical. De 1852 à 1860, 

un voile sombre parut s’étendre sur notre beau pays. 
D’un bout à l’autre la France, si essentiellement libérale, 
s’encapucina. Le XIXème siècle sembla vouloir s’arrêter 
au milieu de sa course et redescendre au Moyen Age. De 
tous côtés surgirent des légions de moines noirs, de moi-
nes bruns, de moines blancs, de moines chaussés et dé-
chaussés, de sœurs grises, de sœurs bleues, de cornettes 
noires et de cornettes blanches. Arriviez-vous dans une 
ville et voyiez-vous s’élever un vaste édifice semblable à 
une caserne. Est-ce un hospice ? demandiez-vous : est-ce 
un collège, une bibliothèque, une fabrique, un monument 
utile enfin, dont une ville puisse s’enorgueillir ? Point. 
C’était un couvent. Et pendant dix ans, le flot toujours 
grossissant des religieux et des religieuses de toutes ro-
bes, menaça d’envahir la société entière. À quelles cau-
ses attribuer ce réveil du fanatisme religieux ? Etait-ce 
comme l’affirment nos rhéteurs catholiques, à une réac-
tion contre la prédominance croissante des intérêts maté-
riels ? Etait-ce à un besoin réel de foi religieuse ? Non, 
c’était à la peur. La classe riche et le monde officiel 
croyaient trouver des gages de sécurité dans une doctrine 
religieuse qui sanctionne les hiérarchies, domine les 
consciences, supprime le libre examen, exalte la pauvreté 
et la résignation. Aussi vit-on, vers cette époque, plus 
d’un voltairien suivre les offices et observer les pratiques 
du culte, absolument comme si Voltaire n’eût jamais exis-
té. Le prêtre, pour ces Catholiques d’occasion, était 
avant tout un gardien de la propriété. L’exemple étant 
donné par le monde officiel, par l’aristocratie et par la 
bourgeoisie, le peuple, plus ou moins dépendant, le suivit, 
en province du moins. Cette recrudescence de dévotion 
était-elle sincère ?Sans doute beaucoup d’esprits irréflé-
chis se laissèrent entraîner dans ce mouvement rétro-
grade, comme à d’autres époques, ils avaient pu se lais-
ser entraîner en avant. Mais ces dix années appartinrent 
surtout aux ambitieux hypocrites. Que de conversions 
soudaines et inattendues ! Une partie de la jeunesse elle-
même, de cette jeunesse française si gaie, si insoucieuse, 
si fanfaronne dans son scepticisme, se fit bigote. On vit 
pulluler les petits capucins en cravate blanche et en bot-
tes vernies. C’étaient surtout des carabins sans clientèle, 
des avocats sans cause, des jeunes gens pauvres, en quête 
d’une position ou d’une héritière. Quelques capucinades, 
et ils trouvaient clients, procès, places, mariages au 
choix, toute une coterie prête à les servir. On se repré-
sente facilement quelles modifications durent introduire 
dans les relations individuelles, aussi bien que dans l’es-
prit national, ce développement excessif de l’hypocrisie et 
du fanatisme religieux. 
Ce texte date de 1864, mais il est certain que des hommes 
jeunes venant au pouvoir quelques années plus tard eu-
rent leur conscience marquée par l’importance qu’avait 
pris l’Église dans la société française de la deuxième 
moitié du XIXe siècle. 
Je poursuis la description des faits historiques ayant 
contribué à la genèse des écoles dentaires françaises li-
bres ; cette explication passe par celle des lois du 12 juil-
let 1875 et du 18 mars 1880. La situation du catholicisme 
au lendemain de la crise du 16 mai 1877 inquiète les ré-
publicains, d’autant plus que bien souvent les membres 
des Congrégations ont partie liée avec la « réaction ».  
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« Moines d’affaires » et « moines ligueurs », pères as-
somptionnistes antisémites des Croix, jésuites proches de 
l’État-major ne sont qu’un petit nombre face à l’ensemble 
du Clergé français qui accepte peu à peu le ralliement à la 
République prôné par Léon XIII. Mais ceux-là qui dispo-
sent de l’essentiel de la presse catholique donne le ton. 
Les républicains assimilent les catholiques, si nous antici-
pons un peu, au nationalisme anti-dreyfusard, dénoncent 
la renaissance de la « Congrégation », le complot clérical 
tramé inlassablement par le « parti noir », tout dévoué à 
un souverain étranger. Pour les républicains de la fin du 
XIXe siècle, la contre-révolution menace. Comme si sou-
vent dans l’histoire de la République, le parti républicain 
divisé fait bloc pour défendre la société civile des préten-
tions cléricales. Afin de poursuivre cette description des-
tinée à introduire les fameuses lois de 1875 et de 1880 
dont sont issues nos premières écoles dentaires, j’ajoute-
rai un mot sur la notion d’Ordre moral. Les événements 
qui suivirent la chute du Second Empire nous amènent à 
examiner la période appelée l’Ordre moral, nom donné à 
la politique conservatrice définie par Broglie le 26 mai 
1873. Le rétablissement de l’ordre moral devait préparer 
la Restauration de la monarchie. Cette politique s’appuya 
sur l’Église, de nombreux députés ayant assisté au pèleri-
nage de Paray-le-Monial et s’étant voué au Sacré-Cœur 
de Jésus (20 juin 1873), et l’Assemblée ayant voté l’érec-
tion à Montmartre de la basilique du Sacré-Cœur (juillet 
1873). Les fonctionnaires républicains furent destitués, le 
buste de la République retiré des mairies, les honneurs 
militaires refusés aux obsèques non religieuses. Après 
l’échec de la Restauration, afin de prolonger le provi-
soire, la loi du Septennat prolongea les pouvoirs de Mac-
Mahon (novembre 1873). La loi du 12 juillet 1875 sur 
l’enseignement supérieur permit la création de facultés 
catholiques. Malgré la victoire républicaine aux élections 
de février 1876, le ministère de centre gauche Dufaure 
reprit la politique d’ordre moral que Mac-Mahon accen-
tua après le 16 mai 1877. Mais cette attitude ne survécut 
pas au succès des républicains aux élections d’octobre 
1877 (Encyclopédie Larousse en 10 volumes- Paris 1962 
- vol. 7 - P. 989). 
À partir des années 1876 aucun des chefs du parti anticlé-
rical n’est prêt à transiger avec la Compagnie de Jésus qui 
s’était puissamment réinstallée en France dans l’ensei-
gnement supérieur libre grâce à la loi du 12 juillet 1875. 
C’est la Compagnie de Jésus la cible première de leur 
offensive. Sitôt connu le résultat des élections de 1876 
qui ont doté la Chambre d’une majorité républicaine, les 
jésuites ont cherché des abris à l’étranger ; et hypothéqué 
leurs immeubles…Fermement établie en tant qu’institu-
tion depuis que son chef nominal Mac-Mahon a échoué à 
la détruire en mai 1877, la République passe à l’offensive 
deux ans plus tard, en vue d’affirmer son identité et son 
idéologie. À la tête de l’État, le républicain laïque Jules 
Grévy a remplacé le maréchal démissionnaire. À la tête 
du gouvernement, on va voir se succéder deux protes-
tants, Waddington et Freycinet, d’ailleurs modérés et peu 
portés à régler des comptes avec le catholicisme. Ce n’est 
pas chez eux qu’il faut chercher l’impulsion de cette opé-
ration, mais chez le nouveau ministre, Jules Ferry. À ce 
poste, ou comme président du Conseil, il sera pendant 

près de cinq ans responsable du dossier. Le 16 mars 1879, 
le ministre dépose sur le bureau de la Chambre qui siège 
toujours à Versailles, huit ans après l’écrasement de la 
Commune, deux projets de loi apparemment anodins, 
l’un excluant les enseignants catholiques du Conseil de 
l’Instruction publique, l’autre retirant aux universités « 
libres » créées quatre ans plus tôt (loi du 12 juillet 1875), 
au temps de l’« ordre moral », la faculté d’attribuer des 
grades. Mais le second texte était assorti, sous forme de 
son article 7, d’une disposition révolutionnaire ainsi for-
mulée : Nul n’est admis à participer à l’enseignement 
public ou libre, ni à diriger un établissement d’enseigne-
ment supérieur de quelque ordre que ce soit, s’il appar-
tient à une congrégation religieuse non autorisée. Sous 
cette forme marginale, au détour d’un texte plus bénin, 
c’était une déclaration de guerre à l’enseignement catho-
lique ; et plus précisément jésuite. Ce que précisait d’ail-
leurs l’« exposé des motifs », mettant en cause les gran-
deurs croissantes de la plus célèbre et de la plus prohibée 
des congrégations non reconnues, la Société de Jésus, qui 
ne rencontre plus de rivalité sérieuse dans les établisse-
ments ecclésiastiques concurrents. En fait, sur les cent 
quarante et une congrégations d’hommes qui se mêlaient 
alors d’enseigner, cinq seulement étaient « autorisées » - 
frères des écoles chrétiennes, lazariste, sulpiciens, pères 
du Saint-Esprit et missions étrangères. Les jésuites n’é-
taient que l’une d’entre elles, mais les effectifs de leurs 
vingt-neuf collèges d’enseignement secondaire représen-
taient 55% des jeunes gens (près de onze mille) échap-
pant à l’enseignement public. À l’intention de ceux qui 
auraient pu douter du « ciblage » de l’article 7 du projet 
de loi, Jules Ferry, dans un discours prononcé quelques 
jours plus tard à Épinal, sa circonscription, mettait lour-
dement les points sur les « i » : Ce que nous visons, ce 
sont uniquement les congrégations non autorisées et par-
mi elles, je le déclare bien haut, une congrégation qui 
non seulement n’est pas autorisée, mais qui est prohibée 
par toute notre histoire, la Compagnie de Jésus. Oui, 
c’est à elle que nous voulons arracher l’âme de la jeu-
nesse française. 
Paul Bert, le célèbre physiologiste républicain anticlérical 
n’avait-il pas été jusqu’à déclarer au cours d’un banquet 
politique à Auxerre : Les jésuites sont aussi nuisibles que 
le phylloxéra qui a détruit nos vignobles ? Mais les porte-
parole de la Compagnie, qui s’étaient chrétiennement 
résignés à subir les avanies infligées par trois monarques, 
virent cette fois se manifester la main du démon : Ferry 
fut traité d’« antéchrist », de Néron et de Caligula…
Voulue par Jules Ferry, cette loi relative à la liberté de 
l’enseignement supérieur libre fut votée le 18 mars 1880 
et promulguée le 19 mars 1880. Ce geste de Jules Ferry 
contre les Jésuites faisait suite au même geste de pros-
cription qu’avaient édicté auparavant Louis XV, Louis 
XVI, Charles X et tenté d’imiter également Louis-
Philippe. Ferry agissait au nom d’une autre forme de na-
tionalisme qu’il estimait ennemi du cléricalisme : dans les 
deux cas, c’est « l’agent de l’étranger » qui était mis en 
cause. Jules Ferry, si sectaire qu’il fût, avait pour lui d’a-
gir au nom de ce qu’il pensait sincèrement être l’intérêt 
national. 
Je voudrais maintenant dire un mot sur les facultés libres 
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auxquelles les Jésuites tenaient tant en 1875, et dont la loi 
qui les régit est toujours en vigueur. (Encyclopédie La-
rousse en 10 volumes - Paris - 1962 - vol. 4 - p. 885). 
Tout Français âgé de 25 ans, ainsi que les associations 
formées légalement dans un dessein d’enseignement su-
périeur peuvent ouvrir des cours ou des facultés d’ensei-
gnement supérieur (loi du 12 juillet 1875 et du 18 mars 
1880). Pour l’enseignement de la médecine et de la phar-
macie, il faut justifier en outre, des conditions requises 
pour l’exercice de la profession de médecin et de pharma-
cien. Les membres de l’enseignement supérieur libre sont 
justiciables du Conseil académique et du Conseil supé-
rieur de l’Éducation nationale. Les établissements libres 
d’enseignement supérieur, à condition de compter dans 
leur personnel autant de docteurs que les plus petites 
facultés de l’État, peuvent prendre le nom de « facultés 
libres ». L’appellation d’« université » leur est interdite. 
La collation des grades est réservée aux facultés de l’É-
tat. En fait, les facultés libres ont été fondées par l’ensei-
gnement confessionnel catholique : à Paris (Institut ca-
tholique : 4 facultés), Toulouse (Institut catholique : 3 
facultés), Lyon (4 facultés), Angers (4 facultés), Lille (5 
facultés), Marseille (faculté de droit). 
Ceci est la situation actuelle. Mais vers 1880, l’implanta-
tion des facultés, alors encore appelées universités libres, 
était beaucoup plus importante. La faculté libre de méde-
cine de Lille comprit à partir de 1880 un enseignement de 
médecine bucco-dentaire dirigé par le professeur J. Ré-
dier. C’est aux lois du 12 juillet 1875 et du 18 mars 1880 
que furent soumises les premières écoles dentaires fran-
çaises. 

Organisation, administration, enseigne-
ment des premières écoles dentaires 
françaises. 
Avant même que les écoles dentaires ne fussent créées, 
les différents syndicats s’étaient dotés de journaux. La 
Chambre syndicale présidée par le docteur Andrieu, avait 
pour organe la Gazette odontologique, le Cercle des den-
tistes de Paris publia le Bulletin du Cercle des dentistes 
de Paris. Ces journaux changèrent de nom par la suite : la 
Gazette odontologie devint la Revue odontologique, le 
Bulletin devint L’Odontologie. Charles Godon nous fait 
le récit des premières heures de l’École dentaire de Paris. 
Un des reproches qui étaient adressés aux fondateurs du 
Cercle par la Chambre syndicale et qui leur fut le plus 
sensible était celui d’être les défenseurs de l’ignorance, 
parce qu’ils réclamaient le maintien de la liberté d’exer-
cice. En fait, le reproche pas forcément prononcé, qui 
leur était fait était d’être sorti de l‘atelier du mécanicien 
dentaire et d’avoir voulu quitter la cheville de l’atelier, 
au lieu d’avoir obtenu l’officiât de santé, ou le doctorat 
en médecine. Ainsi voyant l’inertie de la Chambre syndi-
cale, sitôt sa pétition déposée, voyant qu’elle avait même 
refusé de s’occuper avant le succès de sa pétition, de tout 
projet de création d’une école qu’elle attendait de l’État, 
je déposai le 4 décembre 1879, au Cercle des dentistes de 
Paris, le projet de fondation d’une école professionnelle 
libre de chirurgie et de prothèse dentaires. Je donnai 
lecture de ce projet à cette séance ; une seconde lecture 
eut lieu le 11 décembre 1879, au Cercle des dentistes, 

puis il fut après discussion pris en considération à l’as-
semblée générale du 18 décembre 1879. Une assemblée 
générale fut convoquée spécialement le 15 janvier 1880, 
à l’effet de nommer une commission d’études. Le 25 mars 
1880, la commission ayant terminé ses travaux, le rap-
porteur déposait un rapport favorable, concluant à l’a-
doption par le Cercle des dentistes de Paris du projet qui 
lui avait été présenté. Dans cette même séance du 25 
mars 1880, le Cercle, approuvant le rapport de sa com-
mission, adoptait après quelques légères modifications, 
ce projet à l’unanimité moins deux voix et une abstention. 
Dans l’intervalle de ces diverses séances, ajoute Godon, 
et en présence de l’approbation générale qui avait ac-
cueilli notre projet, nous l’avions étendu, développé, 
complété, en tenant compte à chaque fois des diverses 
observations qui nous étaient faites. 
Le projet de fondation ayant été adopté, le Cercle des 
dentistes de Paris décida, sur la proposition du rapporteur 
et conformément aux conclusions de la commission, qu’il 
serait nommé un comité d’organisation chargé de la mise 
à exécution. Ce comité fut composé de 15 membres ; le 
Comité d’organisation de l’École et de l’Hôpital dentai-
res de Paris, était constitué. Dans la séance du 19 mai 
1880, un projet de règlement fut adopté et publié qui dé-
terminait les conditions de la souscription publique. 5000 
brochures furent distribuées aux dentistes et aux méde-
cins français pour leur annoncer l’œuvre projetée et faire 
appel à leur généreux concours. Le 23 octobre 1880, 
13000 francs permettaient l’ouverture de l’École et de 
l’Hôpital dentaires de Paris, 23 rue Richer à Paris. C’était 
un modeste appartement de cinq pièces comprenant 10 
fauteuils dentaires. Les établissements fondés devaient 
par la suite, en 1888, passer 57 rue Rochechouart - 4 rue 
Turgot (l’immeuble était situé à l’angle des deux rues) à 
Paris, puis, à partir du 5 juin 1898 au 45 rue de la Tour 
d’Auvergne - 5 bis cité Milton (là aussi, l’immeuble était 
situé à l’angle des deux rues) à Paris. La cité Milton de-
vint en 1953 la cité Charles Godon, sur la demande de la 
Direction de l’école ; l’école, co-propriétaire majoritaire 
de la cité, ne pouvait de droit être éconduite. Sa demande 
fut donc agréée. Juste hommage rendu à Charles Godon, 
fondateur entre autres de l’Association générale des den-
tistes de France, de la Fédération nationale des dentistes 
de France ainsi que de la Fédération dentaire internatio-
nale. Je pense, mais il s’agit d’une réflexion personnelle, 
si cela n’a pas été encore fait, que l’apposition d’une pla-
que commémorative au 23 rue Richer serait indiquée. 
Andrieu, de son côté, ne voyant rien se manifester de la 
part de l’Assemblée, devait à son tour fonder une école 
libre en 1884 : l’Ecole dentaire de France, 3 rue de l’Ab-
baye à Paris, qui devait trouver son emplacement actuel 
au 5, rue Garancière à Paris en 1900, après avoir dû chan-
ger son nom en École Odontotechnique. Par la suite, bien 
après la Seconde Guerre mondiale, sur l’initiative du pro-
fesseur Jacques Filderman, l’école changea de nouveau 
son nom en École Odontologique. 
Il y eut bien une tentative de fusion des deux écoles en 
1883, avant l’ouverture de l’École dentaire de France, 
mais celle-ci échoua, et les écoles dentaires poursuivirent 
leur route séparément. C’est le docteur Poinsot, membre 
des bureaux des deux associations en opposition, qui ser-
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vit de négociateur, de médiateur. Hélas ! devant la mau-
vaise foi du docteur Andrieu, les documents viennent le 
confirmer, les négociations échouèrent, et la fusion proje-
tée n’eut pas lieu. En conséquence, le docteur Poinsot 
quitta la Chambre syndicale, soutint le Cercle des dentis-
tes de Paris ainsi que l’Association générale des dentistes 
de France et devint le troisième directeur de l’École den-
taire de Paris. Nous avons, pour relever ces faits, dû ob-
server avec attention les tableaux de présentation des 
diverses écoles. 
J’indiquerai maintenant les renseignements concernant 
l’organisation et l’administration des deux premières éco-
les dentaires. L’École dentaire de Paris ayant été créée la 
première, c’est par elle que je commencerai. Je poursui-
vrai par l’Institut odontotechnique. 
Les documents qui nous servent de référence sont les 
notices historiques publiées en 1881 par le Bulletin du 
Cercle de Paris, et par l’Institut odontotechnique en 
1884. 

L’École et l’hôpital dentaires libres de 
Paris, 23, rue Richer - Paris 
Année scolaire 1880-1881 
Conseil de Direction, Membres administrateurs : 
Emmanuel Lecaudey : président-directeur 
Apolloni Pierre Préterre - Abel Duchenne - vice-
présidents 
P. Chrétien - trésorier 
Charles Godon - secrétaire. E. Billard - secrétaire - cor-
respondant. Paul Poinsot - bibliothécaire 
Membres Consultants : 
A. Carbonel, R. Chauvin, A. Claser, Delsart, Debray, A. 
Dugit Père, A. Dugit Fils, E. Jourd’heuil, F. Gardenat, A. 
Le Sève, Levett, E. Pillette, G. Viau. 
Corps enseignant : 
- Dr Deny, ex-assistant des Hôpitaux (Anatomie descrip-
tive et physiologie), Dr Thomas (Eléments de pathologie 
générale), Dr Deny, suppléant : Aubeau (Thérapeutique 
et matière médicale-anesthésie comprise), L. Viron, ex-
interne des Hôpitaux, préparateur à l’École supérieure de 
pharmacie (Physique, chimie et métallurgie appliquées à 
l’art dentaire ), Dr Decaudin, ex-interne des Hôpitaux 
(anatomie et physiologie dentaires), Dr Thomas, P. Poin-
sot (Pathologie spéciale : maladies de la bouche, affec-
tions du système dentaire). 
- Dentisterie opératoire : Dr Levett, de New York (or 
adhésif), Dr Ingham, de Pennsylvanie (or non adhésif) 
- Prothèse dentaire : E. Pillette M.D.M. (prothèse propre-
ment dite), A. P. Préterre, (restauration buccale, orthopé-
die dentaire) 
A partir de 1884, dès sa fondation, l’Institut odontotech-
nique comprit : 
Une école dite École Dentaire de France, une clinique 
dentaire 
Une Société scientifique : la Société odontologique 

Un syndicat dentaire : La Chambre syndicale de l’art den-
taire 
Un organe officiel de l’Institut odontotechnique : La Re-
vue Odontologique 
Une bibliothèque et un musée. 
L’École dentaire de France assura dès son début, le 7 
janvier 1884, deux enseignements : 
1° Un enseignement supérieur professionnel (section de 
chirurgie et de prothèse dentaires) destiné à former des 
élèves inscrits, aptes à subir les examens qui pourraient 
être exigés ultérieurement par l’État pour obtenir le droit 
d’exercice légal et du titre de chirurgien dentiste, ainsi 
que des dentistes habiles à exécuter et à appliquer des 
appareils de prothèse buccale et dentaire. Ces étudiants 
devaient avoir 17 ans au moins, et posséder soit le bacca-
lauréat ès-lettres ou ès-sciences, soit le certificat de gram-
maire ou celui de l’enseignement secondaire spécial. 
2° Un enseignement secondaire professionnel (section de 
mécanique dentaire). 
Cette section avait pour but de former des mécaniciens 
sérieux et habiles, par un enseignement théorique et prati-
que réparti en trois années d’études. 
Quelques années après sa fondation, l’École dentaire de 
France dût abandonner son nom pour celui d’ École 
odontotechnique de Paris. Elle n’avait pas pu conserver le 
qualificatif « de France » parce que n’étant pas un orga-
nisme d’État. 
En 1892, l’École dentaire de Paris ainsi que l’École odon-
totechnique furent reconnues d’utilité publique. 
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