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À travers un recueil d’articles originaux, qui révèle des aspects
historiques ignorés du monde de la chirurgie dentaire, par
l’énumération d’une série d’événements et de personnages
célèbres depuis Charlemagne jusqu’à Adolf Hitler, Xavier Riaud
nous invite à la découverte d’histoires de la médecine bucco-
dentaire non exhaustives, qui s’attardent plus sur l’aspect humain
de ses protagonistes que sur son aspect véritablement technique. Il
parvient tout au long de cet opus à démontrer que l’histoire de la
médecine bucco-dentaire peut aussi rejoindre parfaitement
l’histoire de l’Humanité, à laquelle elle a largement contribué,
dans une forme véritablement surprenante, et qu’elle ne doit pas,
à ce titre, être négligée.
Orphelin de père ou de mère, un homme peut être aussi orphelin

de sa science par la méconnaissance des évolutions de son savoir à
travers les siècles. Il est donc du devoir éthique de chacun de
veiller à en perpétuer le souvenir auprès des générations futures.
Enfin, Confucius a dit : « Etudiez le passé si vous voulez

appréhender l’avenir. » Ainsi, beaucoup de scientifiques qui ne
s’intéressent pas à l’histoire de leur profession ne remplissent pas
leur devoir de mémoire envers ceux qui ont été leurs maîtres. Une
science ne peut résolument pas progresser si elle oublie
sciemment ses fondateurs et ce qu’ils ont accompli.

Xavier RIAUD, 37 ans, est Docteur en chirurgie dentaire, Docteur
en épistémologie, histoire des sciences et des techniques, et lauréat et
membre associé national de l’Académie nationale de chirurgie dentaire.
Il est aussi membre d’honneur de l’International Napoleonic Society
(Canada) et officier du corps académique de l’Instituto Napoleónico
México-Francia. Il est membre élu de la Société des gens de lettres de
France et membre de la Pierre Fauchard Academy. Enfin, il est auteur
de plus de 120 publications dans quatre langues différentes, dont 11
livres.

Illustration de couverture : Publicité dessinée par l’illustrateur Grand’Aigle, pour le
dentifrice Dentol mettant en scène Henri IV (1925) avec la mention : « La poule au pot,
tous les dimanches, c’est bien, mais le Dentol soir et matin, c’est mieux. », © Riaud Xavier,
2009.

Médecine bucco-dentaire : nouvelle terminologie adoptée sur le plan international au début
de l’année 2010, pour remplacer « art dentaire ».
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