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Compterendude la réunion
tenuele samedi26 avfil1997
Louis XVIP
au restaurant66Le
Paris8éme
40,bdMalesherbes,

Etaientprésents:
president
M. Hamann
vice-présidente
Mme de La Chapelle
sesrétairegenéral
M. Desjeux
trésorière
Mme Pierrard
secrétairegenéraladjoint
M. Mésognon
et
Foin, de Lavigne, Léonhardt,
Alaux, Bodourofl de Crozes,Davy-Rousseau,
Mmes
Mercier-Derôme,Sarazin,Védrine
Baettig, Coutin, Sabourin
Melles
Bancel,Bouhey,Boyron, du Chalard,Delorme,Mortier, Nottale, Sarazin
MM.
Etaientexcusés

Mme Vialle, MM. Chomette,Jaboulay,Richard,Tremblay

Après le déjeunerhabituel"le présidentouwe la séance:
I - Vie du Cerqle
Approbation du compte-rendude la réunion du 22 mars 1997
Le compte-renduestapprouvé
II - Exposédu docteur JacquesSARIVIN
A I'invitation du président,M. le docteurSarazin,radiologuespécialisée,nradiologiemaxillo-facialeet en
céphalométrie,et par ailleurs passionnéd'histoire, a bien voulu présenterdevantles membresdu Cercleun exposésur
le thèmeo'approchemëdicaleconcernantI'enfant mort au Templele 8juin 1795et dit Louis XI/IÏ .
Le docteurSarazina étudiéles documentssuivants:
- le procès-verbald'autopsiede l'enfant mort au Templele I juin 1795rédigépar les docteursPelletan,
Dumangirr,Jeanroyet Lassus,
- le procès-verbal,desdocteursRecamieret Milce,nt,d'autopsiedu squeletteexhuméà Saints,Marguerite
en 1846,
- le procès-verbalrédigépar les docteursBackeret Bilhaut lors de la deuxièmeexhumationen 1894,
- I'exposéfaitpar le docteurPuechlors du2errrecolloqueorganisépar le Cercleen 1995,
- diversesreproductionsde portraits et bustesdu Dauphin (qu'il a étudieesâvecso{lépouseo
elle-même
specialisteen orthopédiedento-faciale),
Le procès-verbalde 1795comportedeuxpartiesdistinctes.La premierepartie (examendesmembres,de
de l'épiploon,du thorax,..,) monfreclairementque
I'abdomen,du peritoine,de l'intestin,de I'estomac,du mésentero,
I'enfant estmort d'une tuberculosegetroaliseeévoluantdepuisun certaintemps,sansqu'il soit possiblecçendant de
définir une chronologieprecisedesdésordres.La secondepartie porte sur I'examendu csrveau.Un tel examen,qui
n'étaitpas courantà la fin du XVIIIè siècle,n'a pasd'interêt pour la recherchede tracesde tuberculose; il a sans
douteétéfait porn mûntrer que I'enfant ne presentaitpasde traumatismeérébral, en clair qu'il n'a pasétéassommé

(le procès-verbal
décritau demeurantle cerveaucommen'ayantsubiaucunealtération).Celaétant,laréalisationde
montre
cet examenprésenteun intérêtpour leshistoriens: la descriptiondu cerveaudansle procès-verbal
en 1817,indiquant
implicitementquela calottecrâniennea étésciée.Pelletanle confirmerad'ailleursexpressérnent
avoir sciéle crâneen travers.
au femuret au
Lors de l'examendu squeletteexhuméen 1846,le docteurMilcent notedescariesosseuses
Le docteurRécamierpour
osseuse.
De telleslésionsmontrentquel'enfant exhuméavaitunetuberculose
tibia gauches.
s'attachesurtoutà l'examendu crâne,qu'il décritavecsoin : le
sapart, s'il signaledesos detaillesdisproportionnées,
une fausse
crâneexhuméestun crânesciéobliquementen baset en arrièreau dessusdesorbites; il noteégalement
ce qui estnouveauà l'époque,à un examendentaire;
routedu trait de scievisiblesur le crâne.Il procèdeégalement,
prêteà sortir.
il compteet décritles dentsde I'enfant : 28 dentsplusune dentde sagesse
desdocteursBackeret Bilhaudconfirmeles observations
Lors de l'exhumationde 1894,le compte-rendu
Lesmédecinsnotenten outre,s'agissantdu crâne,l'existenced'une hypoplasiemaxillaireet
faitesprécédemment.
estpar ailleurs,cettefois,moinsneutrequ'en 1846: les
du compte-rendu
d'un menton"en galoche".La présentation
médecinsémettentpar exempledesdoutesquantà l'âge de l'enfant exhumé,les os leur paraissentd'une longueur
ils évaluentla taille de l'enfant à 153/165qn.
excessive,
Il constateune
Le docteurPuech,pour sapart, donneune orientationmaxillo-facialeauxrecherches.
recoupentcellesdesdocteursBackeret
"occlusionen classe3" et unehypoplasiemaxillaire.Cesconstatations
Bilhaud.
deportraitset bustespermetde dégager,certespasdesdonnées
Enhn, l'étudede diversesreproductions
médicalesprécisesmaisen tout casune impressiond'ensemble:
- le portraitde Morièsen 1795laissesuspecter
est
unehypoplasiemaxillaire; le tlpe de croissance
vertical,l'étageinférieurestlong, la lèvresupérieureestdroiteet non protrusive,
- en revanche,desporhaitsantérieurscommeceuxde Mme Vigée-Lebrunet de Vesmer,montrentune
d'une occlusionen
detypehorizontal,un étageinferieurcourtet une lèwe de typeprotrusif(évocatrice
croissance
classe2),
- demême,le busteattribuéà Pajouet étudiépar Chantelauze
estdécritpar ce derniercommemontrant
trèsen sailliesur I'inferieure(doncune lèwe detypeprotrusif).
une lèwe supérieure
tirer de cequi précède?
Quellesconclusions
D'abord,plusieursélémentssemblentconfumerl'identité entrel'enfant dont le squeletteestexhuméà
deuxrepriseset I'enfantmort au Templele 8 juin 1795:
- leslésionstuberculeuses
tant chezl'enfantmort au Templequesur le squelette,
constatées
- le crânescié(mêmesi le crâneexhuméen 1846présenteune fausseroutedu trait de sciequePelletan
n'évoquepasen 1817quandil décritla façondont il a sciéle crâne).
de détermineraveccertitudel'âge
ne permetpasscientifiquement
Ensuite,si l'examendesos du squelette
de 1'enfant(car il n'y a pascorrélationentre"l'âge osseux"et l'âge civil), en revancheI'examenmaxillo-facialet
pluspertinentà cet égard.Et deuxélémentsméritentd'êtrerelevés:
dentaireestbeaucoup
- l'enfantmort au Templeprésenteuneocclusionen classe3alorsquelesportraitsantérieursdu Dauphin
évoquentuneocclusionen classe2 ; or, il estimpossiblequ'un enfantayantune occlusionen classe2 vers718ansait
une occlusionen classe3 à 10 ans,
- l'enfantmort au Templeavaitune dentde sagesse,
non passeulementàl'état de germe,maisprêteà
sortir ; or, il estimpossiblequ'un enfantde 10 ansprésentecetteparticularité.
de
A partir de là, le docteurSarazinrappellequesontravail sefondeuniquementsur desobservations
à chacund'en tirer sespropresconclusionsau plan historique.Il
médical.Il laissele soinen conséquence
caractère
retient pour sapart deuxéléments:
- l'enfantmort au Templele 8 juin 1795ne pouvaitpasavoir 10 anspour desraisonsodontologiques,
- cet enfantavaitdescaractéristiques
sur desportraitsanterieursdu
de cellesconstatées
divergentes
Dauphin,
le docteurSarazinserisquealorsà avancerunehypothèse: I'enfantmort qu Templele I juin 1795nepeutpas être
LouisXVII.
Le texte completde cet exposésera publié dansun prochain numérodes"Cahiers"

III - Les recherches
Mme de La Chapelleprésenteles élémentsqu'elle a recueillissur "le fils du citoyenGagné".
Le 30 prairial (18juin) de I'an II, les commissaires
Leclerc,Legriset Lorinet signentconjointement
une
dénonciationimpliquant au premier chef"lefils du citoyen Gagné", chef de cuisine,de retour de l'armée depuis15
jours : il vient journellementchezsonpàe, entreet sort avecune cartedont le citoyenLelièwe (économe,chargédes
cartesd'entrée)ne sait qui la lui a procurée.
Qui peutêtrecemilitaire, fils de Gagné?
Le cuisinierJean-Barthélémy
Gagnéavaitépousé,à Saint-Louisde Versaillesle 4 novembre1771,
Marie-Catherine
Perrin.A Saint-Louisde Versaillesont étébaptiséssestrois enfants: un fils, Marie-Achille,né le 11
janvier 1780,et deuxjumelles,Marie-Elisabeth
et Marie-Françoise,
néesle 25 juin 1786.
jeune
pour êtreenrôlé,mêmedansI'armée
En 1794,Marie-Achilleavait 14ans.C'estun peu
révolutionnaire! Gagnéaurait-il eu un fils plus âgé entre1772et 1780?
Unerecherchede M. MauriceEtiennedansle fichier de la tontineLafargenousindiquequeMarie-Achille
estdéclarédécédéen germinalan XI (1803).Cettefichepermettantde remonterau registred'inscription,on constate
que,le 29 marsl792,le cuisinierGagnéa achetéuneactionde tontinepour chacunde sesenfants: Marie-Achilleet
les deuxjumelles. Ce registrementionnantobligatoirementles décès1t;des"têtes" sur lesquelleson souscrivait,on
peuty retrouverles datesde décesdesdeuxjumelles(1852et 1863).Curieusement,ladatedu décèsdeMarie-Achille
estlaisséeen blanc.
Le registrede la tontine Lafargeestbien une preuvesupplémentairede ce que le cuisinier n'avait qu'un
seulfils, tropjeuneen I'an II pour êtreà I'arméeet pour avoir besoind'une cartede sûreté,réservéeaux adultesbien
sûr.
Voila doncun nouveaumystèreautourde la tour du Temple : qui était ce militaire, pseudo-filsde Gagté,
ctculant apparemmentavecune certainedésinvolturedansle milieu très ferméde la Tour ?
(1)La dateindiquéesur les fichesestsoit la datede décès,soit la datede I'exercice(tirage)où fut constaté
le décès.
fV - Questionsdiverses
Melle Coutinindiquequ'un voyage"sur lespas de LouisWI de Paris à Cherbourgi'estorganiséles 14 et
juin
prochain
par "l'associationMarie-Antoinette"et ool"association
l5
LouisXVI". Prix : 1500F pour lesdeuxjours.
Marie-Antoinette",16 rue desArchives,75004Renseignements
et inscriptionsauprèsde'ol'association
-42-77
-22-26).
(té1.
Paris
0l
M. Hamanna reçu une lettre du docteurPétrie.Celui-ci lui confirme que les recherchesA.D.N. touchentà
de Marie-Therèse
d'Autriche)sontcependant
leur fin. D'ultimesexamensde contrôle(à partir du sangde descendants
mutuellementà garderle silencesur leurstravauxjusqu'àce
en cours.Lesauteursdesrecherches
sesontengagés
qu'une conferencede pressesoit organisee,le momentve,nu'à Louvain. Le docteurPétrieprécisequ'en conséquence
il convientde ne pasajouterfoi aux articlesqui ont pu paraîtrerécemmentsur I'issuedesrecherches.
Il a souhaité
Mrnede CrozesrelatequeM. Dumonteils'estrendurécemmentà Sainte-Marguerite.
pénétrerdansle cimetièremaiss'en estvu refuserI'accès,en l'absenced'autorisationde la Ville de Paris.M. Hamann
indiquequ'il va effectuerune démarcheauprèsde la Ville pour qu'uneautorisationdeprincipesoit accordéeaux
membresdu Cercle.

La séanceestlevéevers 17h30.

Le secretairegeneraladjoint

Didier MESOGNON

