
 

J eton NORMAND 

 

En bronze - Diamètre : 23.7 mm - Poids : 3.0gr. 

Date  : ± mi XIXème Siècle. (France) 

 

                Recto                                   Verso 

Recto :  

 

Au centre le dessin d'une denture complète haut et bas 

en relief et les inscriptions : 

Cercle intérieur :  

LES MAUX DE DENTS - A LA MINUTE 

Cercle extérieur :  

HOMMAGE A L'INVENTEUR DE L'EAU 

CALMANTE 

Verso : 

Au centre le dessin d'un homme casqué présenté de 

profil. 

Inscription :  

NORMAND MN DENTISTE DE PARIS 

L’abréviation MN signifiant probablement que le sieur 

Normand était mécanicien dentiste ! 

Une variante :  mais de meilleure facture et mieux 

conservée. 

 

On peut remarquer que le dessin de la denture est plus 

grand que celui de la pièce précédente. On note mieux 

aussi sur les côtés des 2 dentiers, que ceux-ci sont 

accrochés de part et d’autre par des ressorts. 

**************************************** 

J eton MAYENNE 

Médecin-Dentiste 

En bronze  - Diamètre : 22 mm - Poids :3.44 gr. 

(France 1846) 

 

 

L e jeton est une sorte de monnaie aux fonctions 

multiples. 

Utilisé depuis l'Antiquité, d'abord comme jeton de 

compte, il a vu ses utilisations se diversifier. Proche 

du méreau dans sa forme et son usage au Moyen Âge, 

comme monnaie de nécessité ou jeton de présence, le 

jeton a ensuite connu son apogée au XIXème siècle. 

La pénurie de petite monnaie obligeait alors les com-

merçants, les restaurateurs et les cafetiers à proposer à 

leur clientèle des jetons comme monnaie d'échange. Ils 

avaient de ce fait également une fonction publicitaire 

et commerciale non négligeable pour leurs émetteurs. 

Les jetons britanniques (ou token) furent ainsi large-

ment utilisés dans les îles Britan-

niques  du XVIIème siècle au début du XIXème siècle, 

puis dans les possessions britanniques (jetons d’outre-

mer).  

Les jetons les plus répandus aujourd'hui, avec les je-

tons de jeux, sont les jetons publicitaires 

Les collectionneurs de médailles sont les médaillistes. 

Les collectionneurs de jetons sont des jetonophiles, 

cependant ils aiment s'appeler entre eux jetonneux.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9reau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_de_n%C3%A9cessit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeton_britannique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Britanniques
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Britanniques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeton_britannique#Jetons_d.27outre-mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeton_britannique#Jetons_d.27outre-mer


 

Recto : 

Buste du praticien, entouré de l'inscription 

TOUT REND HOMMAGE A SA DEXTERITE 

1846 

Verso : 

MAYENNE 

MEDECIN - DENTISTE 

2 

RUE DU - PETIT - CARREAU 

**************************************** 

J eton DEVEAUX 

  

Jeton en cuivre - diamètre  : 32 mmm - poids : 12.3 gr 

(France - Jeton - fin XIXe siècle) 

 

Sur la face : 

Profil d'un homme barbu  

DEVEAUX DENTISTE A ANGOULEME 

CHARENTE 

  

Au dos : 

 Souvenir de l'utile et agréable  

Hygiène de la Bouche vendu par Deveaux dentiste seul 

propriétaire. 

 

**************************************** 

J eton ROUIL 

 

Jeton n° 1 

Diamètre : 24 mm - Date : fin XIXe siècle (France) 

:  

Recto  

Profil de Rouil  

ROUIL  DENTISTE 

Verso  

GUERISON RADICALE DES MAUX DE DENTS 

TOULON VAR 

PLACE POGET 15 

Jeton n° 2 

 

 Recto  

Profil de Rouil  

ROUIL  DENTISTE  TOULON 

Verso :  

CABINET D'OPERATION A  TOULON  

COURS LAFAYETTE 80bis 

ET PLACE HUBAC 2 

**************************************** 



 

J eton BREARD 

 

BREARD DENTISTE à FALAISE 

Diamètre : 3,5 cm. 

Métal difficile à définir (zinc ?) car la patine très grise 

est semblable à l'étain , usure normale , très rare 

médaille avec la famille impériale attribuée à un civil. 

 

Sur la face :  

4 têtes de la famille Napoléon (têtes de profil de 

Napoléon III, sa femme l'impératrice Eugénie et de 

leur fils le prince impérial ), les têtes sont séparées par 

un feuillage , le tout survolé par un aigle éployé. 

Au dos :  

BREARD JEUNE DENTISTE A FALAISE 

CALVADOS 

entouré d'une branche d'olivier et une branche de 

chêne. 

Jeton n° 2 de BREARD 

Jeton en bronze  

Diamètre : 2,3 cm. - 1900-1920? (France) 

 

 

 

Sur la face :  

VILLE DE FALAISE 

avec armes de la ville entourées de lauriers et houx. 

Au dos : 

Identique à la précédente. 

 

Jeton n° 3 de BREARD 

Très vieux jeton du XIXème, en zinc (?)  

 

 

Recto : 

Beau portait du Dentiste entouré d'une couronne. 

Verso : 

Identique à la précédente. 

**************************************** 

J eton BARBORIN 

 

Achille Barborin, dentiste  

Jeton en laiton 23 mm (France) 

 

Ce jeton était souvent percé, peut être  pour être 

porté comme  un talisman  pendant une séance de 

spiritisme ?   

Avers :  

Buste  Achille Barborin  

avec une belle moustache à la Napolèon III 

ACHILLE BARBORIN 



 

Revers :  

Une femme les yeux bandés  

INOGURATION (sic!!) PAR MME ACHILLE * 

PARIS   

 

A l’époque,  il n’était pas rare de voir des docteurs, 

dentistes, intellectuels, organiser chez eux des séances 

de spiritisme ou divination. L’image de la femme aux 

yeux bandés y ferait référence. 

Le docteur Achille Barborin, dentiste,  a déposé , en 

fin 19ème, une demande de brevet pour une pommade 

dite " Baume d'Achille " ( Bulletin des lois de la 

République Française  - 1863 )  

Le brevet d'invention de quinze ans, dont la demande a 

été déposée le 24 décembre 1860, au secrétariat de la 

préfecture du département de la Seine par le sieur 

Barborin (Achille), dentiste, représenté par le sieur 

Guion, à Paris, boulevard Saint Martin, n°29, pour une 

pommade dite baume Achille. 

**************************************** 

J eton WOLFMANN 

 

Jeton de forme décagone de  diamètre : 22 mm - ± 

1850. 

 

 

Recto :  

  WOLFMANN ,  

CHIRURGIEN DENTISTE 

MEDECIN CONSULTANT Verso : 

Verso : 

219 RUE & PLACE ST ANTOINE PARIS,  

L'ENTREE EST PAR LA RUE BEAUSIRE 2 

  

**************************************** 

J eton VRILLAT 

 

 

Recto :  

Buste avec couronne entourée d'étoiles . 

 

Verso :  

VRILLAT DENTISTE  

PARIS 

27 RUE ST MARTIN   

L’HUILE DES PLANTES *  

LE FLACON : 2 FRANCS   

 

**************************************** 

J eton JAMET 

 

Jeton décagonal de Diamètre : 22 mm 

 

Recto :  

L. JAMET 

CHIRURGIEN DENTISTE 

BREVETE  

 

Verso :  

BOULEVARD ST MARTIN 4 

 



 

3 AU 1ER ETAGE 

ENTREE DES VOITURES 

42 RUE MESLAY 

PARIS 

**************************************** 

J eton ENAULT 

 

Jeton en laiton 

Recto :      

Buste      

Verso :  

MR ENAULT 

CHEN DENTISTE 

BOULD CENTRAL 

ENTREE 

RUE DES PIERRES 

N° 1 

BRUXELLES 

**************************************** 

J eton VAUPECO 

 

Allemagne - 1914 

Diamètre : 24 mm 

 

Recto : 

VAUPECO 

GEDENKMÜNZE 

AN DIE EROFFNUNG 

DES DEUTSCHEN ZAHNÄRZTEHAUSER 

20 MAI 1914 

Verso :  

VICTOR PAPPENHEIM & CO 

DENTAL DEPOT IM DEUTSCHER 

ZAHNÄZTEHAUS 

BERLIN 

1834 - 1914 

**************************************** 

J eton ESNAULT 

 

Diamètre : 23 mm 

 

 

Recto : avec buste en armure romaine et casque. 

ESNAULT 

DENTISTE DE PARIS 

PLACE DU DOME N3 

MILAN 

Verso :  

RUE S.HONORE N° 20 

PRODUITS MAGNATEOLOGIQUE * 

**************************************** 

J eton THELLIER 

 

Les 2 faces de ce jeton sont identiques, avec des 

inscriptions au centre et couronne sur le pourtour. 

  



 

 

**************************************** 

J eton THELLIEZ 

 

 

Recto :   

Figure centrale : casque romain 

AD.THELLIEZ 

DENTISTE A PARIS 

HONNEUR A L'INDUSTRIE 

Verso :  

Centre : PRIX DU BOCAL  2 FRANCS 

Cercle intérieur : GUERISON DU MAL DE DENTS 

Cercle extérieur : DECOUVERTE IMPERISSABLE 

ETONNANTE 

**************************************** 

J eton ROCKMAN 

 

Jeton en cuivre - diamètre : 20 mm 

 

 

Recto :   

Centre : tête avec parure indienne 

UNITED STATES BICENTENNIAL 

1776 - 1976 

Verso :  

DAVID C.ROCKMAN 

D.D.S. 

DENTIST 

TEETH EXTRACTED 

BILLS EXACTED 

212-356-4448 

**************************************** 

J eton TAVEAU 

 

Jeton octogonal peu lisible, de diamètre 23 mm. 

 

Recto :  

TAVEAU DENTISTE 

Verso :  

N° 12 QUAI DE L'ECOLE 

**************************************** 

J eton CASTELLA 

 

Jeton doublement troué presque illisible !! 

 

 

 



 

Recto : 

CASTELLA EX … DENTISTE MARSEILLE 

Verso :  

PLAQUES GALVANIQUES ...DE PARIS 

**************************************** 

J eton A.C.CLARK 

 

Jeton en métal blanc cerclé autour d'une pièce de 1 

cent (1901).  

Diamètre total : 35 mm. 

 

Recto : 

A.C.CLARK - CHICAGO 

Verso :  

THE SUCCESSFUL DENTIST UP TO DATE FUR-

NISHINGS MARKS. 

**************************************** 

J eton TURQUETIN 

 

Diamètre : 21 mm, en laiton - poids 4.30 g  

 

Recto :   

Au centre : effigie de profil 

UN NOMBRE CONSIDBLE DE DOCTEURS  

ATTESTENT LA VERITE 

Verso :  

Pourtour : ADOLPHE TURQUETIN MECN DEN-

TISTE A ROUEN ST SEVER 

Intérieur : DANS L'EURE L'ORNE CALVADOS 

SEINE INFER * J'AI OPERE EN 10 ANS PLUS DE 

400.000 INDIGENS ET GUERI UN NOMBRE PLUS 

IMPORTANT 

Il est l'auteur d'un livre de 8 pages paru en 1853. 

 

**************************************** 

J eton PIQUA 

 

Jeton en cuivre de 20 mm de diamètre. 

Vu son état, ce jeton est resté probablement longtemps 

sous terre. 

Date : Guerre civile - États-Unis (1863-1864) 

 

 



 

Recto : 

DRS BROWN & DILLS 

DENTIST 

PIQUA 

OHIO 

Verso :  

Buste de Mercure. 

**************************************** 

J eton REVERE 

 

En savoir plus dans le chapitre " Certains Dentistes …" 

 

Recto : 

Tête de Revere en profil  

1925  PAUL REVERE 

APERICAN - REVOLUTION -  BICENTENIAL 

Verso :  

Au centre :  soldat au combat  avec fusil en main. 

LEXINGTON - CONCORD 

THE SHOT HEARD 

ROUND THE WORLD 

**************************************** 

J eton NEW ORLEANS 

 

 

Recto : 

Dessin de l'Université 

33RD ANNUAL NEW ORLEANS  

DENTAL CONFERENCE 

SEPT. 1981 

Verso :  

Sigle de l'Association 

ENRICHMENT FELLOWSHIP 

DENTISTRY 

NEW ORLEANS 

DENTAL ASSOCIATION 

**************************************** 

M onnaie 
 

Brésil : 

 

TIRADENTES 

Pièce de monnaie de 

5 centavos (1998) 

 

États-Unis : 

Petite pièce carrée d'échange d'une valeur de 10 c. édi-

tée par Colgate (2.5 x 2.5 cm) (en aluminium ?) 

 

Here is square metal token advertising "Good for 10 

(cent sign) on purchase price of COLGATE'S DEN-

TAL RIBBON CREAM."  

The reverse reads, " Notice to Druggist/ This Token 

http://timbreetdent.free.fr/timbres/e/eu-colgate-verso.jpg


 

The reverse reads, " Notice to Druggist/ This Token 

Redeemable for 10 (cent sign) Only If Taken as Part 

Payment for Article Named on Reverse Side. Any 

Other Application Constitutes a Fraud/ Colgate-

Palmolive Peet Co."  

 

États-Unis : 

En savoir plus dans le chapitre " Certains Dentistes …" 

 

Recto : 

Figure : Cavalier (Revere) 

1776 * INDEPENDENCE * 1976 

USA 

$.1 

WESTERN SAMOA 

Verso :  

Tête de profil 

1962 * INDEPENDENCE * 1976 

MALIETOA TANUMAFILI II 

**************************************** 

M édailles 

 

Brésil : 

 

 

 

Fédération odontologique  

de la province de Buenos-Aires 

France : 

 
Médaille d'Assistante dentaire. 

 

Allemagne : 

 

HL 

APOLLONIA PATRONIN DER ZAHNÄRZTE 

VON TIMOTEO VITI 1470-1524  

**************************************** 

J etons récents 

 

En provenance d'Allemagne  

(de mon Confrère et Ami Gerold Heckert.) 

      

 

 

http://timbreetdent.free.fr/Jeton/apollonia.jpg
http://timbreetdent.free.fr/Jeton/jeton-heckert-recto.jpg
http://timbreetdent.free.fr/Jeton/jeton-heckert-verso.jpg


 

Jeton BOTTGER 

 

 

Jeton  GROSS

 

Jeton  HAMBURG 1974  

 

Jeton JOHANNS 

 

Jeton KNEIP 

 

 

 

 

 

 

Jeton MAUS

 

 

Jeton MÜNCHEN

 

**************************************** 

M édailles 

 

Pr Hyacinthe BRABANT 

(1907 - 1975) 

Médaille en bronze - diamètre : 7 cm . 

Successeur du Professeur Boisson, il fut Professeur  de 

Stomatologie à l’Université Libre de Bruxelles. Il a été 

mon Professeur durant les années d’études. J’ai 

également été assistant dans son service. 

 

Au Docteur H. BRABANT 

1952 - 1975 

Ses Amis - Ses élèves 

Il était aussi Membre de l’Académie Royale de 

Médecine. Ses innombrables travaux scientifiques ont 

été reconnus par le monde scientifique belge et 

étranger. 



 

De plus, fort intéressé par l’histoire de la médecine, il 

devint rapidement un auteur réputé. 

On peut citer quelques ouvrages : 

 Anomalies, mutilations et tumeurs des dents 

humaines (en coll. Avec Klees & Philippart) - 

1953 

 Odonto-stomatologie médico-légale (en coll. 

Avec Gustafson & De Smet) - 1969 

 Médecins, malades et maladies de la 

Renaissance - 1967 

 Esculape chez Clio - 3 séries 

En dehors de grand scientifique qu’il était, il fut 

également poète, auteur de quelques œuvres littéraires.  

 Comme si je chantais (poèmes) - 1959 

 Helenka de Cracovie (roman) - 1974 

 Erasme, la médecine et les médecins - 

1969/1970 

 Amédée Talma, premier stomatologiste belge 

(en coll. Avec Zylberszac) - 1964 

 

Pr Georges VILLAIN  

(1881-1938) 

Bronze - 55 x 75 mm 

 
Président du Congrès Dentaire International  

Paris 1931 

Ses Collaborateurs 

 

Professeur de prothèse à l’École dentaire de Paris au 

début de la Grande Guerre, Georges Villain prend en 

charge le centre de traitement ambulatoire pour les 

soldats français blessés au visage, centre institué par 

l’école en août 1914. Secrétaire à la Fédération 

dentaire nationale, il travaille d’arrache-pied à la 

reconnaissance dans l’armée, du statut et du grade de 

dentiste militaire, ce qu’il obtient en 1916 par un 

décret signé de la main même de Raymond Poincaré. 

La même année, il organise le premier Congrès 

dentaire interallié dans la capitale dont il assure lui-

même la publication des actes, un an après. Pendant la 

guerre, il est chargé de missions par le Sous-secrétaire 

d’État au Service de Santé, en Angleterre en 1916, puis 

en Amérique en 1918, où il assure de nombreuses 

conférences mettant en valeur le travail des 

scientifiques français. Après la guerre, son travail 

ayant été reconnu aussi bien en France qu’à l’étranger, 

il devient en 1924, président de la Fédération dentaire 

nationale (FDN), puis en 1926, directeur de l’École 

dentaire de Paris et enfin, en 1931, Président de la 

Fédération dentaire internationale (FDI).  

(Académie Nationale de Chirurgie Dentaire) 

 

Pr Charles GODON 

( 1854—1923) 

 

Médaille commémorative en l'honneur de  

Charles GODON 

Fondateur de l'École Dentaire de Paris - 

MDCCCLXXX 

Tout a commencé dans l’esprit d’un seul homme.  

Le Docteur Charles Godon, Doyen de l’Ecole 

dentaire de Paris, était un homme doux, avec une 

longue barbe blanche, extrêmement convaincant, un 

patriarche-né, plein de dignité.  

C’est lui qui, le premier, a préconisé la création d’une 

organisation internationale de chirurgiens-dentistes et 

c’est lui qui a rassemblé dans une salle de l’Ecole 

dentaire, en cette matinée du quinze août 1900, cinq 

autres chirurgiens-dentistes, tous des personnalités 

dans leurs pays respectifs: Florestan Aguilar de 

Madrid, Espagne, George Cunningham de Cambridge, 

Angleterre, Elof Förberg de Stockholm, Suède, A W 

Harlan de Chicago, Illinois, États-Unis et E Sauvez de 

Paris, France.  

Ces hommes, ainsi que les Drs L Grevers (Hollande), 

F Hesse (Allemagne) et Pichler (Autriche) avaient été 

élus par le Troisième Congrès dentaire international, 

qui se tenait alors à Paris, comme les membres du 

premier conseil exécutif d’un organisme qui sera la 



 

la Fédération Dentaire Internationale. Ils ont élu le Dr 

Godon Président et le Dr Sauvez, Secrétaire général, 

fonctions que ces deux hommes occupaient au 

Congrès.» 

Extrait de "   The Story of the FDI " 

Deux de ses ouvrages : 

 

 

Dr Claude MARTIN (France 1909) 

 

.Belle  plaquette en bronze ( poinçon triangle )  

signée Henry NOCQ, sculpteur à Paris, 1909 

du 

Dr Cl. MARTIN (1843-1911) de Lyon  

 
au verso: ART DENTAIRE & PROTHESE  

( 63 x 51 mm - poids : 99.6 g) 

Médaille offerte par souscription 

au Docteur Claude MARTIN 

de Lyon 

 

 

Plaquette sous verre de Fauchard.  


