
Odonto-Stomatologie et Diplomatie 
de l'Impératrice Eugénie à Clemenceau* 

par André B E S O M B E S ** 

L'extraordinaire réputation professionnelle de Thomas Evans, de 
ses associés et successeurs, les mit en relations étroites avec le couple 
impérial et les Cours européennes. 

Ainsi Evans, envoyé en mission d'information, déterminera la déci
sion d'abstention de l'Empereur lors de la guerre de Sécession. Plus 
tard, il servit de liaison entre l'Empereur, prisonnier en Allemagne, 
et l'Impératrice qu'il avait conduite en exil en Angleterre ; puis il 
identifia le cadavre du Prince impérial. 

Hugenschmidt fournit la lettre de Guillaume Ier à Eugénie 
(26.X.1870) permettant à Clemenceau de triompher de l'obstination de 
Wilson et Lloyd George et d'obtenir le retour de l'Alsace-Lorraine à la 
France (traité de Versailles, 1919). 

La place de tout premier plan prise à Paris, dès la fin de la première 

moitié du X I X e siècle, par les dentistes américains, explique pourquoi ces 

confrères, familiers des hautes sphères de la Société tant parisienne qu'étran

gère, eurent, en plus d'une renommée professionnelle méritée, une influence 

importante dans les milieux artistiques, scientifiques, politiques et aussi... 

d'affaires. 

* Communication présentée à la séance du 22 janvier 1983 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 17, avenue Niel, 75017 Paris. 
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Si excellente était la réputation des dentistes français dans la période 
suivant la mort de Pierre Fauchard (1761), qu'on les demandait de partout. 
C'est ainsi que plusieurs d'entre eux, partis avec les troupes de La Fayette 
et Rochambeau, s'installèrent aux jeunes Etats-Unis d'Amérique, y appelèrent 
d'autres confrères et y formèrent des élèves qui, peu à peu, dépassèrent 
leurs maîtres et, par un juste retour, émigrèrent en Europe au début du 
X I X e siècle. 

Alors qu'en France l'exercice de l'art dentaire, exclu de toute réglemen

tation puisqu'oublié par la loi de mars 1803, était libre et l'enseignement 

inexistant, cet enseignement s'était peu à peu organisé aux Etats-Unis où le 

Collège de Baltimore fut fondé en 1839 par Harris et Mayden. 

Dès 1840, dentiste américain, le docteur Cyrus Brewster, s'installa à 

Paris. Sa compétence médico-chirurgicale, une grande habileté dans les 

interventions firent que, quelques années plus tard, Brewster, débordé, avait 

réalisé un des cabinets les plus réputés de la Capitale. Parmi ses patients, 

les plus distingués membres de la Société, y compris le nouveau Prince-

Président Louis-Napoléon et son entourage. Le snobisme n'était pas la seule 

raison du succès des « Américains », c o m m e les nommaient avec autant 

d'amère raillerie que d'envie, leurs concurrents français, insuffisants, mais 

jaloux de leur réussite. 

Thomas Evans naquit à Philadelphie, le plus jeune des trois garçons et 
trois filles, le 23 décembre 1823. A 14 ans, l'apprentissage chez un orfèvre-
fondeur qui fabriquait aussi des instruments dentaires, le mit en contact 
avec quelques dentistes éminents et lui donna l'idée d'entrer dans la pro
fession. E n 1841, il devint «eapprenti » chez le docteur John De Haven White, 
y resta deux ans, délai nécessaire pour l'obtention de « l'attestation de 
compétence » et du droit d'exercer. 

Pratiquant à Maryland puis à Lancaster, il suivit en 1844 et 1845 des 
cours du Jefferson Médical Collège de Philadelphie et obtint un Certificat 
de chirurgie. Il se fit bientôt une réputation d'expert dans l'emploi de l'or 
pour les obturations dentaires. Une démonstration de sa technique au 
Franklin Institute de Philadelphie lui valut une récompense, confirmant son 
talent. Ce qui poussa le docteur John Clark, médecin retraité de Philadelphie, 
mais vivant à Paris, à lui conseiller d'aller, accompagné de sa jeune femme, 
exercer à Paris. Il y restera 50 ans ! E n novembre 1847, il devient, à 24 ans, 
associé du docteur Brewster. Puis, d'accord avec lui, il ouvre son propre 
cabinet, en 1850, 15, rue de la Paix. 

La première présentation d'Evans au Prince-Président de la Deuxième 

République eut lieu en 1849, lorsque le Prince envoya au docteur Brewster 

un messager lui demandant de venir d'urgence à l'Elysée pour l'y soigner. 

Brewster, malade, envoya Evans pour le remplacer. 

* Agnès Joséphine Doyle, de Philadelphie, épousée en 1843, mourra à Paris en juin 1897. 
Th. Evans mourra le 14 novembre 1847. 
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Là commence l'aventure... c'est-à-dire le contraste entre la vie simple 

d'une enfance vécue en une ville alors de moyenne importance, en la rigide 

doctrine religieuse de la foi Quaker et l'étiquette sophistiquée de la Cour 

impériale, les réceptions officielles et leur cérémonial, le milieu internatio

nal. Et ce n'était qu'un début : Evans et ses associés et successeurs furent 

les dentistes des familles régnantes européennes. Neuf à notre connaissance : 

France, Allemagne, Angleterre, Autriche, Espagne, Suède, Danemark, Hol

lande, Russie (trois tsars successifs). 

Evans a décrit sa première rencontre avec le Prince-Président : 

« 11 m e reçut très gentiment, sans la moindre indication qu'il s'attendait à 
voir quelqu'un d'autre, m e mettant ainsi parfaitement à mon aise. Je vis qu'une 
opération mineure était nécessaire qui, une fois accomplie, lui donna grand soula
gement. En m e quittant, le Prince m e remercia très cordialement, en louant m a 
douceur d'intervention et exprima le désir de m e voir le jour suivant. Je le revis 
souvent sur un plan professionnel. De ce jour jusqu'au jour de sa mort, je lui 
rendis souvent visite, car nos relations, de professionnelles, devinrent rapidement 
amicales et m ê m e confidentielles. » 

Ainsi, les liens d'une amitié durable furent établis. Evans sera celui qui 
en donnera le plus de preuves. Il sera d'un dévouement et d'une fidélité 
exemplaires, souvent non exempts de danger, jusqu'à son dernier jour. 

Bornons-nous à mentionner le voyage aventureux lors de la fuite de 
l'Impératrice Eugénie et son installation en Angleterre (4-8 septembre 1870) 
dont le récit non dépourvu de pittoresque, grossi des retrouvailles avec le 
Prince impérial à Brighton, dépasserait les limites qui nous sont accordées. 
Les détails, qui nous sont bien connus, mettent en évidence 1'« engagement » 
total d'Evans au service du couple impérial. 

En effet, sitôt l'Impératrice installée à Chislehurst (aux environs S.-E. de 
Londres), à 20 minutes de Charing Cross, elle supplie Evans de tenter de 
rejoindre l'Empereur prisonnier, après Sedan, au château de Wilhelmshôhe 
(embelli par Jérôme, roi de Westphalie). Pour accéder auprès du prisonnier, 
Evans se rend tout d'abord à Berlin, voit la reine Augusta, qui fut sa patiente. 
Celle-ci facilite le voyage, allant jusqu'à faire retenir les places dans les 
trains. A Wilhelmshôhe, Evans voit l'Empereur, lui donne des nouvelles et 
est chargé de messages pour l'Impératrice. Il met à profit son voyage pour 
visiter les camps de prisonniers, les champs de bataille de Sarrebruck, les 
hôpitaux de Metz. Il retournera en Angleterre, via Bruxelles, où il est reçu 
par le Roi et la Reine, puis par la princesse Mathilde (1820-1904), fille de 
Jérôme, donc cousine de Napoléon III, qui eut un salon très brillant sous 
le Second Empire. Sur les interventions des personnages rencontrés par 
Evans au cours de cette mission, Eugénie réussit à se rendre auprès de 
Napoléon captif. La guerre finie, Evans retournera souvent à Chislehurst 
revoir Napoléon et Eugénie. Il y revint notamment en 1872, appelé par 
Napoléon pour donner son avis sur le choix du chirurgien appelé à prati
quer la fatale lithotritie et il retraversera la Manche pour suivre, le 15 jan
vier, les obsèques de son ami, mort au matin du 9 janvier 1873. 
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Le rôle d'Evans durant la guerre de Sécession (1861-1865) montre à quel 
point l'Empereur avait confiance en Evans et combien furent, en cette occa
sion, profitables la prudence de l'Empereur et le choix de son messager 
(on dirait, aujourd'hui, «envoyé spécial»!). 

A u cours de cette guerre civile américaine, la France et l'Angleterre 
firent, à plusieurs reprises, connaître leur intention d'observer la neutralité 
entre Nordistes et Sudistes. 

Cependant, certains h o m m e s d'Etat anglais désiraient voir reconnaître 

l'indépendance des Etats du Sud. Ils pressèrent Napoléon de se joindre à 

eux. A u cours des entretiens qu'il avait, presque chaque jour, en tête à tête 

avec Evans, l'Empereur s'efforçait de compléter ses informations sur l'issue 

de la guerre qui paraissait incertaine, notamment après la bataille de la 

Wildersee et l'échec des premiers mouvements du général Grant contre 

Richmond, capitale des Sudistes. Il demanda à Evans d'accepter de partir 

en mission pour le renseigner aussi exactement que possible. Il entendait 

réserver sa décision jusqu'au retour de son envoyé. 

Dès son arrivée à N e w York, le 23 août 1864, Evans rencontra le prési
dent Lincoln puis, à City-Point, le général Grant et d'autres généraux nor
distes, persuadés que la guerre allait bientôt finir en leur faveur. Puis il 
visita les Sudistes. 

Ayant déployé beaucoup de diplomatie, Evans revint à Paris, convaincu, 

et fit partager son opinion par l'Empereur qui ne donna pas suite à une 

éventuelle reconnaissance des Confédérés. 

L'amitié des Etats-Unis et de la France se trouva ainsi heureusement 

préservée. O n ne peut qu'admirer la finesse d'Evans acquérant la confiance 

des belligérants, passant d'un camp à l'autre et sachant pronostiquer à qui 

sourirait la victoire... si triompher de ses compatriotes peut s'appeler ainsi ! 

Avec Alfred Hugenschmidt (1862-1929) nous atteindrons les premières 

décennies du X X e siècle. 

Napoléon III, marié depuis 1853 à Eugénie, s'autorisait quelques liaisons ! 
De l'une d'elles, il eut en 1862 un fils naturel. Désireux d'éloigner cet 
encombrant témoin, il le plaça dans la famille d'un garde-chasse qui lui 
donna son n o m : Hugenschmidt. A la demande de Napoléon III, Evans avait 
accepté de s'occuper du jeune Alfred, son « pupil » (terme anglais employé) 
qui, sitôt terminées ses études secondaires, partit en Amérique où il conquit, 
en 1885, le grade de docteur en chirurgie dentaire de l'Université de Penn
sylvanie. U n prix lui est décerné pour ses travaux de recherche et pour sa 
thèse. Désireux de compléter ses connaissances médicales, il obtient en 1887 
le grade de docteur en médecine de cette m ê m e Université. 

De retour en France, il exerce pendant plusieurs années c o m m e associé 

d'Evans appelé alors le « dentiste des Cours ». Conjointement à cet exercice, 

il travaille pendant longtemps à l'Institut Pasteur où il prépare sa thèse de 
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doctorat français : Sur l'état expérimental des divers procédés de défense 

de la cavité buccale contre l'invasion des microbes pathogènes. 

Cette période et les suivantes sont magistralement décrites, après sa 

mort, par son vieil ami et successeur, le docteur Léon Monier. 

Hugenschmidt fut toujours reconnu c o m m e un étudiant de grand mérite 
tant en Amérique qu'en France. W.S. Davenport Jr rapporte à ce sujet : 

« Je l'ai entendu dire : " Je n'ai jamais pu m'accoutumer à une frayeur ner
veuse lors des examens. J'en ai passé quarante et le dernier fut aussi pénible 
pour moi que le premier ! ". » 

L'union entre Evans et Hugenschmidt fut très profonde et durable. Elle 

contribua à attirer à eux les plus importantes personnalités d'Europe et per

sista quand Hugenschmidt s'installa 21, boulevard Malesherbes où défilèrent, 

à titre professionnel et amical, toutes les notabilités de l'aristocratie, de la 

finance, des arts et des sciences dont beaucoup étaient ses amis intimes. 

Ainsi Pasteur, Roux, Claude Monet, Clemenceau, Poincaré, Doumergue et 

encore : le roi Léopold, l'impératrice Eugénie, etc. Son rôle important de 

conseiller des ministres et ambassadeurs est bien connu. Beaucoup de pro

blèmes internationaux ont été discutés au travers de ses connaissances et 

de son influence sur les h o m m e s au pouvoir. 

Il trouvait du temps seulement pour soigner ses patients sympathiques, 

dont il était le confident, le conseiller. Pour les autres, il les répartissait 

parmi les jeunes praticiens moins fortunés que lui. 

C o m m e l'avait été Evans, Hugenschmidt fut chargé, durant la Grande 

Guerre (Première Guerre mondiale) de plusieurs missions à l'étranger. 

Ayant dépassé l'âge de la mobilisation, il s'occupa d'ceuvres de bienfaisance 

et de propagande pro-alliée. Dès 1914, il étudia, avec le professeur Gabriel 

Bertrand, la question des gaz de combat et, durant toutes les hostilités, fit 

partie de la Commission instituée à cet effet. 

Toute son activité scientifique et de recherche mériterait d'être exposée... 
Toute sa « Maison » consistait en un unique domestique fidèle qui prenait 
soin de son cabinet et de son logis de célibataire, musée de souvenirs de 
l'Empire, dont beaucoup ont, depuis, enrichi les collections de la Malmaison. 

L'Impératrice, qui connaissait son existence, n'avait pas tenu à le voir 
jusqu'après la mort de son fils (1879), m o m e n t auquel elle demanda à le 
connaître et où il lui fut présenté. Elle le regarda longuement et murmura : 
« C o m m e vous lui ressemblez : » Puis elle le prit en amitié et réclama ses 
visites tant à Farnborough que dans d'autres résidences. Elle lui donna 
beaucoup de souvenirs de l'Empereur et de sa famille. Ayant toute confiance 
en son attachement, elle suivit toujours ses conseils concernant les sujets 
les plus divers. 

Octave Aubry, dans sa Vie de l'impératrice Eugénie, le dépeint : 

« Ce gentleman raffiné et charmant tenait de près à Napoléon III. » 
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A ses obsèques, un ami résuma bien sa vie : 

« Un parfait gentilhomme, généreux et serviable, l'honneur de sa profession, 
nous a quittés. » 

Parmi les familiers et « patients » d'Hugenschmidt nous avons mentionné 

Clemenceau. A u cours des négociations pour l'établissement du Traité de 

paix (Versailles, 28 juin 1919) mettant fin à la Première Guerre mondiale, 

Clemenceau, pris de violentes douleurs, se rendit chez Hugenschmidt qui, 

après examen, ne put que proposer la suppression de la dent causale. Atten

dant l'action de l'anesthésie locale, le praticien interroge : 

— « L'Alsace-Lorraine va bien nous être rendue ? » 

— « Hélas, répond le Tigre, j'en doute... Wilson et Lloyd George préten

dent que l'Alsace et la Lorraine sont pays à mentalité allemande, de race 

germanique, de langue allemande. Vous pensez bien que j'ai discuté vive

ment, moi qui ai été un des députés protestaires en 1871 ! » 

Hugenschmidt, attaché à la région où s'est déroulée son enfance, réfléchit 

durant qu'il procède à l'avulsion, puis déclare à Clemenceau : 

« J'ai le souvenir précis d'avoir vu, chez l'Impératrice, en réponse à sa 
protestation, une lettre par laquelle Guillaume I e r (avec, certainement, l'ac
cord de Bismarck) reconnaissait que l'Alsace et la Lorraine étaient terri
toires français, mais qu'il les annexerait pour des raisons stratégiques de 
sécurité. » 

Clemenecau aurait alors bondi : « Il faut que vous m'ayez cette lettre ! » 

Hugenschmidt ayant calmé les scrupules de Clemenceau (qui, vieux Jacobin, 

adversaire de l'Empire, naguère maire de Montmartre, hésitait à demander 

par écrit cette fameuse lettre), partit le soir m ê m e pour Farnborough où il 

remit le message de Clemenceau à l'Impératrice. Elle le lut, très émue. « Que 

ne ferais-je pour la France »... et elle donna la lettre datée du 26 octobre 1870, 

de Guillaume I e r (texte ci-après). 

Madame, 

J'ai reçu la lettre que Votre Majesté a bien voulu m'adresser et qui a évoqué 
des souvenirs du passé que je ne puis m e rappeler sans regrets ! 

Personne plus que moi ne déplore le sang versé dans cette guerre qui, Votre 
Majesté le sait bien, n'a pas été provoquée par moi. 

Depuis le commencement des hostilités, m a préoccupation constante a été de 
ne rien négliger pour rendre à l'Europe les bienfaits de la paix, si les moyens 
m'en étaient offerts par la France. L'entente aurait été facile tant que l'empereur 
Napoléon s'était cru autorisé à traiter, et mon Gouvernement n'a m ê m e pas 
refusé d'entendre les propositions de Jules Favre et de lui offrir les moyens de 
rendre la paix à la France. Lorsque, à Ferrières, des négociations parurent être 
entamées au nom de Votre Majesté, on leur a fait un accueil empressé, et toutes 
les facilités furent accordées au maréchal Bazaine pour se mettre en relation 
avec Votre Majesté et, quand le général Boyer vint ici, il était possible d'arriver 
à un arrangement si les conditions préalables pouvaient être remplies sans délai. 
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Mais le temps s'est écoulé sans que les garanties indispensables pour entrer en 
négociations eussent été données. J'aime mon pays, comme vous, Madame, vous 
aimez le vôtre ; et je comprends les amertumes qui remplissent le coeur de Votre 
Majesté, et j'y compatis bien sincèrement. Mais, après avoir fait d'immenses 
sacrifices pour sa défense, l'Allemagne veut être assurée que la guerre prochaine 
la trouvera mieux préparée à repousser l'agression sur laquelle nous pouvons 
compter, aussitôt que la France aura réparé ses forces ou gagné des alliés. C'est 
cette triste considération seule, et non le désir d'agrandir m a patrie, dont le 
territoire est assez grand, qui m e force à insister sur des cessions de territoire 
qui n'ont d'autre but que de reculer le point de départ des armées françaises 
qui à l'avenir viendront nous attaquer. 

Je ne puis juger si Votre Majesté était autorisée à accepter au nom de la 
France les conditions que demande l'Allemagne, mais je crois qu'en le faisant, 
Elle aurait épargné à Sa patrie bien des maux et l'aurait préservée de l'anarchie 
qui aujourd'hui menace une nation dont l'Empereur, pendant vingt années, avait 
réussi à développer la prospérité ! 

Veuillez croire, Madame, aux sentiments avec lesquels je suis de Votre Majesté 
le bon frère GUILLAUME. 

Versailles, le 26 octobre 1870. 

Réponse de Guillaume I" à la protestation de l'impératrice Eugénie. 

Ce document permit à Clemenceau, lorsqu'il revit Wilson et Lloyd George, 

de poser à nouveau la question de l'Alsace-Lorraine. 

« Inutile, répondirent ses interlocuteurs, nous avons déjà perdu trop de 

temps à en discuter. C'est une affaire définitivement liquidée. » 

« Seriez-vous plus Allemands que Guillaume I e r et Bismarck ? », leur 

demanda alors Clemenceau en brandissant la lettre et en la lisant. 

Devant cet argument de poids, les deux h o m m e s d'Etat furent contraints 

de s'incliner : l'Alsace-Lorraine redevint française. 

Quelques jours après, lors d'une séance solennelle à la Sorbonne, Cle

menceau lut la lettre salvatrice en présence des ambassadeurs alliés. Il ne 

manqua pas non plus d'adresser, au n o m de la France, des remerciements à 

l'Impératrice qui en fut heureuse et très touchée. 

L'Impératrice avait, d'autre part, écrit à Hugenschmidt dès qu'elle connut 

l'attentat de Cottin contre Clemenceau (19 février 1919) : 

« Je suis horrifiée de la nouvelle et très anxieuse. Car, dans un moment comme 
celui-là, un h o m m e énergique, modéré et sachant ce qu'il veut est nécessaire. Je 
ne puis m'empêcher d'être excessivement inquiète. » 

(Musée Georges Clemenceau, rue Franklin, Paris). 

Par ces lignes, Eugénie montre son attachement à la France. Rendons-lui 

hommage et félicitons-nous que, survivant 47 ans à son auguste époux, elle 

ne mourut que le dimanche 11 juillet 1920... 
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Si les dentistes américains à Paris, et Evans en particulier, étaient 
jalousés de leurs confrères français car trop appréciés de leur clientèle 
cosmopolite continentale, M a u d Andrew, correspondant spécial (Atlanta 
Constitution) écrivait, de Paris, en 1899 : 

« Le trait de l'américanisme transocéanique qui fait la plus grande impres
sion sur le nouvel arrivant est la haute position sociale que les dentistes améri
cains, ici et dans d'autres capitales européennes, semblent avoir atteinte. Tout 
jeune Américain qui désire de hautes choses, qui soupire après la séduction des 
Cours et les sourires des belles Ladies qui les ornent, n'a qu'à venir ici comme 
dentiste. Il peut non seulement se présenter aux Cours étrangères comme ayant 
réparé les ravages dentaires faits par le temps sur les Princes et les Potentats, 
mais il peut m ê m e être mêlé à des affaires d'Etat. » 

Sans doute trouverons-nous exagérée la peinture enthousiaste de la jour

naliste américaine, mais les succès d'Evans avaient de quoi faire rêver... U n 

des premiers ressortissants étrangers décoré à titre civil de la Légion d'hon-

nuer, il reçut 56 décorations d'ordres étrangers les plus divers ! Familier 

des régnants européens, le sultan de Turquie Abdul Medjij y compris, il 

jouissait d'une prodigieuse réputation, non seulement par une pratique 

fabuleuse, mais par les conseils les plus divers qui lui étaient demandés, vu 

sa connaissance, unique, des milieux internationaux. 

Nous devons lui savoir gré d'avoir, par son exemple, incité la profession 

dentaire française de son époque à provoquer, enfin, l'obtention d'un statut 

et d'un enseignement. Par son action, il a suscité une émulation entre les pra

ticiens des deux pays amis pour le plus grand bien de leur population. Et, 

si nous avons pu lire dans le volume d'histoire qui nous fut offert par le 

Doyen de l'Ecole de médecine dentaire lors d'un de nos récents voyages aux 

U.S.A., un substantiel chapitre intitulé : « The French Connection : Thomas 

W . Evans », nous avons pensé que cette « filière française » était plus hono

rable pour nos deux pays que la « French Connection » de la drogue, éventée 

par... la police des U.S.A. ! 

Si Condorcet a pu écrire : 

« La gloire dépend bien souvent du succès et le succès du hasard », le 
succès d'Evans et d'Hugenschmidt dépendit plus de leurs multiples grands 
talents que du hasard et leur gloire est bien méritée. 

N O T E S 

Sans entrer dans des détails excessifs, nous pensons devoir exposer, pour les 
lecteurs non spécialisés, les faits les plus saillants concervant Evans et 
Hugenschmidt. 

EVANS 

— Soigner les dents de Napoléon III était difficile. Il avait, par hérédité maternelle, 
ses dents très délicates. Evans s'exprime ainsi : « D'une hyperesthésie marquée, il souf
frait beaucoup de la moindre inflammation et était sujet aux hémorragies... J'arrivais 
presque toujours à le soulager. Il détestait qu'on lui fit mal, aussi usais-je de précau-
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tions... En plusieurs occasions, je fus assez heureux pour le soulager presque instan
tanément... » 

— Evans était aussi adroit qu'inventif. C'est ainsi qu'il expérimenta le caoutchouc 
vulcanisé, tout récemment découvert par Goodyear, l'utilisant pour les plaques-bases des 
prothèses ; qu'il construisit un des premiers articulateurs pour le montage des pro
thèses ; employa en orthodontie des bagues munies de tubes horizontaux recevant 
l'extrémité des arcs ; préconisa une nouvelle formule d'amalgame (bientôt abandonnée, 
vu l'opposition, justifiée, des dentistes des U.S.A.). 

— Evans introduisit dans la pratique européenne l'utilisation de protoxyde d'azote. 
Etant membre du Jury international pour la grande Exposition de Paris en 1867, Evans 
invita C.Q. Colton à apporter d'Amérique son équipement à protoxyde d'azote pour des 
démonstrations. Après la fermeture de l'Exposition, Evans persuade Colton de s'as
socier à son Cabinet. Le protoxyde d'azote y fut administré avec succès à plus de 100 
patients au cours de l'hiver 1867-1868. Evans administra lui-même le protoxyde pour 
l'extraction des dents en Angleterre où l'emploi du « gaz anesthésique » se généralisa. 

— Ingénieux et habile (n'oublions pas son « apprentissage »), il fut appelé en consul
tation par le médecin du Kronprinz Frederick, héritier du trône d'Allemagne, qui souf
frait d'un « cancer de la gorge » (tels furent les termes employés) et avait de grandes 
difficultés à respirer. Evans décida de pratiquer une trachéotomie et fabriqua, sur 
place, une canule à l'aide de deux pièces d'argent françaises de 5 francs... à l'effigie de 
Napoléon III - La mise en place de cette canule provoqua à l'opéré un soulagement 
immédiat. 

— Très attiré par la recherche en des domaines très différents, Evans fut correspon
dant régulier de plusieurs journaux professionnels américains et anglais (The Lancet) et 
établit le premier journal américain publié à Paris, The American Register, qui continua 
plus de 30 ans. 

Sa fortune, considérable, ne provenait pas seulement de la profession, mais de fruc
tueuses transactions immobilières, grâce aux renseignements anticipés qu'il obtenait sur 
les projets d'Haussmann concernant l'urbanisme parisien. 

Il utilisa cette fortune en philanthrope généreux. Avec sa femme, il créa, à l'intention 
des jeunes filles américaines travaillant à Paris, le « Lafayette H o m e for girls », s'occupa 
de l'éducation de ses neveux et d'enfants adoptés. Enfin, à la fin de sa vie, il léguera 
sa grande fortune à l'Université de Pennsylvanie où un Institut et Musée seront fondés. 

— Premier Président, fondateur avec Spaulding de l'American Dental Club of Paris, 
il y recevra son élève, premier praticien non américain, Hugenschrnidt. 

— Son rôle humanitaire le poussera à tenter d'améliorer le sort des blessés et malades 
après ce qu'il avait vu sur les champs de bataille de Crimée (1854-1856), de la guerre de 
Sécession et de celle de 1870. Pour cela, il conçut et présenta des véhicules ambulances 
(wagon et voiture) et divers matériels. Il publié en 1873 une Histoire de l'Ambulance 
américaine établie à Paris pendant le siège de 1870-1871 et un rapport, Tentes et ambu
lances et des institutions militaires en Europe. En relation avec Henri Dunant, il contri
bua à la fondation de la première Convention de Genève de la Croix-Rouge, avec une 
grande générosité. 

— U n grand attrait pour la littérature, freiné par ses multiples occupations et 
voyages, le poussa à écrire une longue introduction aux Mémoires d'Henri Heine et, en 
1884, La chute du Second Empire. Ayant installé Mery Laurent, ancien modèle de l'ate
lier de Manet, dans une villa du boulevard Lannes où elle tenait un salon, il y ren
contrait Mallarmé, Coppée, Becque et nombre d'écrivains et artistes. 

HUGENSCHMIDT 

Hugenschrnidt, après avoir exercé auprès d'Evans, reprit le cabinet du docteur Crâne 
(qui joua le rôle du médecin anglais lors de la fuite de l'impératrice Eugénie) 21, boule
vard Malesherbes. 
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Professionnellement, il publia des rapports sur l'hygiène publique aux Etats-Unis, sur 
l'enseignement médical et dentaire, également aux U.S.A. 

Dès le début de l'utilisation de la cocaïne, il fit de nombreuses expérimentations sur 
cet anesthésique. 

En physiologie, il étudia l'action expérimentale du bromhydrate d'hyocine, de l'acide 
cyanhydrique, etc., sur la circulation du sang. 

Il écrivit le chapitre « Stomatologie » du Traité de thérapeutique d'Albert Robin. 

Il fut un des premiers à étudier scientifiquement la pyorrhée alvéolaire et l'implan
tation des dents. 

Diplomate né, il était d'une grande discrétion, tenant secrètes les confidences nom
breuses qu'il recueillait sur les plans les plus divers. Il faisait montre de la m ê m e dis
crétion quant à ses fastueuses donations, au musée de la Malmaison notamment, et 
quant au bien qu'il faisait autour de lui : détresses secourues, jeunes gens aidés à pour
suivre leurs études, confraternité, philanthropie. 

Sa personnalité, pour avoir été moins étudiée que celle d'Evans, vu sa proximité 
dans le temps, a cependant un rayonnement non moins égal. 

S The extraordinary professional repute of Thomas Evans, his asso

ciates and successors, brought him into close relations with the Impe

rial couple and the European Courts. 

Thus it came about that Evans, sent as special envoy to inform 

the Emperor, was a major influence in the Emperor's decision to 

remain neutral at the time of the Civil War. Later, it was through 

Evans that the Emperor, taken prisoner in Germany, and the Empress-

whom Evans himself had conducted to England, where she remained 

in exile-were able to communicate. And it was again Evans who iden

tified the body of the Imperial Prince. 

Hugenschmidt produced the letter of October the 26th 1870 from 

William I to Eugenie, which Clemenceau used as an argument to pres

sure Wilson and Lloyd George to yield on the return of Alsace and 

Lorraine to France (treaty of Versailles, 1919). 
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