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RIAUD Xavier - Les Dentistes, détectives de l’histoire. L’Harmattan, Paris, 2007.
Xavier Riaud, 34 ans, est docteur en chirurgie dentaire, Prix Alpha Oméga et Lauréat

de l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire, Attaché en clinique à la Faculté de
Chirurgie Dentaire de Nantes, Membre de la Société Française d’Histoire de la
Médecine, de l’Association Française d’Identification Odontologique, de la Lindsay
Society for the History of Dentistry, de la Société Internationale d’Histoire de la
Médecine et de l’American Academy of the History of Dentistry, Docteur d’Histoire des
Sciences et Techniques (Centre François Viète de l’Université de Nantes).

Nous savons par ses ouvrages antérieurs le soin qu’il attache à apporter une docu-
mentation et des sources irréprochables. Il est toujours, lorsque l'on butte sur un pro-
blème, d’une grande prudence, donnant les hypothèses les plus fondées tout en laissant
la porte ouverte à d’autres sources possibles qui modifieraient le point de vue. Dans Les
Dentistes, détectives de l’histoire, il démontre combien l’approche médico-légale de
l’art du dentiste a conduit à une reconnaissance définitive de certaines énigmes. Ce livre
établit une solide mise au point sur les techniques employées aujourd’hui dans l’identifi-
cation en détaillant les requêtes achevées ou toujours en suspens concernant des person-
nalités qui ont laissé leur nom à la postérité. En effet, quel est le point commun entre
Mengele, Hitler, Johann Sébastian Bach, Charles le Téméraire, John Wilkes Booth, le
meurtrier d’Abraham Lincoln, Louis Eugène Napoléon, fils de Napoléon III, et
d’autres ? Ils ont tous été formellement identifiés à partir de leurs dents. Quel est égale-
ment le point commun entre Napoléon, Louis XVII, Mozart, etc, ? Il existe toujours des
zones d’ombre dans les recherches et cet ouvrage énonce l’ensemble des hypothèses
actuellement formulées par le scientifiques concernant ces hommes célèbres. Le plus
souvent, des dentistes se sont investis dans chacune de ces enquêtes et Xavier Riaud, à
travers des documents issus des plus grands centres d’archives ou des plus prestigieuses
universités du monde, nous relate avec exaltation leur aventure à la rencontre de l’his-
toire. Rédigée de façon vivante et humaniste, cette étude passionnera à n’en pas douter
le plus grand nombre.

Alain Ségal
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