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Gabriel Fallope ou Gabriel Fallopius (1523–
1562) de Modène a laissé un nom si célè-
bre qu’il serait vain de vouloir énumérer 
tous ses titres et toutes ses découvertes. 
Certains ont même surnommé Fallope 
«l’Esculape de son temps».
Dans le domaine de la médecine dentaire, 
il fi t preuve d’une extraordinaire clair-
voyance, en même temps que d’une pa-
tience et d’un travail acharné, comme il le 
dit lui-même d’ailleurs. Il montre le che-
min parcouru par la dent avant son érup-
tion; il en donne une ingénieuse descrip-
tion. Il met en relief la différence entre les 
tissus dentaires et les tissus osseux, et ses 
recherches lui permettent de découvrir et 
de décrire les rameaux nerveux de la fosse 
ptérygo-palatine. [n. d. r.: dont le canal os-
seux du nerf facial = canal de Fallope]
En ce qui concerne la chute des dents 
permanentes, il recommande, quand la 
chose est possible, de les réimplanter à 
leur place, surtout s’il s’agit de dents infé-
rieures. S’il n’est pas possible de replacer 
la même dent, il faut en poser une autre, 
de quelque matière que ce soit, mais de 

préférence en ivoire, qu’il faudra ligaturer 
aux dents voisines. Car la présence des 
dents est indispensable pour avoir une 
bonne élocution. Voilà une idée bien nou-
velle pour l’époque.
Avec Bartholomée Eustache (v. 1510–
1574), l’odontologie d’aujourd’hui se met 
en place. En 1564, il écrit le premier livre 
d’anatomie dentaire Libellus de dentibus. Il
affi rme que les dents ne sont pas de l’os 
mais qu’elles sont composées d’émail et 
d’ivoire. Il décrit aussi les racines des 
dents de lait, mais ne parle pas de leur 

résorption. Eustache constate qu’un liga-
ment alvéolo-dentaire entoure les racines 
et considère les dents insérées dans les 
gencives comme les ongles dans la peau. 
Pour lui, la minéralisation se fait de la 
couronne vers la racine.

Capricci medicinali
Avec Léonard (Leonardo) Fioravanti (1517–
1588), nous trouvons enfi n un vrai fantai-
siste, un fantaisiste sérieux qui a foi dans 
ses fantaisies. Nous savons par lui que les 
barbiers ne se contentaient pas seulement 
d’enlever des dents, mais qu’ils rendaient 
mille autres services à leurs clients, comme 
faire des saignées ou placer des panse-
ments et qu’ils pratiquaient une sorte de 
petite chirurgie; ces pratiques leur avaient 
d’ailleurs valu les foudres de la Faculté en 
France, en particulier. Fioravanti a laissé 
parmi ses œuvres un livre de recettes 
médicales, plaisamment intitulé Capricci
medicinali. La moindre de ses prépa rations 
ne comprend pas moins de 30 à 40 pro-
duits différents. On y trouve un «Elixir 
vitæ» et des «pillole d’acquilone», desti-
nés à combattre les maux de dents. L’as-
surance de l’auteur vantant la qualité de 
ses méthodes et de ses médicaments est 
particulièrement comique. Voici un échan-
tillon de sa réclame, si l’on peut dire, que 
je traduis en laissant toutefois en italien 
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Il n’est pas seulement connu pour avoir laissé son nom aux trompes de Fallope. En 1564 est 
publié un ouvrage intitulé De morbo gallico. Son auteur, Gabriel Fallope, dit aussi Fallopio ou 
Fallopia, est mort deux ans avant la publication de son texte. Chirurgien puis professeur 
d’anatomie à l’Université de Padoue, il y décrit, dans le chapitre consacré à la «préservation 
contre la carie française» (la syphilis) un fourreau de lin «à la mesure du gland», imbibé d’une 
décoction d’herbes astringentes, benjoin, gaïc ou absinthe.

Comme nous avons vu dans les deux 
premiers volets de cette minisérie, la 
médecine et, en parallèle, la médecine 
dentaire ont été profondément boule-
versées par l’extraordinaire essor des 
sciences durant la Renaissance. Alors, 
continuons à découvrir quelques pro-
tagonistes de la médecine (dentaire) 
au seizième siècle. Pour mémoire, ces 
textes sont issus des archives de notre 
confrère Roger Joris, ancien prési-
dent de la Société suisse de l’histoire 
de la médecine et de la Société euro-
péenne de l’histoire de la médecine. 
Texte enrichi et remanié par

Thomas Vauthier
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Fallope: six faits importants 
concernant l’odontologie:

1)  L’unité organique dent/alvéole. La 
dent permanente et la dent de lait 
ont chacune un alvéole distinct qui 
s’édifi e en même temps que la 
dent.

2)  Les dents permanentes antérieures 
remplacent les dents de lait.

3)  Lors de l’éruption, la dent se com-
pose d’un pôle superfi ciel, dur, sec, 
corné qui émerge et un pôle pro-
fond mou, humide d’où sortiront les 
futures racines. (Fauchard croyait 
que l’alvéole préexistait au germe.)

4)  La calcifi cation des dents commence 
in utero. On en doutera jusqu’au 
XVIIIe siècle.

5)  Pour Fallope, il y a une indépen-
dance des 2 dentures. Il réfute la 
théorie appendiculaire. Il avance 
que 12 dents sont édifi ées in utero 
dans chaque mâchoire.

6)  Mais, il est convaincu que les dents 
sont des os.

Source: DECHAUME M., HUARD P. – Histoire 
 illustrée de l’art dentaire. Edit. R. Dacosta, Paris, 
1977

Dessins de dents présentés par Eusta-
che (d’après Dechaume, modifi é).


