Compte-Rendu de la Réunion
tenue le samedi 7 février 1998
au Restaurant Le Louis XVII
40, boulevard Malesherbes, à Paris dème

Étaient présents :
M Hamann
me
M de La Chapelle
M Desjeux
M Mésognon
et

mes

M
MM.
lles
M

Président
Vice-Présidente
Secrétaire Général
Secrétaire Général adjoint

Alaux, Bodouroff, de Crozes, Davy-Rousseau, Foin, Védrine, Vialle,
Bancel, Chomette, Courtenay, Delorme, Jaboulay, Mortier, Nottale.
Coutin, Sabourin,

étaient excusés
mes
M
Pierrard, Mercier-Derôme
M. Gautier

Après le déjeuner habituel, le Président ouvre la séance :

I/ Vie du Cercle :
M. Hamann nous informe que le cercle enregistre l’abonnement d’une personne de plus aux Cahiers-etCarnets
Approbation du compte-rendu précédent :

II/ Intervention de Mme de Crozes :
« L’affaire du Temple : acte de charité de Cambacérès plus un crime du Directoire »
Louis XVII aurait vécu à Montpellier, où il a été serrurier. Cambacérès s’est rendu deux fois au Temple, où il
a rencontré Louis XVII ; il prit en charge Mathieu Mollé, dont le père fut guillotiné, et qui deviendra Magistrat. Le
Chancelier (Cambacérès) dira de lui « qu’il était capable de donner l’apparence du Droit aux plus grandes
témérités ». Cambacérès verse 1000F tous les 4 mois à un certain D ..., cela pourrait être Félix Dumonteil. François
me
II, Empereur d’Autriche, est pressenti pour recevoir sa cousine M Royale. Méchin l’accompagne dans son voyage
me
me
vers l’Autriche ; il aurait pu y avoir substitution entre M Royale et Louise Lambriquet, qui était de la suite de M
Royale. François II garde la substituée jusqu’en avril 1799. Elle partira à travers l’Europe accompagnée par un
diplomate hollandais. C’est l’époque où Louis XVII-Dumonteil est porté sur les registres de naissance de
Montpellier.
Mme de La Chapelle :

La famille Lambriquet avait 3 filles et un fils.
En 1788 le ménage n’avait plus que 2 enfants : un fils et une fille. Philippine Lambriquet est morte à Passy en 1830.
III/ Les recherches :
Mme Védrine a trouvé tout récemment deux documents particulièrement intéressants aux Archives Nationales,
documents qui remettent en cause le rôle joué par le citoyen Simon.
Le premier est un petit billet « insignifiant » venant des Ardennes et adressé à Simon. Il accompagnait une lettre et
un paquet qui devaient être remis à l'Hébertiste Clootz. Voici la teneur de ce billet :
« Je ne vous ai point oublié, mon cher Simon , immédiatement après votre réponse que vous aurez fait parvenir
(sic) ce paquet à son adresse : je vous prierai de me faire un cachet vrayment républiquain et je vous en enverrai le
modèle en Vous envoyant un mandat sur mon Receveur pour les deux anciens et pour celui que vous ferez ; Vous
avez vu par l'Extrait de mes idées que je suis le ler qui ait demandé le droit de Citoyen aux Juifs. Et je connais votre
probité et celle de vos frères. Trouverez-vous bon, ne connaissant que vous en qui je puisse avoir confiance, que
nous ayions une correspondance pour faire parvenir les travaux dont je m'occupe ; adressez vos lettres au vieux
soldat vétéran à Brières, district de Vouziers département des Ardennes.
A Brières signé Chaslon »
Le second document est une dénonciation de la section du Temple signée de Laurent , qui authentifie le billet
adressé à Simon . En voici le texte :
« Le Comité de Surveillance de la Section du Temple aux citoyens représentants du peuple composant le comité
de Sûreté Générale de la convention nationale.
Citoyens,
Nous vous prévenons que le citoyen Simon, de notre section, a reçu des frontières du nord, un petit billet assez
insignifiant, à lui adressé par un ancien ami. Sous cette enveloppe, était une lettre à l'adresse d'Anacharsis Clootz,
votre collègue. Le citoyen Simon a cm devoir porter cette lettre au comité qui a arrêté qu'elle vous serait adressée
pour en faire l'usage que vous jugerez convenable. Le patriotisme d'Anacharsis Clootz est connu ; mais dans les
moments de révolution ,la défiance est une vertu Républicaine :
Salut et fraternité signé Laurent v. président
Ces deux documents confirment l'accusation de Couthon en mars 1794 à la Convention, lors du procès des
Hébertistes :
«On a tenté de faire parvenir au Temple une lettre, un paquet et 50 louis d'or pour faciliter l'évasion du fils de Capet
.»
Comme toujours dans l'affaire Louis XVII, il y a une énigme : en effet , le destinataire du billet est de la section du
Temple ; or Antoine Simon était de la section Marat. Un seul Simon était sur la liste de la section de Laurent, un
jardinier inconnu qui visiblement n'était pour rien dans tout cela .Il est très probable que le gardien du petit Capet ,
habitant depuis six mois à la tour du Temple, était inscrit - au moins provisoirement - à la section de son nouveau
domicile .
Mme Védrine signale que le dossier de la veuve Clouet, aux Archives Nationales, a disparu des cartons.

IV/ La vie de Louis XVII au Temple d’avril à juin 1794 :
er
Toujours en s’appuyant sur les trois ouvrages précédemment cités (cf. l’étude sur le 1 trimestre 1794
lle
présentée lors de la réunion du 13 décembre 97), M Sabourin tente d’observer ce qui se déroule d’avril à juin
1794 au Temple comme ailleurs.
Peu d’événements en avril, si ce n’est l’exécution de Danton le 6 avril. Le 25 du même mois, un espion
anglais est persuadé que le Dauphin est toujours prisonnier au Temple.
Arrive le joli mois de mai ! le 10 il est endeuillé par l’exécution de Mme Élisabeth Le lendemain, donc le 11
mai, Robespierre se rend au Temple pour voir le dauphin et sa sœur. Rappelons son billet plutôt sibyllin avec des
mesures à prendre ! ? Dans la nuit du 23 au 24 mai, toujours et encore Robespierre ; il sort (il enlève, il emmène,
quel terme choisir ?) le dauphin du temple pour Meudon. Le 30 mai, il le ramène. Pourquoi ? ou est-ce bien le
même enfant qu’il re-renferme au temple ce jour-là ? Le 31 mai, un refus catégorique est donné au gouvernement
espagnol qui réclame les enfants royaux contre une paix durable.
Que dire du mois de juin ? dès le début du mois Robespierre déserte ses obligations et semble tout
abandonner. Le 4, nouveau refus à l’Espagne, pas question d’échanger les enfants.
Que devient Louis XVII, lui ? sa santé se dégrade ; il a la gale, des tumeurs apparaissent à plusieurs
endroits, et surtout sa croissance est anormale ! Il reste muet, abruti, emmuré dans un cloaque infect. Lemonnier,
ex-médecin royal, est éconduit lorsqu’il désire visiter le Dauphin très malade. L’Espagne va-t’elle insister, Louis XVII
va-t’il être libéré ? Que lui réserve la suite de l’année ?
à suivre ...

V/ Iconographie :
lle

M Coutin signale à l’exposition « Marianne et Germania 1789-1889 », un siècle de passion francoallemandes, Paris, musée du petit palais, 8 nov. 1997 - 15 fév. 1998, le n° 39 :
Asmus Jakob CARSTENS (1754-1798), « L’embarquement de Mégapenthès », 1795, pierre noire et
aquarelle sur carton brunâtre. Weimar, Kunstammbingen en Weimar.
Sous l’oeil d’Hermès et de la parque Clotho, le philosophe Cyniscus et le savetier Micylle conduisent à la
barque de Charon le tyran déchu Méganpenthès.
Le sujet de l’œuvre fait allusion aux conditions de détentions du dauphin de France, le futur Louis XVII, soumis à
l’éducation vigoureuse du savetier Simon. L’assujettissement d’un jeune monarque à l’autorité d’un simple
cordonnier scandalisa à l’époque l’Europe légitimiste.
Les prochaines réunions auront lieu les :
23 mars
16 mai

25 avril
20 juin

La séance est levée à 17h15.
le Secrétaire Général

Édouard Desjeux

Annexe

Les SIMON sectionnaires
SECTION MARAT :
Antoine Simon, cordonnier.
Charles Simon, relieur, dénoncé comme espion de Momoro.
SECTION DE LA RÉPUBLIQUE
Charles Simon, ex-palefrenier du roi, voiturier.
SECTION DE LA MONTAGNE
Samson Simon le Jeune, graveur.
SECTION DES MARCHES
Jean Charles Simon, commis drapier, 17 ans.
Robert Simon, ancien militaire, tailleur ;
SECTION DES AMIS DE LA PATRIE
Samuel Simon, graveur, rue du Ponceau. Babouviste.
Pierre Simon, blanchisseur, rue du Ponceau.
SECTION DE LA RÉUNION
Pierre Simon, fabricant de papiers peints ;
SECTION BONNE NOUVELLE
Jacques Simon, maçon, 54 ans.
SECTION DU TEMPLE
Simon, jardinier ( pas de prénom connu )

Quelques idées pour des activités nouvelles
au sein du Cercle
___

Il y aura bientôt huit années que le Cercle a été créé.
Quasiment chaque mois, nous avons une réunion avec un ordre du jour. L’une des principales rubriques est
me
me
celle des Recherches, animées par M Védrine et M de La Chapelle.
Chacun est unanime pour déclarer que cette rubrique est fort intéressante, mais en conclusion, il n’y a
que deux personnes qui oeuvrent.
Or, nous avons une quantité de gens en province qui seraient à même de participer, mais cette participation,
comment pouvons nous la construire ? La proposition est aussi valable pour tous les gens qui ne peuvent se
rendre aux réunions.
Donc, deux façons de faire :

1 - COURRIER DES CHERCHEURS ET DES CURIEUX
Le membre qui aurait une question à poser, l’enverrait au Cercle par écrit. Les questions ainsi envoyées
seraient lues lors d’une réunion et il y aurait ou pas de réponses.
Dans le cas où une réponse ne pourrait être donnée à l’intervenant, la question serait publiée dans un compterendu du mois. Puis, les questions auxquelles on a trouvé réponse, seront aussi publiées pour que les lecteurs
puissent donner leur avis si la réponse n’est pas exacte ou convainquante.
Ainsi s’installerait un courrier dans lequel des questions seraient posées et des réponses seraient données. Les
réunions du Cercle seraient donc animées mensuellement et les lecteurs, à leur tour, intéresses.
En conclusion, j’invite, dès la réception du courrier de mars, à ce que nos Membres c’est à dire vous
Madame, vous Monsieur, à nous faire parvenir votre (ou vos) question(s).
Nous vous attendons.
2 - LE RÉSUMÉ D’UN LIVRE
Une seconde activité serait de faire le résumé d’un livre ancien sur Louis XVII (par exemple : Eckart,
Antoine, Delrosay, etc. ...) ou d’un livre contemporain.
En effet, tout le monde n’a pas lu toute la bibliographie de Louis XVII et d’autre part, la lecture d’un ouvrage
amène celui qui est chargé de faire un résumé, à mettre l’accent sur un événement tandis qu’un autre lecteur
aurait quasiment passé sur l’événement.
Ainsi, nous pourrions avoir d’une part la connaissance de l’ouvrage mais aussi un échange d‘idées entre les
membres.
En résumé, nous aurions :
 un échange de courriers (voire même de cassettes audio) permettant ainsi questions et réponses à
transmettre
 la lecture d’un ouvrage sur Louis XVII pour en tirer une synthèse. A titre d’exemple, l’on pourrait
décortiquer l’ « Abrégé de l’histoire des Infortunes du Dauphin ».
Pour lancer la seconde idée, J. Hamann, Président, fera une tentative sur le livre « Les mémoires
historiques sur Louis XVII » d’Eckard.

___

