
- ROCHEFORT : L'École de Médecine navale.  

Comme figée dans le 
temps, imperturbable 
depuis 100 ans, elle 
offre une perspective 
sensible, émouvante et 
riche sur la science et la 
marine d’autrefois. Fon-
dée en 1722 – c’est du 
reste la première école 

de chirurgie navale au monde-, l’école de Roche-
fort invente une pédagogie originale et pragma-
tique pour former les chirurgiens embarqués à 
bord des navires de guerre. A l’inauguration du 
nouvel hôpital maritime, en 1788, elle s’installe 
dans le pavillon conçu spécialement pour elle : 
elle s’y trouve encore. 

Au XIXème siècle, les officiers de santé ne jouent 

pas seulement le rôle de médecins, pharmaciens 

ou chirurgiens, ils sont des représentants de la 

science européenne partout dans le monde, à terre 

comme à bord. En botanique, en zoologie, en géo-

logie, en ethnologie, ils décrivent, dessinent et rap-

portent des témoignages nouveaux. Le savoir se 

veut encore encyclopédique et la science propose 

un discours global, où toutes les disciplines se ré-

pondent. Ces collections prennent place à Roche-

fort aux côtés des pièces d’anatomie humaine. 

L’ensemble ainsi constitué par plusieurs généra-

tions de médecins de Marine est exposé selon les 

principes rationnels et esthétiques voulus par les 

responsables de l’école au milieu du 

XIXème  siècle. C’est cet ensemble comprenant bi-

bliothèque, collections, mode de présentation, bâ-

timent que l’on peut découvrir aujourd’hui. Com-

prendre le corps de l’homme, penser la diversité 

du monde, voir soi-même et transmettre son sa-

voir, affirmer son prestige aussi : telle est la vision 

du monde qui s’est ici inscrite dans la pierre, les 

livres et les collections. 

 
La  bibliothèque avec sa table des cartes marines. 

 
Vitrine avec dentures aux divers âges de la vie.

 
Planche et divers instruments. 

En savoir plus : http://www.musee-marine.fr/ecole-de-

medecine-navale-rochefort 

 

Il nous a semblé bon de proposer dans ce livre une 

présentation de quelques musées où nous retrou-

vons des pièces dentaires. Malheureusement les 

objets disparaissent trop fréquemment, car ils sont 

pour la plupart envoyés à la casse lors de leur re-

nouvellement par les praticiens. Heureusement cer-

tains les ont préservés et nous les redécouvrons 

dans quelques musées dans certaines villes ou Fa-

cultés d'Odontologie. 

http://www.musee-marine.fr/ecole-de-medecine-navale-rochefort
http://www.musee-marine.fr/ecole-de-medecine-navale-rochefort


 

 

- PARIS : Le Musée d'art dentaire  

est créé au XIXème siècle, et prend le nom de Mu-

sée Pierre-Fauchard en 1937. Il comprenait des 

collections de peintures, mobiliers, instruments et 

livres anciens. 

L'ensemble des collections ont été donné en 2001 

à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, l'an-

cien musée Pierre-Fauchard, définitivement fermé, 

est géré depuis 2003 par le musée de l'Assistance 

publique, la collection est actuellement en réserve 

et malheureusement non visible. 

Il reste cependant le Mu-

sée d'Histoire de la Mé-

decine. 

Depuis 1971 le siège de 
l'Université Paris Des-
cartes se situe 12 rue de 
l'école de Médecine, 
dans les locaux de l'an-
cienne Faculté de Méde-
cine, créée en 1803 et 
installée dans les bâti-
ments du collège et de 

l'Académie de chirurgie. 

Au deuxième étage du bâtiment, dans une salle 
construite en 1905, se trouve le Musée d'Histoire 
de la Médecine. 

 
Vitrine consacrée à la Dentisterie. 

Ses collections, les plus anciennes d'Europe, ont 

été réunies par le doyen Lafaye au XVIIIème siècle, 

puis s'y est ajouté un important ensemble de pièces 

qui couvre les différentes branches de l'art opéra-

toire jusqu'à la fin du XIXème siècle. On peut aussi 

y découvrir quelques rares trousses de médecins et 

de chirurgiens ainsi que des instruments de phy-

siologie. 

 
Coffret, ayant appartenu à  

Harountioun Torkomian, barbier à Istanbul  

avec divers daviers et instruments pour la saignée.  

 

Coffret de fouloir pour condenser l'or dans les cavités, 

suivant la méthode du dr Gaillard.

 
Clefs pour l'extraction des dents sur le modèle  

de Garengeot : pinces et daviers.

 

Coffret de Pélicans et Tiretoires. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assistance_publique_-_H%C3%B4pitaux_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Pierre-Fauchard#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Miramion
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Miramion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Pierre-Fauchard#cite_note-aphp-2


 

 

- UTRECHT : Musée de l'Université. 

Avec plus de 45.000 ob-

jets, la collection dentaire 

de la Faculté de Médecine 

Dentaire de l’Université 

d’Utrecht aux Pays Bas 

est parmi les plus impor-

tantes collections dentaires. Cependant pour des 

raisons politiques la Faculté dentaire fut fermée en 

1987, et la collection fut déposée au Musée de 

l'Université d'Utrecht. 

Nous l'avions visité dans les années 1980, et en 

voici quelques photos. 

 

 

 

Le Musée Virtuel Dentaire (MVDA) a été mis sur site 

en : http://www.biusante.parisdescartes.fr/mvad/ 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/mvad/


 

 

- TOULOUSE : La Faculté de Chirurgie Den-

taire  

possède un Musée qui, 

s'il est modeste par sa 

surface, est riche par ses 

collections. 

La présence de ce Musée 
situé au rez-de-chaussée 

du bâtiment universitaire permet aux visiteurs 
comme aux étudiants de connaître ou de trouver 
les racines de leur profession. Il est l'occasion d'un 
enseignement pratique de l'histoire de l'Art Den-
taire. 

Il faut se livrer à une approche minutieuse et atten-
tive pour apprécier les trésors de matériel profes-
sionnel de dentisterie et de prothèse qui y sont jux-
taposés. 

 
 
 

 

 

 

 

Hôtel Dieu 

 
Le cabinet dentaire (fin XIXème)  

Fauteuil en bois et velours - Tour à pied. 



 

- LYON: La Faculté de Chirurgie Dentaire  

Le musée et sa biblio-

thèque  comprend des col-

lections d'objets datant du 

18éme siècle à nos jours, 

de nombreux ouvrages 

anciens et documents divers. 

Une remarquable série de fauteuils et Units (du 

XIXème à nos jours) permet de suivre l'évolution de 

l'ergonomie des cabinets. Une vingtaine de vi-

trines exposent les instruments de dentisterie, de 

chirurgie, la prothèse, la radiologie dentaire etc.... 

 

Ce musée restitue l'ambiance du cabinet dentaire 

de la fin du XIXème  siècle, période où naquit réel-

lement la dentisterie moderne toute imprégnée des 

technologies de son temps avec la fée électricité et 

l'appropriation de matériaux  nouveaux comme le 

caoutchouc ou l'aluminium et l'amélioration de 

techniques plus anciennes comme la métallurgie et 

la céramique. 

 

 

 
Unit 'Conformatic'- mon tout 1er fauteuil permettant 

au praticien de travailler enfin en position assise. 

(1962)

 



 

 

- OTTAWA : Le Musée Dentaire. 

 

 

Nous avons eu la possibi-

lité de visiter ce musée en 

2005, et en voici une pe-

tite présentation avec ces 

quelques photos. 

 

Rez-de-chaussée. 

 

Armoire de porcelaines. 

 
Instruments dentaires romains 

± - 90 de notre ère 

 
Laboratoire dentaire. 

1890. 



 

- ROUEN : Musée Flaubert. 

Musée à double voca-

tion médicale et litté-

raire installé dans l’an-

cien logis du chirurgien 

chef de l’Hôtel-Dieu de 

Rouen. Gustave Flau-

bert est né dans cette 

maison le 12 décembre 1821 et y a vécu 25 ans car 

son père était chirurgien. 

Onze salles sont ouvertes aux visiteurs, dont la 

chambre natale de l’écrivain, un cabinet de curio-

sités, une apothicairerie, un espace sur la naissance  

et la petite enfance. 

Les collections sont très variées et regroupent dif-

férents domaines : médecine-chirurgie, beaux-arts 

(peinture, sculptures, mobilier), ethnologie, phar-

macie, naissance et petite enfance, art dentaire.  

Mon Ami Kuni Hoon et Confrère de Corée vient 

de le visiter en 2015. 

 

 

  

 

 

 



 

 

- HAUTEFORT (France) : Hôtel-Dieu 

Ce musée explore le temps médical du XVIIème 

siècle à nos jours, dans tous les domaines de la 

Médecine : Dentisterie, Médecine, Chirurgie, 

Pharmacie. Il offre à la visite une collection excep-

tionnelle d'instruments, d'ouvrages médicaux, 

d'objets insolites qui sont l'Histoire de la Médecine 

indissociable de l'Histoire de l'Homme. 

 

 

 

Ce bâtiment unique en France, classé Monument 

Historique, fondé en 1669 par le Marquis Jacques 

François de HAUTEFORT pour "apporter le se-

cours de la religion aux pauvres de la région". 

Selon son acte de fondation très concis, chacune 

des trois salles devait accueillir onze femmes, 

onze hommes et onze garçons qui totalisaient les 

33 années de la vie de Jésus Christ.  

Mon Ami Kuni Hoon et Confrère de Corée vient 

d'en faire la visite en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



 

- LONDON : "British Dental Association". 

La collection compte 

plus de 30.000 articles, y 

compris les dents 

"Waterloo" (voir p. 55), 

les premiers films et des 

affiches d'information de santé publique des an-

nées 1940. Elle met en valeur la progression de la 

profession qui a été parfois horrible et complexe, 

car souvent les procédures étaient douloureuses.  

 

Vitrine de prévention. 

Le musée vise à faire ressortir la pertinence du 

passé, présent et avenir de la dentisterie, à inspirer 

et d'éduquer de nouveaux publics et d'influencer la 

perception de la science, de la pratique et de l'im-

pact social de la dentisterie. 

Seule une sélection de la collection est exposée à 

tout moment. 

 

 
Vitrine d'anesthésie. 

 

 

 
Vitrine d'outils d'extraction. 

 
Boîte d'instruments - S.S.White (1860) 

 
Boîte d'inlays 

 

 

 

 

 

 

 

Sir Jones Tomes, pionnier  

de la Dentisterie moderne. 

 

 



 

 

- ATHENES : Faculté d'Odontologie.  

A l'occasion d'une exposition phila-

télique NOTOS se tenant à 

Athènes, en novembre 2015, j'ai eu 

la possibilité de visiter avec un 

Ami Confrère ce musée.  

En voici quelques photos. 

 

4 anciennes installations. 

 

 

 

 

 

Et des anciens instruments. 

 

 

 



 

Liste des villes avec un musée dentaire.  

 

- Allemagne 

 Bensheim 

 Berlin 

 Ingolstadt 

 Lübeck 

 Munich 

 Münster 

 Nuremberg 

 Tübingen 

 Zschadrass 

 - Autriche 

 Vienne 

- Espagne 

 Barcelone 

 Leila 

 Madrid 

- Danemark 

 Aarhus 

 Copenhague 

- France 

 Paris 

 Lyon 

 Hautefort 

 Rochefort 

 Rouen 

 Toulouse 

- Grande-Bretagne 

 Birmingham 

 Edinburgh 

 Leeds 

 Liverpool 

 Londres 

- Grèce 

 Athènes 

 

 

- Hongrie 

 Budapest 

- Italie 

 Parmes 

 Pistoia 

 Rome 

- Norvège 

 Arendal 

 Königsberg 

 Lillehammer 

 Oslo 

 Trondheim 

- Pays-Bas 

 Utrecht (?) 

- Portugal 

 Porto 

- Russie 

 St. Pétersbourg 

- Suède 

 Göteborg 

 Stockholm 

 Uppsala 

- Suisse 

 Zurich 

 

On retrouve aussi des musées en Argentine, au 

Brésil, au Japon, au Mexique, aux États-Unis. 

                                           

                                           Liste sous toute réserve. 

(2016) 

 


