
La triste fin de Pierre-Nicolas Gaulard 
(1713-1740) 

"élève-associé de Fauchard" * 

par le professeur André B E S O M B E S 

Qui était Pierre-Nicolas Gaulard ? 

Au commencement du XVIII e siècle, exerçait, rue Dauphine, près du 
Pont-Neuf, un dentiste : Pierre Gaulard. Marié en premières noces avec 
Françoise Hervé, il en eut un fils, Pierre-Thomas, qui sera dentiste. Devenu 
veuf, Pierre Gaulard épouse, en 1708, Catherine Adenet (connue sous le nom 
de Catherine de Paris) qui lui donnera, en 1713, un fils : Pierre-Nicolas, qui 
deviendra, lui aussi, dentiste. Le contrat d'association entre Pierre Fauchard 
et Pierre-Nicolas Gaulard fut dressé le l"r avril 1738 par devant le notaire 
Desavigny, qui demeurait 4, rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés. 

Rappelons que Fauchard habita au 14 de cette même rue jusqu'en 1746 
où il s'installera rue des Cordeliers (actuellement rue de l'Ecole-de-Médecine). 

Ce Desavigny, notaire, s'occupera souvent des affaires de Fauchard 
(Achat du château de Grand-Ménil, 17.8.1734 ; contrat avec Gaulard, 1.4.1738, 

donation à la famille Chemin, 30.11.1739, après la mort d'Elisabeth Guillemette 
(10.11.1739), seconde épouse de Fauchard; sous-location d'une partie des locaux 
de l'hôtel de l'Alliance aux beaux-parents Chemin, 7.12.39 ; etc.). 

Cette rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés longeait à l'ouest la forti
fication de Philippe-Auguste ; elle devint rue de la Comédie-Française et est, 
actuellement, rue de l'Ancienne-Comédie. 

Les clauses essentielles de ce contrat pourraient être analysées par les 
spécialistes des actuels Codes de déontologie ! 

* Communication présentée à la séance du 22 mars 1980 de la Société française 

d'histoire de la médecine. 
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Les voici résumées, en conservant le style du temps : 

« Pierre-Nicolas Gaulard s'oblige à demeurer chez Fauchard du 1er avril 1738 
au 1er avril 1743, pour y travailler de sa profession de chirurgien-dentiste. Il 
s'engage à ne pas quitter durant ce temps, ni travailler ailleurs, ni pour un autre. 
Il devra rapporter fidèlement et en entier toutes les sommes reçues de son 
travail, soit en ville, soit dans sa maison. Si Fauchard le renvoyait pour cause 
d'infidélité dans la recette, ou s'il quittait son associé, Gaulard devrait payer 
3 000 livres. 

Pour sa part, Fauchard promettait de le perfectionner autant qu'il se pourrait 
dans la profession, le nourrirait, le logerait et le blanchirait et ne prendrait durant 
les 5 ans, aucun autre associé ou garçon travaillant de la profession ; à moins que 
Gaulard y consentît. Fauchard lui donnerait le quart de la somme que Gaulard 
gagnerait et remettrait, les autres trois quarts appartiendraient au Maître. 

En cas de décès de Fauchard avant son épouse, pendant les 5 années, Gaulard 
continuerait de travailler de la profession dans la maison qu'occuperait la veuve 
et lui rapporterait toutes les sommes reçues de son travail. Elle lui remettrait 
le tiers, et il serait logé, nourri et blanchi jusqu'à la fin des 5 années seulement. 

Au cas qu'il ne fût permis à Gaulard de travailler après le décès de Fauchard 
sans être reçu à Saint-Côme, il serait tenu, immédiatement après le trépas de s'y 
faire recevoir, et s'il n'était pas en état de faire les frais de réception, la dame 
Fauchard serait tenue de les lui avancer. Gaulard devrait la rembourser à l'expi
ration des 5 années et avant de sortir de chez elle. » 

L'acte fut signé par les deux associés, par M m e Fauchard, par Pierre 
Gaulard (le père) et son épouse. 

Fauchard pensait sans doute avoir minutieusement prévu toutes les éven
tualités. Agé de 60 ans, il faisait profiter sa femme du contrat dans la totalité 
de sa durée. ïl songeait aussi que Gaulard, reçu à Saint-Côme, acquérerait 
le droit de se dire son successeur... 

Minutieusement nrévu ? Sauf que 3 des 5 co-signataires disparatraîent 
bien avant l'expiration du contrat : Pierre Gaulard (le père), en mars 
1739 ; M m e Fauchard, le 10 novembre 1739 ; Pierre-Nicolas Gaulard, le 
29 octobre 1740. 

Sauf, aussi, que la vie de joueur libertin de « l'élève-associé » le conduirait 
à s'endetter, à commettre des vols et provoquerait : L'AFFAIRE GAULARD. 

Avant d'entrer dans les faits qui conduiront Gaulard à la potence, il nous 
paraît utile d'essayer (ce que nous n'avons pu faire, faute de place, dans le 
chapitre sur L'histoire de l'art dentaire du XVIIIe siècle à nos jours, dans 
dans l'importante collection dirigée par notre Président, le Pr Sournia), de 
situer nos personnages dans leur « environnement » : quartier, habitat, rela
tions. 

Au confluent de la rue Dauphine (qui part du Pont-Neuf) et de la rue 
Mazarine, se situe l'important carrefour de Bucy, d'où rayonnent la rue 
Saint-André-des-Arts (menant à la rue de la Harpe (boulevard Saint-Michel 
actuel), la rue de Bucy (se dirigeant vers Saint-Germain-des-Prés) et la rue 
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des Fossés-Saint-Germain-des-Prés, laquelle allait toucher au midi la rue des 
Cordeliers et se prolongeait, en quelque sorte, par la rue Monsieur-Ie-Prince, 
jusqu'au Luxembourg. 

C'était un quartier très animé ; on y arrivait de partout. 

La Comédie Française s'y était installée en 1688, provoquant la venue de 
tous ceux qui gravitent autour d'un théâtre et entretenant une grande anima
tion dans les « cafés » et boutiques d'alentour. 

La voûte d'entrée de la maison où Fauchard habitait (actuel n° 14) était 
aussi l'accès à la Comédie Française où jouaient ses beaux-parents, son beau-
frère et sa belle-sœur (la célèbre Duelos). Vis-à-vis était le café Procope où 
se rencontraient gens de théâtre, littérateurs et scientifiques, futurs ency
clopédistes et autres... 

La profession dentaire de l'époque avait une grande interpénétration avec 
les milieux de théâtre (peut-être l'héritage des dentistes des foires et autres 
fêtes foraines ?). 

Un des plus célèbres de ces dentistes-auteurs-acteurs est Louis de l'Ecluze 
(1711-1792) qui joua à l'Opéra Comique, fit partie de la troupe de Favart et 
directeur de troupes et de théâtres. Sa prodigieuse activité et ses innom
brables déplacements nous stupéfient. Il fut l'ami de Pierre-Nicolas Gaulard, 
à qui il survivra... 52 ans. 

Le milieu culturel dans lequel évoluent nos confrères est, ainsi, très varié 
et le cercle de leurs relations très étendu. 

Gaulard a beaucoup de talent. Mais... ses mœurs sont loin d'être pures 
et, comme l'écrira Guellette, homme de robe et chroniqueur à ses heures : 
« Il (Gaulard) se montrait très adroit dans les opérations de la main pour 
les dents, mais le libertinage et le jeu l'avaient beaucoup dérangé... » 

S'il gagne très bien sa vie, ses dettes sont importantes et il est toujours 
plus ou moins harcelé par ses créanciers. 

A 61 ans, Fauchard, très affecté par la mort de sa femme (10 novembre 
1739), seul avec un fils (qui sera le célèbre Grand'Ménil) âgé de 2 ans et demi, 
dut être bouleversé, après seulement 18 mois d'association, par la perte de 
son « élève-associé ». 

L'Ecluze passe chez Fauchard pour y voir Gaulard et organiser pour le 
lendemain, jeudi 15 septembre 1740, un dîner. 

C'est ainsi qu'au jour dit, Gaulard, en carrosse de louage, ira prendre 
à son domdicile, rue de Seine, Marie-Rose Varlet, « fille d'opéra », qu'il 
connaissait depuis quelque 6 mois et sa suivante nommée Gobin, dite 
Vandreuil (non sans questionner s'il restait quelqu'un dans l'appartement) 
et les conduisit chez L'Ecluze, rue Carême-Prenant. 

M m e L'Ecluze les reçut, son mari étant à son théâtre. Au bout d'une 
heure, Gaulard s'excusa et se retira, prétextant avoir oublié un rendez-vous 
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avec son ami, le dentiste Géraudly, ajoutant devoir se rendre chez « une 
femme de qualité » pour lui « accommoder les dents ». La « femme de qua
lité » semble n'avoir été qu'une bouchère de la rue des Boucheries mais, ce 
qui est certain, c'est que Gaulard se rendit au domicile de la Varlet, ouvrit 
la porte en forçant la serrure, fractura un petit bureau avec un ciseau de 
fer. Il prit 350 louis, en 7 rouleaux de 50 louis chacun mais, faute de lumière, 
ne put trouver les diamants et bijoux. Il se consola en prenant une montre 
à répétition à double boîtier avec une chaîne ornée d'un cachet d'or enrichi 
de fausses pierreries. Il prit aussi, dans une armoire voisine, des habits 
galonnés d'or sur toutes les coutures. Puis il repassa chez lui (chez Fauchard) 
déposer son butin et se fit reconduire, vers 10 heures du soir, retrouver la 
société, rue Carême-Prenant, et achever le souper. 

L'épouse de L'Ecluze remarqua sa chemise tachée de sang. La Varlet, 
plus curieuse, s'en étonna et questionna. Gaulard donna cette raison : « Je 
m e suis fait saigner ce matin. Un effort a rompu la veine et gâté la manche 
de m a chemise. » 

En réalité, comme on l'a deviné, c'est en forçant les meubles de la Varlet 
que Gaulard s'était blessé. Sans doute maniait-il mieux davier et pélican que 
la pince-monseigneur ou le burin ! 

L'Ecluze, rentrant du théâtre, vers 11 heures du soir, remarqua aussi le 
sang sur la chemise de son confrère et ami... Le souper achevé, Gaulard 
raccompagna la Varlet, et sa servante, rue de Seine, la quittant à sa porte... 

On devine le saisissement de la Varlet quand, arrivant à son second étage, 
elle s'aperçut que la porte de son appartement était ouverte, la serrure ayant 
été forcée. A l'intérieur, les traces du vol lui apparurent : 

Un bureau en marquetterie laissait bailler ses tiroirs, délestés de leur 
contenu. Dans une armoire, à la porte fracturée, manquaient aussi la plupart 
des vêtements. 

Devant ce désastre, Marie-Rose Varlet se précipita chez le commissaire 
de police Parent, rue Mazarine. Dès 7 heures du matin, ce personnage se 
rendit sur les lieux pour recueillir les dépositions et constater les traces 
d'effraction. 

Deux jours après, sur la demande de la Varlet, M. Parent revint vers 
10 heures du soir pour ouïr une curieuse révélation : 

« Ce jour-même, dit la volée, j'ai reçu la visite d'un inconnu, vêtu en ecclé
siastique, qui m'a dit avoir eu avis qu'on m'avait volée et me promit qu'on me 
rapporterait les habits et l'argent en partie, dans les 3 jours, le surplus de la 
somme dans les 6 mois. 

Revenu à 6 heures du soir, il me dit d'envoyer chercher un paquet dans le 
carrosse stationné dans la rue. Pendant que j'y envoyai mon domestique, l'abbé 
(car c'en était un ! ) me remit la montre, chaîne et cachet, plus 80 louis d'or 
de 24 livres, un écu de 6 livres et quelques autres pièces, le tout formant la 
somme de 2 000 livres... « Vous n'avez qu'à prier le Seigneur », me dit l'abbé, et 
vous ne perdrez pas le surplus... » 
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Mon domestique remonta avec le paquet qui contenait un habit d'écarlate, 
enveloppé dans une nappe (que le visiteur remporta), et dans un torchon marqué 
de la lettre G et que voici... Comme l'abbé l'exigeait, je lui remis une reconnaissance 
du tout... » 

Marie-Rose Varlet, interloquée, fut plongée dans un océan de perplexité 
devant l'étrangeté de cette démarche et passa en revue, dans son esprit, les 
personnes de sa connaissance ayant du linge marqué G. 

Le dîner du jeudi soir, la chemise tachée de sang lui revinrent à l'esprit 
ainsi que la coïncidence du temps d'absence de Gaulard, et peut-être aussi 
les confidences imprudentes qu'elle lui avait faites concernant sa fortune et 
ses bijoux. 

Elle fit part de ses soupçons et Gaulard, interrogé, avoua bientôt. 

Arrêté le 21 septembre, il fut écroué à la prison de For-l'Evêque (rue 
Saint-Germain-l'Auxerrois et quai de la Mégisserie ; ce fut la prison des 
Comédiens), et ce, après que Parent, le commissaire chargé de cette affaire, 
aidé d'un inspecteur de police, ait noté ceci : 

« Nous nous sommes transportés, avec ledit Gaulard, dans sa chambre dont il 
a fait lui-même l'ouverture... où étant, nous avons fait perquisition dans tous les 
coffres, commode, bureau, armoire et n'avons rien trouvé de suspect... » 

Nous savons, par ailleurs, que le lendemain matin de son forfait, « Gaulard 
avait été acheter une malle chez un bahutier de la rue de Bussy, l'avait 
ramenée chez lui, y avait enfermé ce qui restait de son larcin et l'avait 
confiée en garde au « garçon » du sieur Fauchard »... 

Nous savons, par l'interrogatoire minutieux du 23 septembre mené par 
Parent en la prison du For-l'Evêque, que Gaulard a tout avoué, précisant 
avoir, depuis le vol, payé plus de 4 000 livres à plusieurs personnes « à qui 
il devait » et retiré plusieurs objets qu'il avait mis en gage. Nous connaissons 
aussi le nom de l'abbé Rigault, vicaire de Saint-Sulpice, auquel il s'était 
confié pour « tâcher d'accommoder cette affaire ». Interrogé sur ce qu'il a 
fait du surplus de l'argent, Gaulard répondit qu'il ne lui en restait que 
40 louis, lesquels sont entre les mains du concierge de la prison... 

Nous passons sur les diverses dépositions recueillies : de M m e l'Ecluze, 
du domestique de Fauchard, d'un cocher ayant véhiculé Gaulard et d'autres. 
Celle de la Varlet mérite d'être retenue : 

« La volée insinue que, lors d'un repas où elle était avec le voleur chez la 
femme Gobin (sa suivante), Gaulard aurait dit à cette dernière : Ma petite 
femme, avant qu'il soit 15 jours, tu seras bien dans tes affaires, je te meublerai, 
et... il lui aurait promis 3 000 livres sous peu... » 

Cette déposition est-elle une vengeance d'une femme jalouse de se voir 
préférer une rivale ? Les pièces d'archives ne le précisent pas ! 

L'arrestation, l'inculpation de Gaulard et sa condamnation firent grand 
bruit dans Paris, tant par la qualité de l'inculpé, que des témoins entendus 
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et, surtout, des protections que les amis de Gaulard tentèrent de faire jouer 
pour obtenir sa grâce. 

M. Le Noir, lieutenant particulier de police du Châtelet, fut le juge de 
Gaulard et prononça, le 18 octobre, la condamnation à mort. Cette sentence 
fut confirmée par arrêt de la Cour du 25. L'exécution aura lieu le 29 octobre. 

Barbier, un mémorialiste du temps, écrivit dans son Journal : 

« Comme Fauchard a beaucoup d'amis parmi les gens de condition ; que même 
il a épousé la fille de Duchemin, comédien dans la troupe étant à Fontainebleau, 
à portée de solliciter, l'instruction a traîné en longueur, tant au Châtelet qu'au 
Parlement. 

On a dit que Mlle Gaussin, première comédienne, introduite dans le cabinet 
du Roi, s'était jetée à ses pieds, et que nombre de seigneurs avaient sollicité. On 
comptait que Gaulard aurait sa grâce et, en dernier lieu, qu'on aurait commué 
la peine aux galères. Mais l'action préméditée a paru trop noire. Le Roi a, 
constamment, refusé la grâce, et hier, samedi 29, le pauvre Gaulard a été pendu 
en place de Grève et en grande compagnie. » 

Devant l'attristant de cette histoire, nous aimerions l'éclairer, un instant, 
d'un jour plus aimable en nous attardant sur Jeanne-Catherine Gaussin 
(1711-1761). Elle naquit à Paris, fille d'une ouvreuse de théâtre et du laquais 
de l'acteur Baron, dans la paroisse Saint-Sulpice. A peine âgée de 15 prin
temps, elle joue la comédie à Lille, puis à Paris et, en 1733, elle débute à la 
Comédie-Française. Voltaire lui confia le rôle de Zaïre. Son agréable visage, 
éclairé d'admirables yeux noirs, fit tourner toutes les têtes... 

« Son regard, sa voix, tout en elle est fait pour exprimer la tendresse. 
Elle a des larmes dans la voix. » (La Harpe). 

Son air plein de candeur, son ingénuité, la firent exceller dans les scènes 
d'amour, même à la fin de sa carrière. 

Elle épousa, en 1759, un danseur de l'Opéra qui la battait furieusement. 
Les comédiennes n'étaient pas heureuses en ménage à cette époque (nous 
évoquons ici le tumultueux ménage de la Duclos et de son Duchemin 
d'époux !). 

La Gaussin, à l'instar de ses collègues, n'exagérait pas la pruderie. Mais 
son caractère et son désintéressement la singularisaient. C'est ainsi qu'elle 
avait eu pour amant un opulent fermier général qui, dans un jour d'amou
reuse expansion et d'imprudente générosité, lui avait remis un billet signé, 
en blanc, disant qu'elle pourrait lui réclamer ce qu'elle voudrait. Plus tard, 
ses affaires, comme ses amours, ayant fâcheusement périclité, et soucieux 
sans doute d'établir un exact bilan de son passif, le fermier général se souvint 
de son imprudence. Redoutant que la Gaussin ne mette un jour le billet en 
recouvrement, il lui fit astucieusement réclamer par un commun ami. La 
Gaussin ne se cabra pas sous cet outrage et lui retourna le billet portant 
ces mots : « Je ne désire rien d'autre que votre amour. » 

Ce trait de désintéressement malicieux est tout à la gloire de cette belle 
artiste. 
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Si Voltaire lui écrivait : « Jeanne Gaussin, reçois mon tendre hommage », 
il ne lui signait pas de promesses ! 

Hélas, sa séduction ne fléchit pas Louis XV... 

Guellette donne quelques détails complémentaires : 

« Comme il (Gaulard) comptait beaucoup sur la protection du prince de Conti 
et sur celle de M . le comte de Saxe, fils naturel du roi Auguste, qui firent beaucoup 
valoir des repentirs et de la restitution qu'il avait faite des effets volés, en partie, 
il espéra sa grâce jusqu'au dernier moment. Cependant, M . Le Noir, lieutenant 
particulier qui fut son juge, lui dit positivement qu'il ne devait pas s'en flatter. 
Quand il fut près de sortir de la chapelle du Châtelet, il déclara, par ordre de 
son confesseur, qu'il avait, il y a plus d'un an, volé chez une femme de condition, 
une croix de diamant et que la femme de chambre avait été enfermée à la Sal-
pêtrière. De plus, il vola 200 écus dans une maison, pour lequel vol un laquais 
était toujours en prison. 

Sur ces déclarations on a, depuis, donné la liberté à cette fille et au laquais. » 

Au dos de cette feuille, Guellette a ajouté des lignes fort édifiantes jusque 
dans leur conclusion : 

« Gaulard, en arrivant à la Grève, trouva au pied de la potence une troupe de 
jeunes gens dont il était très connu. Il leur dit qu'ayant compté sur les protec
tions, il ne croyait pas mourir si ignominieusement, et que c'était un bel exemple 
dont on devrait profiter. Son confesseur lui ayant dit qu'il devait utiliser le peu 
de moments qui lui restait, il le fit et mourut, à ce que l'on dit, très chrétiennement. 

Il était toujours vêtu magnifiquement et faisait une grande dépense, ce qui 
l'a conduit en place de Grève. » 

Le dernier jour d'octobre 1740, fut placardée dans Paris la petite affiche 
suivante : 

SENTENCE 

Rendue par M . le Lieutenant particulier du Châtelet de Paris, le 16 octobre 1740, 
confirmée par arrêt de la Cour du 25 du même mois. 

Qui déclare Pierre-Nicolas Gaulard, chirurgien-dentiste, convaincu de vol avec 
effraction et le condamne à être pendu. 

Par sentence rendue par délibération du Conseil, ouï sur ce le Procureur du Roi, 
il est dit que ledit Pierre-Nicolas Gaulard, déclaré convaincu du vol avec effrac
tion mentionné au procès, est condamné à être pendu et étranglé tant que mort 
s'en suive par l'exécution de la Haute Justice, à une potence laquelle à cet effet, 
sera plantée en place de Grèce ; son corps mort y demeurera 24 heures, puis 
porté au gibet de Paris. 

Prononcé et exécuté le 29 octobre 1740. Signé : MAROT. 

Telle fut la triste fin de Pierre-Nicolas Gaulard, pendu à 27 ans pour un 
vol avec effraction (on serait tenté de dire, à notre époque, « un simple » vol 
avec effraction !). 

Si la peine fut lourde, la plus lourde, comparativement à celle qui serait 
probablement infligée, avec sursis, de nos jours, pour un tel délit (soulignons 
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qu'il n'y eut ni violences ni « crime de sang »), elle permit du moins à deux 
innocents : la femme de chambre et le laquais, injustement incarcérés pour 
des vols commis par Gaulard, de recouvrer leur liberté. Condamné à une 
peine plus légère, ou gracié, Gaulard n'aurait probablement jamais avoué 
ses autres vols... 

Qu'on nous permette, cependant, de revenir sur ce qui fut dit : « l'ins
truction du procès a traîné en longueur ». 

Or, vol le 15 septembre 1740, arrestation le 21, sentence de mort rendue 
le 16 octobre, confirmée le 25, exécutée le 29, cela fait un mois et demi entre 
le délit et l'exécution capitale ! 

Nous pourrions citer un autre exemple de la célérité de la Justice à cette 
époque, exemple que nous connaissons car les faits se sont produits dans la 
maison où habitaient Fanchard et Gaulard : le 27 octobre 1738, le sieur Louis 
Mauriat, ex-lieutenant de Grenadiers, assassine une locataire du 3e étage, la 
dame Descours, à laquelle il reprochait de ne plus lui accorder une partie 
de ses nombreuses faveurs. 

Mauriat fut exécuté le 15 décembre soit, également, un mois et demi après 
le crime... 

L'identité de la peine pour un délit de vol et pour un « crime de sang » 
nous déroute, nous l'avouons. Mais nous ne pouvons que rapporter les faits. 
Abstenons-nous de philosopher sur la Justice du « Bien-Aimé », singuliè
rement expéditive et répressive comparativement à celle que nous connais
sons. La sagesse des nations ne nous apprend-elle pas que l'excès en tout 
étant un défaut... « in medio stat virtus »... 
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