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pendant la Guerre de Sécession 

(1861-1865)*
par Xavier RIAUD **

Depuis Noël 1860, les 68 hommes du major Anderson (1) sont assiégés dans Fort
Sumter en Caroline du Sud, par 6.000 miliciens de l’État sécessionniste. Les renforts
n’arrivent pas. Le 12 avril 1861, le général Beauregard déclenche des tirs d’artillerie.
Anderson refuse d’abord de se rendre, puis, le lendemain, renonce à résister. La guerre
civile américaine vient de commencer. Elle dure quatre ans et se termine avec la reddi-
tion du général Lee à Appomattox, le dimanche 9 avril 1865. Ce conflit fratricide est le
plus meurtrier de l’histoire américaine. Il coûte la vie à près de 618.000 hommes.

Pas moins de sept dentistes américains modifient le cours des événements de façon
significative sur un plan militaire, diplomatique ou médical. D’autres s’illustrent sur les
champs de bataille en tant que soldats. Voici l’histoire de trois d’entre eux directement
impliqués dans le conflit.
Edward Maynard (1813-1891)

Edward Maynard (2) naît le 23 avril 1813, à Madison dans l’État de New York. Il
renonce à entrer à West Point à cause d’un handicap physique. Avant 1835, il reçoit une
formation dentaire en tant qu’apprenti et en 1836, il débute son exercice à Washington
où il restera jusqu’en 1890. Pendant plusieurs années, son cabinet aura pour patients plu-
sieurs présidents et de nombreuses personnalités de la vie publique. Il devient un des
membres fondateurs de l’American Dental Association dont il dessine l’emblème. En
1840, il est éditeur associé du journal de l’association et coéditeur en 1843. Le 18 février
1842, il est l’un des dix-huit premiers dentistes à recevoir le diplôme de docteur en chi-
rurgie dentaire délivré par l’École dentaire de Baltimore. Ses méthodes d’enseignement
sont novatrices. Dès 1844, il recommande à ses collègues dentistes d’avoir des maquet-
tes en verre transparent de toutes les dents dans lesquelles ils tailleront des cavités de tou-
tes sortes. Dès 1845, il voyage en Europe. Il rencontre les rois de Suède, de Belgique, de
Prusse et l’Empereur de Russie. Il ne reçoit qu’honneurs et distinctions. Il meurt le 4 mai
1891 après avoir passé 55 ans de sa vie à utiliser son influence et ses contacts à faire pro-
gresser la dentisterie. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - TOME XLI - N° 4 - 2007 391

__________
* Comité de lecture du 17 février 2007.
** 145, route de Vannes, 44800, Saint-Herblain. 

L'influence de trois dentistes  3/01/08  11:16  Page 391



Aussi variées et remarquables qu’aient pu être ses contributions à la profession den-
taire, Maynard est plus communément connu dans l’armée pour ses prouesses dans le
développement de petites armes. En 1845, il invente (3) un système de ruban à amorces
(brevet US 4 208). Cela consiste en un ruban enroulé avec 50 capsules fulminantes dis-
posées à égale distance et en un mécanisme qui présente le ruban, une capsule à la fois,
en face du percuteur. Le 21 janvier 1845, le ministre de la guerre ordonne à ses généraux
d’aller examiner ce système révolutionnaire. La conclusion ne se fait pas attendre. Le
rapport envoyé au ministre, le 29 janvier 1845, est plus qu’élogieux : “Au sujet du sys-
tème du Dr Maynard, la commission est d’avis que le percuteur et les amorces sont
construits selon une méthode qui pourrait être très utile à la construction des armes à feu
en général ; que cet appareil est un produit de génie et accomplit beaucoup des buts fixés
par son inventeur”. Le 20 mars 1845, le Département de la Guerre négocie un contrat
avec Maynard (4). Plus de 100.000 armes à feu sont équipées de ce système à la suite de
ce contrat. En 1859, ce sont 300.000 armes qui en sont équipées. Des armes obsolètes
sont remises au goût du jour grâce à cette invention. D’ailleurs, l’approbation ministé-
rielle du 3 octobre 1855 est sans équivoque : “La recommandation d’essai est approu-
vée. Si par la suite, il était jugé recommandé de réhabiliter les fusils à mousquet, à per-
cuteur en pierre, il serait préférable d’établir un contrat avec l’inventeur plutôt que de le
rémunérer et de récompenser son zèle et son intelligence qui l’on conduit à cette inven-
tion”. En 1854, la Navy commande 200.000 percuteurs Maynard. Mais l’intérêt suscité
par cette invention gagne également le vieux continent.

Au moment où l’invention de Maynard atteint son paroxysme par l’intérêt qu’elle
déclenche, ce dernier dépose un brevet en 1851 “d’amélioration aux armes à feu à char-
gement par la culasse” (brevet US 8 126). Le chargement des fusils ne se ferait plus par
le canon, mais par la culasse. Une des caractéristiques de cette arme réside en son sys-
tème pour empêcher les gaz de sortir de la culasse, un des principaux problèmes de ce
dispositif dans les années 1850. Un rapport du ministre de la guerre, Jefferson Davis, du
4 décembre 1854 affirme que : “L’expérience montre que cette nouvelle arme est au

moins aussi efficace à une distance trois fois plus
élevée”.

L’armée a testé ce fusil en 1856 sur des distan-
ces comprises entre 100 et 500 mètres et a
déclaré que cette arme était la meilleure jamais
utilisée à ce jour. En 1857, Maynard (5) fonde la
Maynard Arms Company. De 1861 à 1863, peu
d’hommes des troupes fédérales en sont pourvus.
Les États du Sud plus prévoyants, en ont équipé
leurs milices dès 1860. En 1861, la Maynard
Arms Company brûle. Les états confédérés 
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Fig. 1 : Dr Edward Maynard (1813-1891)

Le fusil Maynard
Library of Congress, Prints and Photographs Division (reproduction
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achètent 90 % des fusils sauvés de l’incendie. L’entreprise est reconstruite en 1863. La
même année, Maynard (6) dépose deux autres brevets : le n° 1.406 pour un mousquet de
l’armée américaine à chargement par la culasse et le n° 252.580 pour un mousquet
Springfield avec un mécanisme de culasse mobile. Ce n’est qu’après la bataille de
Gettysburg (1863) que le chargement par la culasse devient très répandu dans tous les dif-
férents corps d’armée. Pourtant, le fusil Maynard a été un des premiers à adopter ce sys-
tème et a été très demandé pendant la Guerre de Sécession. 20.000 fusils sont comman-
dés par le gouvernement fédéral et les tireurs d’élite sudistes l’ont beaucoup utilisé, sur-
tout lors du siège de Charleston (1864). En 1862, un Géorgien, perché dans un arbre près
de Savannah (7), a tiré sur un officier nordiste à une distance de 600 mètres et l’a tué. Les
confectionneurs de munitions du Sud continuent de fabriquer des cartouches pour le fusil
Maynard jusqu’à la fin 1864. Une pénurie de matière première arrête la production. Cette
arme survit au conflit et est produite jusqu’en 1890 en tant que fusil de loisir ou de
chasse. 
Thomas W. Evans (1823-1897)

Thomas naît le 23 décembre 1823. En 1841, Evans (8) devient un étudiant du dentiste
de Philadelphie, John de Haven White. Il ouvre un cabinet à Baltimore dans le Maryland,
puis à Lancaster en Pennsylvanie. En 1847, il acquiert une certaine notoriété par la
démonstration qu’il fait d’une nouvelle technique de plombage en or à l’exposition
annuelle de Philadelphie. Il en gagne le premier prix, mais fait également la rencontre de
John Clark, un médecin de Paris qui était rentré chez lui en vacances. Clark est aussitôt
convaincu qu’un dentiste aussi doué qu’Evans ferait sensation à Paris. En novembre
1847, celui-ci s’installe dans la capitale française. Il s’associe avec un autre dentiste amé-
ricain, Starr Brewster, qui a de nombreux patients dans l’aristocratie française. Un jour,
Brewster qui soigne Napoléon III est convoqué auprès de l’Empereur. Il ne peut s’y ren-
dre et envoie Evans à sa place. À compter de ce jour, ce dernier devient le dentiste atti-
tré des familles royales européennes. Il gagne l’amitié de Napoléon qui le nomme den-
tiste officiel de la cour en 1853 et devient membre officiel de son conseil. En 1854, il
reçoit la Légion d’honneur et, en 1861, devient membre de la Commission sanitaire des
États-Unis.

À la même époque, les relations de la France avec l’Union sont très amicales et
l’Empereur approuve ouvertement les directives de Lincoln quant au blocus des ports du
Sud. Lorsque la Guerre de Sécession éclate, ses effets se font ressentir à l’étranger.
Evans (9) affirme : “Au commencement de la guerre, il est bien certain que presque tout
le monde en Europe sympathisait avec le Sud, car il semblait le plus faible des deux
adversaires. (…). D’un autre côté, le commerce souffrait de la guerre, et ses souffrances
ne faisaient qu’augmenter à mesure que la lutte se prolongeait. Des industries nationales
étaient paralysées et des marchés perdus. Des milliers d’ouvriers étaient sans travail”.
Beaucoup d’Américains du Sud vivent à Paris et, par leurs contacts, convainquent,- et
même intéressent aux enjeux -, l’aristocratie française de pencher fortement pour la cause
sudiste. Il en a résulté que l’Empereur était presque constamment entouré de personnes
sympathisant avec le Sud. Par moments, Napoléon III subissait un véritable harcèlement.
Le dentiste précise : “Mais lorsque les causes réelles de la rupture des États du Sud avec
l’Union fédérale commencèrent à se manifester, et que l’on vit clairement que les chefs
des séparatistes du Sud n’avaient qu’un but en vue, à savoir la création d’une République
puissante devant perpétuer l’esclavage, il devint de plus en plus difficile à l’Empereur et
à beaucoup d’autres spectateurs attentifs de cette lutte de concilier leur sympathie très
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naturelle pour le plus faible des deux adversaires avec leur désir de voir le triomphe du
droit et de la justice…”. Des puissances étrangères comme l’Angleterre notamment font
pression sur l’Empereur afin de l’amener à reconnaître la Confédération du Sud. 

Cependant, Evans (10) ne cache pas ses amitiés fédérales. Il n’a pas hésité à se servir
de ses liens avec Napoléon III pour l’influencer. “J’étais le seul partisan résolu du Nord
qui eût fréquemment accès auprès de l’Empereur. Je croyais fermement au succès final
du gouvernement fédéral et, me trouvant presque seul de cette opinion, j’étais forcé de
me tenir au courant de tout ce qui pouvait la fortifier en moi et me fournir des faits et des
arguments pour étayer mes assertions. J’étais constamment à l’affût des dernières nou-
velles et je recherchais les occasions de converser avec les personnes venant d’Amérique
et capables de me donner des renseignements, afin de pouvoir communiquer ces rensei-
gnements à l’Empereur, qui était toujours disposé à entendre “l’autre côté” ”. Evans lui
rapporte régulièrement des faits qui relatent “l’ardent patriotisme des hommes du Nord,
de leur courage indomptable, de leur patience inépuisable”. Il lui montre des cartes, des
documents et des articles de journaux qui montrent la progression du Nord. “J’étais donc
sans cesse tenu en haleine par la nécessité de réfuter les affirmations, de contrecarrer les
desseins et de détruire les espérances des agents, accrédités ou non, du gouvernement
confédéré…”. Ayant procuré des armes à cette armée depuis l’Europe, dès le début du
conflit, il apporte une aide financière à la littérature nordiste. 

Après la bataille de Wilderness (5-6 mai 1864) et la défaite de Grant dans sa première
tentative pour reprendre Richmond, lorsque l’armée d’Early est en vue du capitole et que
la prise de Washington ne semble être qu’une question d’heures, l’Empereur informe
Evans (11) à Compiègne qu’il a reçu un communiqué de l’Angleterre encourageant la
France à se joindre à elle pour soutenir les États confédérés. La situation en Amérique
paraît très floue et Napoléon, convaincu par son dentiste et ami, ne souhaite pas interve-
nir. Evans lui dit : “Sire, vous ne pouvez pas songer à reconnaître le gouvernement de
Jefferson Davis, car le démembrement de notre grande Union fondée par Washington
serait un crime. Si vous y contribuiez, les États du Nord ne l’oublieraient pas et maudi-
raient votre nom à tout jamais”. Il ajoute : “Je vais aller aux États-Unis. Je vais partir
par le premier bateau, pour me rendre compte par moi-même de la situation. J’irai direc-
tement à Washington voir M. Lincoln et M. Seward, et je vous rapporterai exactement la
vérité ; je vous dirai s’ils croient et s’ils ont de bonnes raisons pour croire que la fin de
la guerre n’est pas si éloignée. Et je suppliai Sa Majesté de ne pas agir avant que j’eusse
pu lui rapporter ce que j’aurais appris au sujet de la guerre par des observations et une
enquête personnelles”. L’Empereur approuve et ajoute : “Je ne crois pas que je recon-
naîtrai la Confédération du Sud avant que vous ayez eu l’occasion de me communiquer
les résultats de votre enquête”. 

Le dentiste arrive à New York le 23 août 1864 et rend aussitôt visite au secrétaire
d’État, Seward, puis au Président Lincoln. Après avoir obtenu quelques informations de
ceux-ci, il part rencontrer le général Grant à City Point, au quartier général de l’armée du
Potomac qui assiège Petersburg et Richmond. Arrivé là, Grant reçoit le diplomate aussi-
tôt. Au cours de longues conversations, le général en chef assure Evans de sa certitude
absolue quant à la victoire de l’Union. Accompagné du futur président des États-Unis, le
dentiste rencontre également les généraux Meade, Hancock et Butler. L’ami de
l’Empereur se retrouve très vite aux avant-postes de l’armée nordiste. Après avoir
séjourné cinq jours au quartier général de Grant, Evans retourne à Washington. Tous les
renseignements se recoupent. La victoire du Nord est inéluctable. Quand Sherman prend
Atlanta et que Sheridan réduit à néant l’armée d’Early, la victoire de l’Union semble
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assurée. Evans (12) rentre à Paris en novembre et fait part de
sa conviction à Napoléon qui s’exclame : “Lorsque le plan de
campagne concerté entre Grant et Sherman me fut connu, je
vis d’après mes cartes que c’était le commencement de la
fin”. Quelques temps après, l’Angleterre se retire aussi.

En 1865, après la guerre, se sentant concerné par le désas-
tre sanitaire provoqué par le conflit qui a ravagé son pays,
Thomas dirige un travail collectif intitulé Éssais d’hygiène et
de thérapeutiques militaires : présentés à la Commission
sanitaire des États-Unis, qui est publié aux éditions V.
Masson et fils. En 1867, Thomas remporte le Grand Prix
d’Honneur à l’exposition de Paris, sur la médecine militaire
pratiquée durant la Guerre de Sécession. Il a beaucoup étudié
et écrit sur l’organisation des hôpitaux militaires, plus parti-
culièrement dans le cadre de la Commission sanitaire des
États-Unis qui est une association formée de citoyens volon-
taires complétant le travail du Service de Santé de l’armée.
Thomas W. Evans meurt à Paris, le 14 novembre 1897. Il est
enterré à Philadelphie. 
James Baxter Bean (1834-1870)

James (13) naît le 19 juillet 1834 dans le 8ème district de Cherokee, dans le Tennessee.
Il obtient très vite un diplôme de médecine. En 1860, il est diplômé de l’École dentaire
de Baltimore. Il exerce en Floride où il est le premier dentiste titulaire d’un doctorat. En
1861, Bean écrit son premier article dans le Southern Dental Examiner, sur “Le plâtre et
sa manipulation” où il met en évidence l’intérêt de produire de bonnes empreintes pour
avoir des maquettes de qualité. En janvier 1862, paraît dans le même journal la troisième
et dernière partie de la présentation de son travail axé sur la conception d’un articulateur
peu onéreux. Juste avant la guerre, il officie à Atlanta. En mai 1862, il travaille pour la
seule manufacture dentaire sudiste, Brown & Hape. Cette compagnie ayant compris 
l’importance des travaux de Bean, adresse immédiatement une demande d’exemption de
service militaire au Département de la Guerre de la Confédération. 

Durant le conflit, les opérations liées à des blessures au visage ont sauvé de nombreu-
ses vies, mais ont laissé d’affreuses séquelles. Ainsi, sur un total de 671 soldats de
l’Union opérés, seulement 80 décèdent. Alors que la guerre se poursuit, le savoir-faire
des dentistes dans ce domaine, et plus particulièrement celui des confédérés, se retrouve
au devant de la scène. En général, le traitement pour une fracture consiste en une réduc-
tion et une fixation. Pour cela, deux méthodes sont employées : un bandage simple ou
une attelle en gutta-percha. Cette deuxième technique demande qu’une attelle externe
soit adaptée à la forme de la mâchoire et stabilisée à l’aide d’un bandage de la tête. Mais,
des infections se développent souvent sous l’attelle et défigurent les malades. Ces tech-
niques sont satisfaisantes pour des cas cliniques conventionnels, mais elles ne convien-
nent absolument pas à des fractures par balle. 

À l’apogée de sa carrière, Bean est surtout intéressé par la dentisterie opératoire et pro-
thétique. Possédant une dextérité manuelle hors pair, il affectionnait de devoir résoudre
des problèmes techniques complexes. Il a accueilli avec grand intérêt le défi de trouver
une méthode efficace pour traiter les blessures maxillo-faciales. En 1863, Bean crée une
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Fig. 2 : Dr Thomas 
W. Evans (1823-1897) 

(Collections of the University of
Pennsylvania Archives,

Philadelphie, 2005, © University
of Pennsylvania)
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attelle inter-dentaire en caoutchouc indien rigide vulcanisé
qui permet de réduire en interne la fracture et de la fixer,
entraînant ainsi la guérison recherchée. Cette prouesse sera
décrite plus tard comme “l’accomplissement le plus remar-
quable de la guerre en termes de chirurgie dentaire”.

Le Dr Samuel Stout (14), directeur médical des hôpitaux
généraux de l’armée de la Confédération du Tennessee, a
rencontré Bean à Atlanta, pendant l’hiver 1863. Le Dr Stout
rapporte qu’il a été amené à effectuer une anesthésie au
chloroforme sur la femme d’un officier confédéré d’inten-
dance qui devait se faire arracher plusieurs dents par le den-
tiste, dans son cabinet de Marietta Street : “Le Dr Bean, qui
à l’époque m’était inconnu, a gagné mon admiration par la
dextérité et le savoir-faire dont il a fait preuve pour extraire
les dents de cette dame, et je l’en ai complimenté. Cela nous
a lancés dans une longue conversation sur la dentisterie et la
chirurgie en général. Le Dr Bean a proposé ses services, au
moins un jour par semaine, pour pratiquer des opérations sur

les dents des soldats à l’hôpital d’Atlanta. Ce que j’ai accepté avec plaisir, car je l’ai
trouvé fort intelligent et bienveillant. J’ai donné donc l’ordre au chirurgien en poste, le
Dr J. P. Logan, maintenant professeur en théorie et pratique à l’Université de
Washington, à Baltimore, d’informer les chirurgiens en chef des hôpitaux de la ville de
l’offre de Bean. Très vite, les visites de Bean ont démontré au Dr Willis F. Westmoreland,
désormais professeur de chirurgie à l’Université médicale d’Atlanta, à l’époque chirur-
gien en chef à l’hôpital universitaire, que les compétences du Dr Bean (15) en mécani-
que dentaire pourraient être utiles pour le traitement des blessures par balle de la
mâchoire inférieure. Le résultat de cette suggestion et de l’ingéniosité du dentiste a été la
production d’une attelle qui a été un parfait succès”. Alors que les combats atteignent la
Géorgie, l’invention de Bean (16) devient incontournable. Les soldats se recroquevillent
en effet souvent derrière de petits murets, exposant inévitablement leurs têtes à des tirs
adverses. Les chances de blessures au visage ou à la mâchoire sont donc relativement 
élevées. 

En juin 1864, le Dr Edward N. Covey, ancien chirurgien assistant de l’armée fédérale
(1856-1861), fait une inspection médicale dans les États confédérés. Alors qu’il est à
Atlanta, il est impressionné par la technique novatrice de Bean et par son efficacité. En
1866, il détaille dans le Richmond Medical Journal, cette technique et sa fonction : “Cet
appareil comporte une attelle inter-dentaire faite de caoutchouc indien vulcanisé, com-
portant sur ses deux surfaces horizontales des creux en forme de coupe, suffisamment
profonds pour embrasser les couronnes des dents. Lors de l’installation, chaque dent est
placée dans son compartiment correspondant de l’attelle et maintenue en position par la
compression naturelle du menton et par un bandage occipito-frontal. L’ajustement de
cette attelle (17) à la fracture est très simple. Elle est introduite dans la bouche du patient,
les fragments sont tirés vers l’avant et les dents sont alors ajustées aux cavités prévues à
cet effet. Les mâchoires sont alors refermées et maintenues en position ; tout cela empê-
che un déplacement de l’attelle ou un mouvement de la mâchoire. Les avantages de cette
attelle sont sa propreté, qu’elle est bien organisée et que le patient peut continuer à se
nourrir assez facilement ainsi que la quasi-certitude de ne pas bouger et de maintenir
l’antagonisme des dents, ce qui permet, une fois la fracture soignée, de ne pas observer
de déformation à la réunion des deux os”.
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Fig. 3 : Dr James Baxter
Bean (26) (1834-1870) 

(The Dr Samuel D. Harris National
Museum of Dentistry, Baltimore,

2005, © The Dr SDHNMD)
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Quand il a travaillé à la conception de cette attelle, Bean a fait un moulage en cire
d’une mâchoire saine ainsi que des moulages séparés de deux portions d’une mâchoire
fracturée. Le moule de la mâchoire saine a été placé dans un articulateur de son inven-
tion, puis les segments dissociés de la mâchoire fracturée ont été associés à la mâchoire
saine. L’ensemble a été monté sur un articulateur. À partir de ces répliques, Bean (18) a
pu fabriquer une attelle. Pendant une période de six mois, il soigne 40 cas. L’inventeur a
constaté que les patients traités avec sa méthode avaient un taux de guérison phénomé-
nal. Bon nombre des soldats sudistes soignés avec sa technique ont été ainsi sauvés d’une
défiguration irréversible, sinon de la mort. À la suite de cette découverte, Stout et Covey
(19) décident de mettre en place une section consacrée aux fractures de la mâchoire à
l’Université médicale d’Atlanta. Après ce succès initial, les autorités militaires ont dû
envoyer tous les cas de fractures de la mâchoire dans le service de Bean à Atlanta où il a
finalement soigné une centaine de cas. Les résultats sont tellement bons que lors de l’éva-
cuation d’Atlanta, les patients sont transférés au Blind Asylum Hospital de Macon en
Géorgie où le Dr Bean poursuit ses soins. 

À l’automne 1864, le Général Sherman (20) et ses hommes s’emparent d’Atlanta. 
Les rapports sur les succès du dentiste sont envoyés au chirurgien général confédéré

Samuel Preston Moore (21) qui demande à Bean de se rendre à Richmond pour faire une
démonstration de sa technique devant des membres du corps médical de l’armée confé-
dérée. Lors d’une réunion de cette commission dans le cabinet dentaire du Dr W. Leigh
Burton, le Dr Bean a montré et expliqué ses plans et ses modèles d’attelles. Les mem-
bres de cette commission ont déclaré que : “Ce principe n’était pas tout à fait nouveau”,
mais ils ont recommandé son utilisation générale à l’unanimité. Les dentistes de l’armée
seront dès lors “formés à la construction de cette attelle”. et très vite, un service adapté
voit le jour au Robertson Hospital à Richmond pour “le traitement exclusif” des blessu-
res de la mâchoire dont Bean prend la direction. Moore confirme l’assignation de Bean,

le 6 février 1865, dans
une circulaire qui est
transmise aux directeurs
médicaux des différents
hôpitaux de Richmond.
Le 18 février 1865, 
le chirurgien général
informe le Dr Bean de
son nouveau statut :
“Suite aux ordres don-
nés, il vous est demandé
de vous tenir prêt à être
envoyé dans n’importe
quel hôpital nécessitant
vos services pour l’ap-
plication et l’ajustement
de votre dispositif pour
traiter les fractures des
os maxillaires inférieurs
et supérieurs”.
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Construction de l’attelle de Bean
Haut : Les empreintes dentaires
sont prises de manière à repro-
duire l’engrènement normal des
maxillaires. Ces moulages sont
placés sur l’articulateur de Bean.
Milieu : Les modèles sont ouverts
à une distance donnée pour créer
une cire de séparation. L’espace
ainsi obtenu est remplacé par un
caoutchouc indien rigide vulca-
nisé. L’espace antérieur est laissé
ouvert pour faciliter l’alimenta-
tion.
Bas : Avec les dents maintenues
dans leurs indentations du caout-
chouc, un bandage occipito-frontal
et des compresses sont appliqués
pour maintenir l’ensemble.
Cf. Christen A. G. P. Christen J. A., p. 19-25
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Après la guerre, Bean s’installe à son compte à Baltimore. Là, il fait des expérimen-
tations sur l’utilisation de l’aluminium pour les appareils dentaires. En 1867, il publie ses
recherches et dépose un brevet de dentier en aluminium. 

En 1866, il est l’un des fondateurs de la Société Dentaire du Maryland. En 1868, il en
est le président. En 1900, le Times-Herald de Chicago décrit encore son attelle comme
“la technique qui a sauvé de nombreux blessés du Sud de la défiguration, sinon de la mort
par blessure par balle au visage”. En 1917-1918, l’armée américaine (22), face aux
besoins qui voient le jour dans les tranchées européennes, remet sa technique de dentier
en aluminium à l’ordre du jour. Au cours de l’automne 1870, âgé de 36 ans, Bean entre-
prend un voyage en Europe. Arrivé dans les Alpes, il est fasciné par le Mont Blanc (23)
et en décide l’ascension. Le 7 septembre, il meurt dans une tempête de neige. 
Conclusion

La Guerre de Sécession reste un conflit méconnu en Europe qui a pourtant d’énormes
répercussions militaires, diplomatiques et médicales tout au long du XXème siècle. Aussi
surprenant que cela puisse être, des chirurgiens-dentistes parviennent par leurs actions
déterminées à modifier le cours des événements, empêchant notamment l’installation
d’une confrontation qui aurait pu se mondialiser. 
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RÉSUMÉ

En 1861, éclate le conflit le plus meurtrier que les Américains aient connu. Il ne se termine
qu’en 1865 par la victoire de l’Union. Cette guerre fratricide voit des dentistes par leur ingénio-
sité militaire, par leur savoir-faire diplomate ou par leur dévouement médical influer véritablement
sur le cours de la guerre.

SUMMARY
In 1861, the bloodiest conflict in American history broke out. It only ended up in 1865, the

Union being victorious. Surprisingly, dentists, thanks to their military cleverness, their diplomatic
know-how or their medical devotion, had a major influence on this fratricidal war.
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