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Préambule 
 

C’est toujours avec plaisir que je réponds à la demande d’Henri Lamendin pour la 
rédaction du préambule ou de la préface d’un de ces ouvrages, qui nous font connaitre ou 
redécouvrir des personnages que l’histoire a quelque peu oubliés. 
 
Le docteur Thomas Evans est un de ceux-là. J’en parle souvent à mes élèves et le donne en 
exemple. Grâce à cet ouvrage, sa riche personnalité sera plus largement connue du grand 
public. 
 
Il fut un jeune homme ambitieux et entreprenant,  praticien de qualité, homme de confiance 
du couple impérial, philanthrope et homme de culture. 
 
Ambitieux et entreprenant il le fut comme nombre de jeunes Américains attirés par la vielle 
Europe. Il s’établit à Paris, judicieusement conseillé et guidé par des amis, il restera dans 
notre capitale cinquante ans. Sa pratique  professionnelle fut de très grande qualité, il excellait 
dans certains actes, il promut les techniques nouvelles tant en prothèse qu’en sédation, la 
profession lui doit beaucoup. 
 
La révolution de 1848 ayant mis fin au règne de notre dernier roi des Français, Louis Philippe 
Ier, c’est auprès du jeune Prince Président qu’il exercera ses talents de praticien. Entre les 
deux jeunes hommes se tissera une grande complicité. Thomas Evans aimait sans doute à 
rencontrer le prince Président, et leurs conversations en anglais rendaient encore mystérieux 
ces entretiens. L’Empereur en fit plus que son confident, son émissaire, son diplomate 
officieux et Evans participa aux grandes affaires de l’empire, en Amérique, en Russie, en 
Extrême Orient. Sa proximité avec toutes les cours européennes et sa nationalité américaine 
facilitèrent grandement ses entreprises. 
 
Par sa diplomatie il parvint à conforter et renforcer l’amitié franco-américaine. 
 
Il restera fidèle, envers et contre tout, au couple impérial, aidant S.M. l’Impératrice à fuir en 
Angleterre, intervenant auprès des autorités prussiennes pour soulager les souffrances de  
l’Empereur prisonnier. Cette fidélité ne cessera, jamais. 
 
Philanthrope il le fut en léguant sa fortune pour l’édification d’une école de chirurgie dentaire 
au sein d’une université américaine. Mais son action auprès des autres ne se borna pas à cela, 
il créa avec sa femme une institution pour jeunes filles à Paris, et subvint à l’éducation de 
plusieurs enfants. 
 
J’aimerai mettre en lumière également une autre facette de son action philanthropique, celle 
qu’il prodigua aux blessés de guerre, que ce soit en Crimée, en Amérique ou à la suite de la 
terrible guerre de 1870. 
 
Il mit au point et présenta plusieurs matériels et ambulances et surtout il soutint moralement et 
matériellement les  prisonniers français avec l’aide de plusieurs sociétés féminines. 
 
Il participa ainsi avec Henri Dunant et bien d’autres anonymes à ce grand élan qui fut 
également à l’origine de l’Association Nationale du Souvenir Français.  
Avec J. Guivarch* et D. Blandin**, le comité du Souvenir Français de Nangis, rendra, pour 
cela,  hommage à Thomas Evans.  
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Mais, Cher lecteur, laissons Henri Lamendin  vous guider tout au long de cet ouvrage. 
J’espère que vous saurez, vous aussi, apprécier la personnalité du docteur Evans, cet 
« Américain à Paris » si fidèle à ses origines, à son art, au couple impérial et à la France. 
 
 
Bonne lecture !     
   

 
 
 
  
 
 

CDC ® Jean-Claude Tavernier 
 Membre titulaire de l’Académie  
 Nationale de Chirurgie-Dentaire 
           Maître de Conférences des Universités 
 Président du Souvenir Français de Nangis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Président in solidum S.F. Nangis 
** Pt Cion Amitié Franco-Américaine S.F. Nangis 
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Préface 
 

En 2011, a été commémoré le 250ème anniversaire de la mort de Pierre Fauchard 
(1679-1761). Pendant toute cette année, il ne s’est pas passé un instant sans que les journaux 
dentaires ne reviennent constamment sur tout ce qui touchait de près ou de loin à cet homme 
dont le seul mérite est d’avoir publié un livre qui est qualifié par certains, de première œuvre 
« moderne » de la chirurgie dentaire.  
 
Je dis, certains, car il s’agit toujours des mêmes qui se repaissent en permanence du dire 
fauchardien, en occultant tout ce que la chirurgie dentaire a développé depuis 250 ans. Car, il 
s’agit bien de cela, l’histoire de l’art dentaire en général est ramenée toute entière au seul 
Pierre Fauchard comme si rien d’autre n’avait existé depuis, comme si, ainsi, les historiens de 
l’art dentaire pouvaient être muselés parce qu’ils se trouvaient satisfaits qu’on parle un peu 
d’eux.  
 
Ne faut-il pas se demander par ailleurs, en extrapolant un peu, si ce n’est pas leur 
anniversaire, plus que celui de Fauchard, qui a été fêté ? J’avoue que je suis perplexe.  
 
Récemment, j’ai assisté à un congrès d’histoire de l’art dentaire organisé par des littéraires, où 
un de ces chercheurs notoires, en l’occurrence Pierre Baron, a lui-même affirmé devant une 
belle assemblée, que l’œuvre fauchardienne n’était en rien moderne, ou tout au plus l’était-
elle pour son époque.  
 
Il a par ailleurs fait une brillante démonstration en ce sens. J’ai été surpris par son propos, car 
il me semblait qu’il avait fait partie de l’équipe organisatrice de cet événement. Dès lors, s’il 
pense ainsi, quel est (a été) l’intérêt de fêter un tel praticien ? L’exercice de Fauchard, qui 
semble plus théorique que pratique, est-il plus digne d’être commémoré que son art de la 
communication et de la publicité ? Quel paradoxe alors que nos confrères n’ont pas le droit de 
se promouvoir !  
 
Certes, il incarne un symbole emblématique pour la profession, mais doit-on accepter pour 
autant de réduire le passé de toute une profession à ce seul homme et la seule Sainte Apolline, 
qui animent toujours les mêmes chercheurs, dont nous parlions précédemment, depuis au 
moins vingt ans ?  
 
Commémorer la seule mort de Fauchard survenue, il y a 250 ans, sans jamais parler de tout ce 
qui a fait entre-temps ce que nous sommes aujourd’hui, n’est-ce pas finalement extrêmement 
réducteur pour les 250 ans de recherches, d’innovations, de scientifiques et de techniciens qui 
ont suivi et qui ont contribué à faire de la chirurgie dentaire, celle que nous connaissons 
actuellement ?  
 
Les mêmes diront qu’il s’agit d’un pas dans la défense de l’histoire de l’art dentaire et qu’il 
faut savoir s’en contenter. Ne faut-il pas y voir plutôt une manipulation, voire une aumône, de 
certains médias, pas tous, qui ont essayé ainsi de se mettre en avant, alors que le reste du 
temps, ils ignorent,- là encore, pas tous -, sciemment tout ce qui touche aux racines qui nous 
ont construites ? 
 
Sans le vouloir, Henri Lamendin rétablit un équilibre,- et je l’en remercie avec un grand 
« ouf » de soulagement -, en parlant de Thomas Wiltburger Evans, un des dentistes les plus 
importants du XIXème siècle.  



 9

 
Dentiste de Napoléon III, de toute la famille impériale, et des têtes couronnées européennes, 
Evans a un parcours extraordinaire qui mériterait, un jour, que le cinéma s’attarde sur son 
histoire. Plénipotentiaire de l’Empereur, il le dissuade d’intervenir en faveur du Sud dans le 
conflit fratricide américain. C’est dans son cabinet dentaire qu’Eugénie est découverte. C’est 
encore Evans qui sauve l’Impératrice de la vindicte populaire en 1870.  
 
C’est encore lui qui identifie le Prince impérial tombé dans une embuscade zouloue. Non 
content de sa vie aventurière, il contribue, par son travail prolixe, à l’essor des techniques 
dentaires et il participe activement à la Commission sanitaire de son pays visant à l’essor de 
mesures d’hygiène au sein de l’armée « états-unienne », comme se plaît à dire notre cher ami 
auteur.  
 
Si certains affublent Fauchard d’une modernité suspecte à laquelle je ne m’identifie à aucun 
moment,- je revendique la lecture du Traité des dents (1728) -, je dois admettre qu’Evans est 
un dentiste autrement plus fascinant, autrement plus remarquable, avec un exercice 
scientifique et pratique dont la qualité est reconnue universellement.  
 
Je dois ajouter que je m’identifie nettement plus à cet homme dont je connais bien le parcours 
pour l’avoir longuement étudié.  
 
Si Evans a été un dentiste incontournable de son époque, pour autant, personne en France n’a 
songé à fêter les 100 ans de sa mort en 1997.  
 
Je suis fier et heureux de participer au recueil admirable écrit en son honneur par Henri 
Lamendin qui répare ainsi, me semble-t-il, une injustice véritable. 
 

 
 

                                                                       
 

                                     Docteur Xavier Riaud 
                                 Docteur en chirurgie dentaire 

                Docteur en épistémologie, histoire des sciences  
                                                                 et des techniques 
     Lauréat de l’Académie nationale de chirurgie-dentaire 
            Membre associé national de l’Académie Nationale 
                                                           de Chirurgie-Dentaire  

   
 
 
 

 
Directeur de la Collection : 
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Avant-propos 
 

 Sans savoir qu’un jour je consacrerai un recueil à Evans, il y a presque 13 ans j’ai 
publié l’article suivant (Le Chirurgien-Dentiste, 950, 1999) dans lequel il tient une place 
importante :  
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Depuis lors, ma cousine Janine Müller est décédée, mais le collier de l’Impératrice se trouve  toujours dans 
notre famille. 

 

 
Mort du prince impérial 

Tableau de Paul-Joseph Jamin 
(Musée du Château de Compiègne) 
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Jusqu’à présent, on a plutôt raconté l’histoire d’Evans de façon traditionnelle. Comme pour 
mes précédents recueils, négligeant cette notion, j’ai aussi rédigé celui-ci avec les mêmes 
soucis de simplicité et d’arrière-pensée pédagogique, cherchant à mettre en évidence certains 
des principaux thèmes qui ont marqués son existence, c’est pourquoi j’ai choisi l’intitulé : 
« Evans et … ? », en précisant, seulement, qu’il a été « le dentiste de Napoléon III ». 
 
Dans ce recueil, les thèmes sont énumérés sans aucune idée d’exhaustivité ni de classification 
quelconque. Le « et …? » pouvant concerner son aspect, ses convictions, ses comportements 
en fonction de circonstances, ou ses rapports avec d’autres ... Et je les ai illustrés par des 
citations, tirées d’auteurs de livres ou d’articles de revues, volontairement très divers et plus 
ou moins connus, témoignant chacun de leur « point de vue » sur Evans pour l’ensemble de sa 
vie ou des points particuliers.  
 
Ce qui est très instructif, et montre comment s’écrit l’Histoire, voire même de façon 
populaire. La « petite histoire » (l’anecdotique) enrichissant souvent la « grande ».  
 
Puisque cet ouvrage est fait afin que le lecteur puisse se former une idée sur Evans à partir de 
publications le concernant, j’ai rapporté des extraits de différents auteurs, bien que parfois 
longs (mais indispensables pour qu’ils soient connus, ou au moins, rappelés). Quelques uns  
sont mêmes tirés de  Evans et d’autres de moi-même. 
 
Je vous invite d’ailleurs à consulter ceux-ci, directement (se reporter aux « Références 
Bibliographiques »).  
 
Pour chaque sujet, des choix ont été faits, afin de demeurer dans des « brèves » (relatives) qui 
peuvent être lues dans l’ordre ou le désordre.  
 
S’il existe, parfois, quelques « à cotés », il y a  également quelques « raccourcis », ainsi que 
des « répétitions » (assez fréquentes, pouvant « se confirmer ou se compléter » : 
« volontairement, les mêmes faits racontés par des auteurs différents ») ou des 
« chevauchements » inévitables, voire de « possibles contradictions » entre auteurs, puisqu’il 

s’agit de citations, fidèlement reproduites (parfois avec quelques fautes de « copier-coller ») 
…, que l’on peut consulter « dans l’ordre ou le désordre ».  
 

En espérant qu’in fine, en confrontant les faits et traits tels que rapportés à sa réflexion 
personnelle, chacun aura pu porter un propre jugement sur Evans, avec, bien entendu, le désir 
de le découvrir encore plus par la lecture des nombreux écrits publiés, le concernant. 
 
Comme Jacques Cœur, Louis XI, Lesdiguières (dernier connétable de France), Bassompierre, 
Stanislas Leczinski (roi de Pologne puis dernier duc de Lorraine), Linné (le naturaliste), Spallanzani 
(également naturaliste), Vauban, Rouget de Lisle, Robespierre, Murat (le roi de Naples), Ney 
(maréchal d’Empire), Henri 1er (le roi d’Haïti), L’Aiglon (Napoléon II), Louis II (le roi de Bavière), 
Napoléon III, Abd el-Kader, Sadi Carnot (le président de la République), Léon XIII (le 256ème 
pape), Whymper (ascensionniste), Albert 1er (le roi des Belges), Poincaré (le président de la 
République), Charcot (l’océanographe), Mermoz, sur lesquels j’ai déjà commis quelques écrits,  
Evans risque aujourd’hui, particulièrement en France, d’être, lui aussi, un « plus assez aimé » 
de l’Histoire, ou, plutôt de devenir un trop « mal connu » ou trop « oublié », des plus jeunes 
notamment.   
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Evans et « à travers les siècles » 
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 Thomas-William (William ou Willtberger, l’un ou l’autre sont cités, selon les auteurs) 
Evans (1822-1897) a acquis le doctorat en médecine au Jefferson Médical Collège de 
Philadelphie, ville des Etats-Unis où il est né. Il vint s'installer à Paris à l'époque « où les 
charlatans enlevaient encore les dents au coin des rues, où la clef de Garengeot régnait encore 
dans les hôpitaux et où les dentistes n'étaient admis chez leurs clients de ville que par 
l'escalier de service » précisent Dechaume et coll. (4).  
 
Bientôt il y soigna les dents de la haute société parisienne, française et internationale. Ses 
meilleurs clients furent Napoléon III et l'impératrice Eugénie. 
 

Evans se fit d'abord connaître 
par un procédé d'aurification 
dentaire, puis préconisa 
l'amalgame d'étain (de zinc, 
selon Lemerle, 1900) et de 
cadmium, qu'il abandonna par 
la suite à cause de l'effet 
nuisible du dernier métal. 
 
Il vulgarisa la prothèse en 
caoutchouc vulcanisé. Il s'est 
également intéressé à la 
pyroxiline, base de la 
celloïdine, employée à la 
fabrication des dentiers. 
 
C'est vingt ans après l'occluseur 
de Gariot qu'apparut le premier 
occluseur rectificateur (pour 
améliorer l'articulation des 
dentiers doubles), dont la 
paternité est très discutée. 
Mais, en France, on la 
reconnaît volontiers à Evans 
indique Cecconi (3). 
 
En orthopédie dento-faciale, il 
soude à une bague complète un 
tube vestibulaire et munit sa 
bague d'appuis triturants. Il 
utilise aussi les chevilles de 
bois d'hickory dans une plaque 
palatine. 

 
En 1860, il contribua à introduire à Paris l'anesthésie générale au protoxyde d'azote, dont 
Préterre fut un très actif propagandiste, soulignent Dechaume et coll. (4). À noter que de nos 
jours, à propos du protoxyde d'azote, on parle surtout de « sédation consciente », en l'utilisant 
en inhalation, mélangé avec de l'oxygène, à 50 % de concentration 
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Evans a laissé peu d'écrits : « Quelques détails sur l'introduction du caoutchouc vulcanisé 

dans la chirurgie dentaire », « De la découverte du caoutchouc vulcanisé et de la priorité de 

son application à la chirurgie et aux opérations dentaires » et des Mémoires littéraires que 
Dagen (1922) qualifie de « curieux ». 
 
On sait le rôle important que joua Evans auprès de Napoléon III, puis de l'impératrice Eugénie 
(Lamendin, 1999, se reporter à l’Avant-propos). 
 

Déjà, à l'époque du prince-président, il 
était devenu son ami et même son 
conseiller intime. C'est ainsi que Carola 
de Was (fille de Guillaume de Waza, fils 
détrôné du roi de Suède Gustave IV) 
ayant été envisagée parmi les épouses 
possibles du futur empereur, c'est Evans 
que celui-ci envoya s'informer de 
l'éducation de la jeune fille, de sa santé et 
de ses sentiments. Evans s'en fut donc à 
Carlsruhe où résidait la princesse Carola, 
s'entretint avec elle et avec sa 
gouvernante.  
 
La princesse en lui disant au revoir aurait 
ajouté : «... à Paris ! » 
 
Satisfait des renseignements rapportés 
par Evans, le prince demanda à voir la 
jeune Carola. Grande, bien en chair, 
appétissante, causant agréablement, 
Carola lui plut. Le prince-président ou la 
perspective de devenir impératrice de 
France plut à Carola. Mais les choses 
n'aboutirent pas par suite de l'opposition 
de l'archiduchesse d'Autriche, Sophie 
(Dansette, 1982). 
 

L'importante fortune qu'amassa Evans vint surtout des activités diplomatiques qu'il remplit 
pour l'empereur, rapporte Cecconi (3), lequel souligne : « En tout cas sa fidélité à Napoléon 

III et à l'impératrice Eugénie se poursuivit même dans l'adversité, lors de la fuite d'Eugénie 

en Angleterre, ce qui n'était pas sans danger et fait entrer Evans, dans l'histoire de notre 

pays, comme un homme de devoir et d'honneur ». 
 
À propos de la fuite de l'impératrice, c'est en effet chez Evans que l'impératrice trouva refuge 
et c'est grâce à lui que, accompagnée de la fidèle madame Lebreton, elle put gagner Deauville, 
puis, ayant pris passage à bord d'un yacht anglais jusqu'à l'île de Wight, de là, par le paquebot 
régulier, atteindre Brighton. Le prince impérial étant parvenu à Hastings (via la Belgique), 
elle l'y rejoignit et retrouva donc son cher « Loulou ». À cette scène émouvante n'assistèrent 
que madame Lebreton et « le bon » docteur Evans, indique Vautel (1946). 
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Aux États-Unis, Evans a financé le « Thomas Evans Muséum and Institute » de Philadelphie. 
Dans ce musée, se trouvait le landau dans lequel il a transporté l'impératrice Eugénie en 
partance pour l'exil, racontent Dechaume et coll. (4). 
 
« Destin » (« fate » en anglais) était le nom que portait le cheval du prince impérial, qu'il ne 
réussit pas à enfourcher lors de l'embuscade fatale ! Celle-ci se produisit le 1er juin 1879 en 
Afrique du Sud, où le prince s'était rendu volontairement et, bien que sous l'uniforme 
britannique, sans être enrôlé dans cette armée, puisque français. Il s'était retrouvé seul lorsqu'il 
fut frappé, et ce n'est que le lendemain que le corps du prince fut retrouvé entièrement nu, les 
Zoulous l'ayant dépouillé. La description du cadavre a été faite par le docteur Scott, puis par 
le baron Larrey (ancien chirurgien ordinaire de l'empereur Napoléon III, fils de l'illustre 
chirurgien de Napoléon 1er), qui à Chislehurst assista le 11 juillet 1879 à l'ouverture du 
cercueil, rapporte Vautel (1946).                                     
 
Pour le procès-verbal de l'examen du corps, le docteur baron Corvisart (fils de celui qui fut 
qualifié de « médecin préféré » de Napoléon 1er) s'était joint à Larrey. Un total de 17 blessures 
(par coup de sagaies) fut relevé, dont pas une « autrement que par-devant ». L'une, de 
moindre gravité, était apparente à la lèvre supérieure, du côté droit, laquelle était fendue.  
 
Cette blessure intéressait une des dents qui avait éclaté et il fut procédé à l'examen du système 
dentaire. C'est Evans qui s'en chargea. Auparavant, dans le souci de confirmation 
d'identification, celui-ci avait présenté un schéma des dents qu'il avait « aurifiées » au prince. 
Et, ces aurifications furent bien observées, même si d'autres dentistes étaient intervenus après 
Evans (Cabanès. Dents et dentistes à travers l’Histoire) (7).   
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Dans ce recueil, bien entendu, il est aussi fait référence plusieurs fois à Evans. 
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Evans et Cecconi 
 

Cecconi (alors président de la « Société Française d’Histoire de l’Art Dentaire ») (3) a 
indiqué à propos de Evans : Un prestigieux dentiste apparaît en France … C'est un américain 
Thomas W. Evans, né à Philadelphie en 1823. Il est d'abord l'opérateur de l'empereur qui n'est 
alors que Prince-président, puis devient son ami et son conseiller.  
 
Un long travail serait nécessaire pour retracer l'activité multiple d'ailleurs de ce brillant 
confrère … De nombreux travaux ont déjà paru sur ce sujet et, parmi les plus récents, la thèse 
de mon ami le Docteur Charenton : « Le docteur T. W. Evans dentiste de Napoléon III » (Éd. 
Le Français, 1936) ; l'ouvrage d'Octave Aubry sur l'Impératrice Eugénie ; et enfin le travail de 
mon ami Soyer en 1954 « Thomas Evans et l'histoire du second empire ». 
 
Evans fut un opérateur de talent qui connut une grande vogue à Paris mais aussi contribua à 
cette époque à rendre à notre spécialité une considération qu'elle avait perdue. Léguant sa 
fortune à son pays il contribua à la fondation à Philadelphie d'une Ecole dentaire aujourd'hui 
particulièrement active et d'un Musée. 
 
Les auteurs semblent d'accord pour reconnaître à cette fortune qui fut importante une grosse 
part venant des activités diplomatiques d'Evans. En tout cas sa fidélité à Napoléon III et à 
l'Impératrice Eugénie se poursuivit même dans l'adversité, lors de la fuite d'Eugénie en 
Angleterre, ce qui n'était pas sans danger et fait entrer Evans, dans l'histoire de notre pays, 
comme un homme de devoir et d'honneur. 
 
… Certains auteurs attribuent à Evans (1822-1897), dentiste célèbre à Paris, d'avoir importé 
d'Amérique l'application du caoutchouc vulcanisé aux appareils dentaires. Qu'y a-t-il d'exact ?  
 
Je ne peux conclure, mais je dois à la vérité d'ajouter que notre confrère Ninck fabriqua à 
Paris les premiers dentiers en caoutchouc vulcanisé en 1854. Il était aidé par un industriel 
nommé Wenderling qui possédait une manufacture de caoutchouc aux environs de Metz.   
 

Dagen (Documents pour servir à « l’Histoire de l’Art Dentaire en  
France », La Semaine Dentaire Ed., s.d.) confirme le dire concernant 
Evans : « On lui (Evans) attribue l’importation en France de 

l’application du caoutchouc vulcanisé aux appareils dentaires ». 
 
… En 1805, on trouve le premier articulateur métallique, ou mieux le 
premier occluseur, car il est encore peu différent de l'occluseur 
métallique encore en usage chez une grande majorité de praticiens. 
C'est l'occluseur de Gariot, un français. Vingt ans après seulement, 
paraît le premier occluseur rectificateur dont la paternité est très 
discutée. En France on le reconnaît volontiers comme étant le fruit de 
Evans, un praticien américain devenu célèbre à Paris, à l’époque. 

        Evans in Dagen 
 
L'historien, lui, a le droit de se demander si ce n'est pas plus simplement un modèle déjà 
existant en Amérique qui fut introduit en France par ce jeune praticien. Quoi qu'il en soit, il 
porte ici le nom de Evans, alors que vers la même époque un modèle d'occluseur rectificateur, 
sensiblement analogue, porte en Allemagne le nom de Klapp. 
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Comme on le voit dans ce tableau publié par Cecconi,  

Evans fut le dernier dentiste de la Cour de France. 
 

 
L’Expansion Ed., 1959 (2). 
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Evans et Paris   
 
Membre notable de la communauté américaine de Paris, Evans créa pour elle un 
hebdomadaire anglophone, l'American Register (1868) et participa largement au financement 
de la construction de l'église américaine de l'avenue de l'Alma (n°23 avenue George-V). 

 
II y a sept ou huit ans (écrit en 1867) 
que la colonie américaine a fondé à 
Paris son culte par l’érection d’une 
chapelle, rue de Berri. Auparavant, on 
se réunissait rue de la Paix, dans 
l’ancien local des conférences. Les 
fonds nécessaires à la construction de 
cette chapelle ont été fournis par des 
dons et souscriptions, car les 
Américains, on le sait, sont assez 
fervents pour payer leur culte et ne 
demandent rien à l’État.  
 
On assure même, à ce propos, que les 
craintes des catholiques français 
relativement à une séparation de 
l’Église et de l’État les étonnent d’une 
manière pénible : « Hé quoi ! disent-

ils, ces gens-là, qui nous accusent 

volontiers de trop poursuivre les biens 

matériels, seraient capables de laisser 

jeûner leurs prêtres et périr leur foi, 

plutôt que de mettre la main à leur 

poche ! » Et là-dessus ils secouent la 
tête, d’un air scandalisé, en émettant 
de grands doutes sur l’avenir de la 
catholicité, ce qui se conçoit de la part 
de protestants, et surtout de protestants 
assez convaincus pour porter à des 
milliers de francs leurs cotisations. 

 
Très riche (Evans aurait amassé une fortune de 35 millions de 
dollars), il se fit construire un luxueux palais dans le XVIème  
arrondissement. Situé au 43 (41) de l'avenue du Bois-de-
Boulogne (maintenant avenue Foch), à l'angle de l'avenue de 
Malakoff, cet édifice était appelé « Bella Rosa ».  
 
Doté d'un grand escalier en marbre conçu par Garnier, il 
contenait notamment la collection d'œuvres d'art du docteur, 
qui comprenait des tableaux de Manet.  
 
Utilisé en 1900 pour y loger des souverains étrangers en visite 
à l'exposition universelle, le palais a été rasé en 1906. 
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Evans et le « Coup d’État » 
 
 La veille du « Coup d'État », dans la matinée le Prince me (Evans) fit demander à 
l'Elysée. Je remarquai dans sa manière d'être à mon égard encore plus de cordialité qu'il ne 
m'en montrait d'ordinaire. Par moments il avait l'air pensif d'un homme qui éprouverait le 
besoin de se décharger d'un secret. Lorsque je le quittai, il m'accompagna jusqu'à la porte de 
son cabinet, puis, me donnant le bras, il traversa la chambre voisine. Il savait que de grands 
événements allaient s'accomplir, mais cela n'altérait en rien la sérénité de son âme, la douceur 
de sa voix, l'urbanité de ses manières.  
 
Ce soir-là, il y eut au Palais une réception où l'on vint en foule et à laquelle se rendit, entre 
autres, la duchesse de Hamilton, cousine du Prince. Personne n'avait le moindre soupçon du 
coup qui allait être frappé, mais juste au moment où la Duchesse, avec laquelle le Prince 
causait, s'apprêtait à partir, il lui dit de son air le plus calme et avec son meilleur sourire, en 
lui tendant la main : « Marie, pensez à moi cette nuit ». Elle fut vivement impressionnée par 
ces paroles, et surtout par le ton dont il les prononça.  
 
Le lendemain matin, quand elle se réveilla et qu'on lui dit ce qui s'était passé, elle comprit à 
quoi le Prince avait songé en lui souhaitant bonne nuit, et fut stupéfaite de son sang-froid 
extraordinaire, de son impassibilité et de la douceur de ses manières dans un moment si 
critique et si décisif de son existence. 
 
Cette douceur de manières ne se démentait jamais. Qu'il fût Prince-Président ou Empereur, 
victorieux ou vaincu, dans l'intimité ou en public, il restait toujours le même. Aussi tous ceux 
qui le connaissaient personnellement ressentaient-ils pour lui une vive sympathie et même de 
l'affection (5). 
 

 

Ceux qui, tels Christian Estrosi ou Philippe Séguin, cherchent à réhabiliter Napoléon III, ne 
cessent de souligner que les Français ont avalisé son coup d’Etat du 2 décembre 1851 par un 

plébiscite : 7 481 000 de « oui » face à 647 000 « non ».  
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Evans et Abd el-Kader 
 

J'ai (Evans) eu souvent le privilège d'entendre quelques-uns des hommes les plus 
distingués d'Europe causer librement et familièrement de l'Empereur et de sa Cour. Si les 
opinions de ces personnages différaient souvent au sujet de la politique du gouvernement 
impérial, tous s'accordaient à louer le caractère aimable de l'Empereur et la bonté de son cœur.  
 
Ses ennemis politiques eux-mêmes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, étaient prêts à reconnaître 
sa magnanimité, son oubli des injures, sa grande bonté envers les malheureux, quoique 
quelques-unes des personnes qui avaient bénéficié de sa générosité et qui lui devaient tout ce 
qu'elles possédaient se soient montrées dans la suite bien peu reconnaissantes pour les faveurs 
qui leur avaient été accordées si libéralement. 
 

Il n'en fut pas ainsi d'Abd el Kader, 
l'illustre Émir. Ce noble représentant de 
la race arabe, après des années d'une 
résistance héroïque, s'était rendu aux 
Français à condition qu'il ne serait pas 
privé de la liberté.  
 
Il fut cependant enfermé dans la prison 
d'Amboise par le gouvernement de 
Louis-Philippe, en violation flagrante des 
termes de la capitulation.  
 
La république de 1848 n'eut pas la 
générosité de lui rendre la liberté et de 
réparer ainsi un manque de parole qui 
déshonorait l'armée et était une honte 
pour la nation.  
 
Au contraire, le premier acte de Louis-
Napoléon,  en prenant le pouvoir 
impérial en décembre 1852, fut de mettre 
un terme à la captivité d'Abd el Kader. 
Le Prince sentait que non seulement il 
était honteux pour le gouvernement d'un 
grand pays de ne pas tenir ses promesses 
aux vaincus mais qu'encore la politique, 
autant que l'humanité, commandait de les 
épargner.  

        Pour en savoir plus, on peut ce reporter à ce recueil. 
 
Aussi l'Émir, une fois rendu à la liberté, fut-il traité moins en ennemi qu'en frère. Lorsqu'il 
s'agenouilla devant son bienfaiteur pour le remercier, l'Empereur, le prenant par la main le 
releva et l'embrassa ; ensuite, il lui fit présent d'une résidence à Brousse en Syrie, et lui donna 
des serviteurs, des chevaux, de l'argent, et tout ce qu'exigeaient son confort et un train de 
maison digne de son rang élevé et de ses magnifiques exploits. 
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Abd el-Kader rendant visite au Prince-Président dans sa loge à l’Opéra, le 28 octobre 1852. 
L’Illustration du 6 novembre 1852.                
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Quand, peu après, l'Émir vint à Paris, il fut traité par l'Empereur avec les plus grands égards. 
Lui et les Arabes de sa suite se virent attribuer des places d'honneur à toutes les fêtes et 
revues, et devinrent les lions du jour. 
 
Abd el Kader fut extrêmement sensible aux attentions et aux honneurs qu'on lui prodigua 
pendant son séjour dans la capitale. « Je ne pourrai jamais oublier, dit-il, ce que le Maître des 
Rois a fait pour moi, Abd el Kader, fils de Mahhi el Din. Il m'est plus cher qu'aucun de ceux 
que j'aime. J'étais loin, et il m'a fait venir près de lui. D'autres ont pu lui rendre de plus grands 
services, personne ne peut avoir pour lui une affection plus grande que la mienne  ». 
 
En 1855, pendant la première Exposition universelle de Paris, Abd el Kader vint une 
deuxième fois dans la capitale. Il y fut reçu officiellement, avec les honneurs et les marques 
de courtoisie dus aux princes ; partout où il allait avec sa suite, l'attitude martiale et les 
costumes pittoresques de ces hôtes basanés de l'Empereur attiraient sur eux l'attention 
générale. 
 
Pendant son séjour à Paris, l'Émir eut recours à mes soins. Je le vis fréquemment chez lui et il 
vint même chez moi. Sa distinction, l'histoire de sa valeureuse existence et de sa chute du 
pouvoir m'intéressèrent vivement. Sa reconnaissance pour les faveurs que lui avaient 
accordées l'Empereur et l'Impératrice se révélait à chaque instant dans ses propos. 
 
« Là où je vis, » me dit-il un jour, « il y a malheureusement de fréquents conflits entre 

mahométans et chrétiens; si jamais j'en trouve l'occasion, je me montrerai plus chrétien que 

les chrétiens, car j'ai souffert et promis, et Abd el Kader ne ment jamais ». 
 
Ce n'était pas là une vaine promesse, car, lorsqu'un nouveau conflit éclata en Syrie entre les 
druses et les maronites, Abd el Kader usa de l'influence énorme qu'il possédait sur ses 
coreligionnaires pour empêcher le massacre des chrétiens et maintenir la paix. Sans sa 
magnanime protection, les maronites auraient certainement été exterminés. J'ai en ma 
possession une preuve que l'illustre fils de Mahhi ed Din n'oubliait pas son généreux 
protecteur et bienfaiteur, ni les autres personnes qui lui avaient rendu service. 
 
Il me dit un jour :  
 
« Je ne peux pas vous récompenser de ce que vous avez fait pour moi mais je vais vous 

donner mon portrait et j'écrirai mon nom au-dessous ».  
 
On lui apporta une plume et il écrivit en arabe un certain nombre de lignes, dont voici la 
traduction : 
 
« Loué soit Dieu ! Ceci est mon portrait, que j'ai donné au Seigneur Evans, docteur. J'espère 

qu'il le gardera. Les rois qu'il a guéris lui ont donné des croix en récompense, mais moi, qui 

suis pauvre, je lui donne mon portrait, et, à en juger d'après ce que je connais de son 

caractère et de la bonté de son cœur, je suis sûr qu'il sera aussi content de recevoir ce 

portrait qu'il l'a été de recevoir les décorations qui lui ont été accordées par des rois. J'ai été 

moi-même sultan autrefois ; maintenant je ne suis qu'un orphelin que l'empereur Napoléon III 

a eu la bonté de recueillir; puisse Dieu le glorifier ! 

 

Écrit par moi, Abd el Kader, fils de Mahhi ed Din, vers le milieu du mois de Moharram, 1272 
(commencement d'octobre 1855) » (5).      
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Evans et Dechaume-Huard 
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Thomas W. Evans (1822-1897) frère de Théodore (mort en 1890) naquit à Philadelphie. Il 
acquit le doctorat en médecine au Jefferson Médical Collège de Philadelphie et commença ses 
études dentaires en 1841. II s'installa dans le Maryland puis se fit connaître par un procédé 
d'aurification qui lui valut une médaille et une visite de C. Stan Brewster, dentiste américain 
qui avait quitté Charleston, vers 1833, pour partir en Europe et s'installer à Paris.  
 
Il devint son associé, de 1848 à 1850, et compléta le club des grands dentistes américains 
partis à la conquête de l'Europe : W.D. Miller, Edw. Maynard, E. Parmly (1797-1874).  
 
C'était l'époque où les charlatans enlevaient encore les dents à Paris, au coin des rues, où la 
clef de Garengeot régnait encore dans les hôpitaux et où les dentistes n'étaient admis chez 
leurs clients de ville que par l'escalier de service.  
 

 
Le charlatan. Domenico Tiepolo (1728-1804). Musée du Louvre (4) 

 
C'est dans ce contexte qu'Evans soigna bientôt les dents de la haute société parisienne 
française et internationale. Il y avait sous le Second Empire une importante colonie 
américaine à Paris. S'y rencontraient, des dentistes américains, des dentistes français formés 
en Amérique comme Préterre, le gynécologue Marion Sims (1813-1883), des sudistes et des 
nordistes, etc. Th. Evans y fait allusion dans ses mémoires publiés par son collaborateur, le Dr 
Crane (1910).  
 
Il est plus discret sur ses relations avec Méry Laurent, ancien modèle de l'atelier de Manet et 
la villa où il l'avait installée boulevard Lannes, fréquentée par Mallarmé, Coppée, Becque et 
nombre d'écrivains et d'artistes. 
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