CEF,CLED'ETUDES HISTOR,IQUESSUN,
f,

LOUrS XVII
LOUIS
XVII
LA QI]ESTION
QTTESTTON

t

É

ô

F

IiltIrrlt-

I
I
o
f
F

ô

Associaiion

IrlllrJ
r.t
tI'lrrt'lz

Té1.: 4g.44.31.0?

.-

f)-,

régie pa! la loi du 1'" iuiuet

19OI

59, rue Anatole-France - 95130 NOISY-LE-SEC

t

l-

XUT

Compte-Rendu
de la Réunion
tenuele samedi11 mai {996
au Restaurant'LeLouisX\ruI'
40, boulevardMalesherbes,
à Parisgème

Etaientprésents:
M'Hamann
Président
Mme de La Chapelle
Vice-Présidente
Mme Pierrard
Trésorière
M Mésognon
Secrétaire
GénéralAdjoint
et
ylmes
Allaux,Bodouroff,
de Crozes,Davy-Rousseau,
Ducoeur,Léonhardt,
Védrine,
yelles
Coutin,Sabourin,
MM.
Bancel,Boyron,Delorme,Ducoeur,
Gautier,Jaboulay,
Mortier,Nottale,Richard.

Etaientexcusés:
MmesMercier-Derôme'
Vialle,
MM.Chomette,
Desjeux,Deweer,Guicheteau,
de Roquefeuil,
Tremblay.
Après le déjeunerhabituel,le Présidentouvre la séance :

l/ Vie du Cercle :
Approbation du Compte-Rendu:
Mme Léonhardtn'est toujourspas satisfaitede la correctionapportée,dans le compte-rendude la réuniondu 23 mars, au
compte-rendude la réuniondu 24 février 1996 dans lequel son interventionn'avait pas été mentionnée;le Présidentlui en donne
acte mais rappelleque le compte-rendu,nécessairementsuccinct,ne peut transcriremot pour mot les propos tenus au cours des
réunions.
Le compte-rendude I'interventionde Mme Védrine, le 23 mars, à propos des personnesprésentesau Temple avant et
donne lieu à des demandesde précisionsde la part de plusieursMembres,en particulierMme de Crozes;
aprèsI'enfermement,
Mme Védrineapporteles réponsesnécessaires.
Le Prési-dentsuggère que les personnesqui font, au cours des réunions,des interventionssur des points très précis,
remettent,au secrétairede séance,un résuméde leur intervention.
Situationdu Cercle:
Plusieursdémissionsviennentd'être enregistrées,de la part de personnesayant adhéré il y a un an et ne souhaitantpas
renouvelerleur cotisation.ll s'agit d'un phénomène,certes regrettable,mais habitueldans la vie associative.Quelquesadhésions
nouvellessont toutefoisvenues compenserune partiedes démissions.

ll/ Les Recherches :
Mme de La Chapelleet Mme Védrinefont part de la poursuitede leurs recherchessur FrançoisCaron, garçon-servantau
Temple. Ces recherchespermettentde démontrerque Caron ne pouvait reconnaîtreles prisonniers.En effet, il n'a pu y entrer
qu'aprèsoctobre 1793. Son interrogatoirede police relève qu'il a été au service des prisonnierstrès probablementassez tard, au
départde Vandebourg(09i179a);car il ne parle ni des Simon,ni de Mme Elisabeth.ll note simplementque Mme Royaleétait
( encore>>au Temple.Auparavant,il devaitfaire le servicede table des Municipaux.
Mme Védrine souligne par ailleurs que Simon offrait au Dauphin des jouets luxueux. Nous en avons la preuve par la
facturede la réparationd'une cage à oiseauxen argent (facturede 300 livres de l'horlogerBourlier,datée du 29 nivose- 18 janvier
1794),retrouvéeaux Archives Nationales.On peut en conclure que Louis XVll n'était pas maltraitéet qu'il n'était ni mourant,ni
mortà fa fin de 1793et au débutde 1794.
Mme de La Chapellepoursuitses recherchessur les enfantsde Gagnié.Elle rappelleque les fils de celui-ci,Marie-Achille
et Jean-Pierre(dont l'un avait pu entrer au Temple)ont tous les deux disparus.Elle tient a remercierM. MauriceEtiennede I'envoi
de plusieursdocumentsconcernantles descendantsde Gagnié,et particulièrementde I'acte de mariagedressé à la Mairie du 4"

arrdtde Parisen 1866,concernant
sa petite-fille,
AngéliqueFichaux(filled'unedes fillesde Gagnié).ll s'agitde son 2" mariage
avecun sieurBeaujard.
Elleprêteà cetteoccasionle sermentde ne rienconnaîtreni des dates,ni des lieuxde décèsd'aucunde
que maternels,
sesgrands-parents,
tantpaternels
non plusque leurdernierdomicile;alorsqu'elleavait2l ans à la datedu décès
de Jean-Barthélémy
Gagnié,son grand-père,et que ses parentshabitaientà quelquespas du dernierdomicilede celui-ci.
par le notairequi I'a reçuet ne
Curieusement
le contratde mariage,pourtantattestédansI'actede mariage,n'a pasété répertorié
se trouvepasdanssesarchives.
lll/ Les Membresont la parole:
quantà la positionde la Maisonde Habsbourg
M. Delormerappellequ'ilcherchetoujoursdes informations
à proposde
Naundorff.
ll a interrogésur ce pointpar téléphoneM. Xavierde Rocheau coursd'uneémissionen directà laquellece dernier
participait
sur radioCourtoisie
le 28 avril;il n'a toutefoispasobtenude réponse,sur le fond,à sa question.M. Delormesignalepar
ailleursl'existence
d'un arrêtédu Comitéde SalutPublicen date du 27 novembre1794,ordonnantque soit brûléle portraitdu
secondfils de LouisXVI se trouvantau châteaude Saint-Cloud.
ll s'interroge
sur les raisonsde cettemesure.M Hamannpense
qu'ilne fautpasvoird'autremotifà celaquele caractère
parnature,du portraiten question.
séditieux,
Mmede Crozesmentionne
un passagedu livrerécentde M. Pinaudsur Cambacérès.
L'auteurse fondantsur des écrits
justeavantsondéparten exil,puisjusteavantson retouren France,laisseentendreque celui-cisavaitbeaucoup
de Cambacérès
de chosessurLouisXVll,maisqu'ila accepté
de n'enriendire.
M. Gautiersignalela parutionrécented'un livre de Mme Valentinede Penfentenyo,
< L'Orphelindu Temple>, à La
(115,bd RichardLenoir,75011Paris).L'auteur
y développe
PenséeUniverselle
(LouisXVll seraitalléen
unethèseévasionniste
Ecosse,puisà Luzarches).
M. Gautiertrouvece livrebienconstruitet suggèred'inviterI'auteurà une réuniondu Cerclepoury
développer
sa thèse.
M. Gautiersuggèreparailleursdeuxthèmesde recherche
:
- la comparaison
du styledesécritsde LouisXVIet des membresde la familleroyaleavantla Révolution
et de celuidesécritsdes
(style,formulation
diversprétendants
utilisée,etc ...)
- en iconographie
: lesgravuresillustrants
lesouvragesdu XlX" siècle
ll suggèreenfinque le Cercleorganiseunevisitesur I'emplacement
du Temple.Le Président
approuvecetteidée.
précisequ'àla suitede la diffusion
M. Jaboulay
du compte-rendu
de la réuniondu 23 mars,au coursde laquelleil avait
parlédu livrede M. Pétrie(Membredu Cercle),en signalantqu'ily avaitrelevédeserreurs,ce dernierest entréen contactaveclui
pourlui demander
de lui en communiquer
la teneur,ce que M. Jaboulaya fait bienvolontiers.
M. Pétrielui a confirméqu'une
traduction
en françaisde sonlivreétaitenvisagée.
M. Jaboulays'estintéressé
à un passagedu Mémorial
de Ste Hélène(Chapitre
ll,28-31 octobre1815).ll y est fait état de
qui auraientété menéesentrele Franceet les Bourbons,
parl'intermédiaire
négociations
de la Prusse< à l'époquede notrebonne
> aveccelle-ci.En échangede la renonciations
intelligence
à leursdroits,les bourbonsauraientété autorisésà rentreren France,
avecmêmeoctroide subsides.Talleyrandauraitété chargéde négociations
avec le Comtede Provencequi auraitfermement
refuséd'envisager
touterenonciation
à sa légitimitéM. Jaboulayse demandeà quelledate- non mentionnée
dansle Mémorialont pu se déroulerde tellesnégociations.
ll pensequ'ellepourraitse situeraprèsjuillet 1807,périodeoù la Prusse,affaiblie,
pouvaitêtredansde meilleursdispositions
à l'égardde la France.Maisà cettedate,il n'y avaitplusde Bourbonsur le territoire
continental
de I'Europe.
M. Jaboulaypensequ'alorscettenégociation
auraitpu concerner
LouisXVll.
M. Jaboulayfaitétatd'unede se réflexions
à proposdu rapportd'autopsie
de I'enfantmortau Temple;selonlui,ce rapportmontre
d'unefaçonévidenteque I'enfantn'étaitpas LouisXVll. En effetle rapport- établipar des médecinséminents- ne mentionne
aucunetraced'inoculation
sur le corpsde I'enfant.Or,de tellestraces,qui n'étaientpassi courantes
à l'époque,ne pouvaient
avoir
qu'iln'ajamaislu, dansdes rapports
disparuà l'âgeprésumé
de I'enfant.
M. le DocteurDucoeur
souligne
toutefois
d'autopsie,
la
description
de tracesd'inoculation.
lV/ L'lconographiede LouisXVll :
proposées
Le Président
rappellequelesfichessontdésormais
sousformed'abonnement.
M; Richardinformequela prochaine
fiche(peut-être
mêmelesdeuxprochaines)
(suite).ll lanceà cet
seraconsacréê
à Kucharsky
égardun appelaux Membresdu Cercle: il rechercheun tiragecouleur,s'il en existe,du portraitcorrespondant
au n" 61 du
Laurentie.ll précisepar ailleursque la fiche n" 3 sur Calletdiffuséerécemmentest incomplète.ll manqueun texte que le
propriétaire
du portraita demandéde ne pasdiffuserdansI'immédiat,
publierun textesur le sujet.
lui-même
devantprochainement
Mmemercier
a trouvéla copied'unarticled'unnumérode Télé7 Joursdatédu 13janvier1965,relatifà un < Dossier
de
I'Ecran> consacréà LouisXVll. En illustration
étaitreproduitun <<dessinde LouisXVll attribuéà LouisXVI >.
La prochaine
réunionestfixéeau 22 juin 1996.
La séanceest levéeà fih45.
le SecrétaireGénéralAdjoint

DidierMésognon

