06/05/2021

Quand l'empereur Napoléon III chargeait son dentiste d’une mission diplomatique
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Lorsque Napoléon III eut besoin de prendre position sur la question de la Guerre de Sécession, c’est à son dentiste qu’il demanda conseil.
Un jour, Napoléon III eut besoin en urgence d’un dentiste. Mais celui qui le soignait d’ordinaire n’était pas libre. Aussi envoya-t-il au palais des
Tuileries son associé, Thomas W. Evans. Cet américain, à l’origine d’une nouvelle technique de plombage en or, était venu s’installer à Paris après
avoir un temps exercé dans son pays. Sa douceur ainsi que ses compétences séduisirent son illustre patient qui dès lors se confia toujours à lui pour
ses problèmes de dents. Mais pas seulement.

Evans rencontra Lincoln, Grant et des Sudistes pour Napoléon III
Comme le raconte la journaliste Delphine Gaston-Sloan dans son nouveau livre «Le dentiste de Napoléon, l’indic de Jules César… 75 figures de
l’ombre qui ont influencé l’histoire»*, l’empereur, devenu proche de ce praticien né à Philadelphie, n’hésita pas à lui demander conseil quand il dût
prendre position sur la Guerre de Sécession. «Beaucoup de Sudistes sont établis en France et le gouvernement est proche de pencher de leur côté.
Evans fait pression dans l’autre sens. Napoléon III finit par lui confier une mission de reconnaissance pour son compte, ce qu’il accepte», explique-telle. Thomas W. Evans rencontre alors le président Lincoln, puis le général Grant ainsi que des Sudistes. «Au terme de son voyage diplomatique, il
est sûr de la victoire définitive du Nord et persuade l’empereur de ne pas reconnaître la Confédération», poursuit-elle.
A relire: Enigmes de l’Histoire - Qui était le père de Napoléon III ?
Leur amitié survécut à la défaite de Napoléon III à Sedan. Delphine Gaston-Sloan rappelle en effet qu’après la chute du Second Empire, Thomas W.
Evans permit à l’impératrice Eugénie de fuir en Angleterre et rendit visite à l’empereur durant sa captivité au château de Wilhelmshöhe en
Allemagne. Il prit aussi sous sa protection Arthur Hugenschmidt, qui n’était autre que le fils illégitime de ce dernier, lui enseignant l’art dentaire.
* «Le dentiste de Napoléon, l’indic de Jules César… 75 figures de l’ombre qui ont influencé l’histoire» par Delphine Gaston-Sloan, éditions
de l’Opportun, mai 2021, 176 pages. En vente au tarif de 13,90 euros. Dans ce livre, l’auteure présente, à chaque fois en deux pages, des hommes et
des femmes qui ont contribué, à leur manière, à changer le cours des choses. De l’architecte de Ramsès II au meilleur ennemi japonais de John
Fitzgerald Kennedy, en passant par l’écuyer de Clovis, l’agent double d’Hugues Capet, le perruquier de Louis XIV, le chocolatier de MarieAntoinette, le cuisinier de Bonaparte, la nounou de Churchill ou encore le pianiste d’Hitler et le coiffeur de Mussolini.
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