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Je sais ce que vous allez dire à la lecture du titre de ce livre. Des 
soins dentaires à la Préhistoire, comment est-ce possible ? Il affabule 
complètement ?

Et pourtant si… Ils ont bien existé. Des cavités dentaires vieilles de 
14 000 ans, d’autres âgées de 6 500 ans où les archéologues ont retrouvé 
des traces de cire d’abeille en guise de plombages ; des puits taillés de la 
main de l’Homme datés d’environ 9 000 ans avec des restes de bitume 
dedans pressentis comme ayant été employés à des fi ns d’antalgiques ; 
des Néandertaliens qui soulageaient leurs irritations dentaires avec des 
cure-dents dont les traces ont été relevées au microscope ou encore le plus 
vieil implant dentaire dont les origines remontent à 7 000 ans, etc. Autant 
de découvertes faites par les chercheurs sur des sites disséminés dans le 
monde, qui démontrent que les problèmes dentaires existent depuis des 
millénaires, d’une part, et que l’Homme, d’autre part, a tenté par tous les 
moyens (souvent extrêmement rudimentaires) de les traiter ou, tout du 
moins, d’en soulager les maux occasionnés…

Mathilde Longueville nous emmène dans un périple extraordinaire 
et surtout unique, car son travail est totalement novateur. Parfaitement 
documenté et illustré, c’est tout un pan de vie insoupçonné de l’Homme 
préhistorique qu’elle nous révèle : une alimentation générant des 
pathologies bucco-dentaires ayant créé le besoin chez notre ancêtre de les 
soigner… Mieux ! L’auteur a reproduit en situation réelle et expérimentale 
les moyens qui étaient utilisés par ceux-ci. Elle nous offre ici ses résultats 
ou comment ces « premiers » dentistes ont opéré. À la fois incroyables et 
cependant bien réelles, les preuves avancées sont irréfutables.

Xavier Riaud

Mathilde Longueville, 29 ans, est une jeune chirurgien-dentiste qui a soutenu 
brillamment sa thèse de doctorat en 2016, à la Faculté de chirurgie dentaire de 
Bordeaux. Passionnée d’histoire de l’art dentaire, elle a obtenu, pour celle-ci, le prix 
Georges Villain d’histoire de l’art dentaire 2016.
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