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Compte-rendu
de la Réunion
tenuele samedi25 novembre2000
au Restaurant"Le Louis XVII"
40, boulevardMalesherbes,
à Paris8è'"

Étaientprésents:
M. Hamann
M'"de La Chapelle
M. Desjeux
M. Mésognon

Président
Vice-Présidente
Secrétaire
Général
Secrétaire
GénéralAdjoint

et
Mmes
Melle

MM.

de Confevron,
de Crozes,Desmangeot,
de Lavigne,Rambaud,
Védrine,Wiener
Sabourin
Bancel,Bouvet,Gautier,Hugel,Majewski,
Pietrek.

Étaientexcusés:
Mt"
Melle

M

de Perrier,Pierrard,
Coutin
Huvet.

Aprèsle déjeunerhabituel,le Président
ouvrela séance:

I - La vie du Cercle
NouveauxMembres
Nous avons le plaisirde comptertrois nouveauxadhérents; bien que dans le même temps nous
enregistrions
la démissiond'unepersonnepourqui la publication
des résultatsd'analysemettele pointfinal à
I'affaireLouisXVll.
Lescheveuxde Damon
avec la personnequi possèdeactuellement
M. Hamanndoit prendrerendez-vous
cette reliquepour
pouvoiren obtenirquelquqsunsà fin d'analyse.
par le professeur
De plusle Président
va essayerde retrouverles résultatsdes analyseseffectuées
Locardaprès
la guerre.
Le sife lntemet
Le site Internetdu Cercled'ÉtudesHistoriques
sur la QuestionLouisXVll est désormaisouvert.Son
a d r e s s ee s t :

et I'adresse
e-Mailcorrespondante
est :

-w w w .c h e z . c o m / l o u l s x v i i /
louisxviiGchez.

com

pourl'étoffer.
ll n'enest biensurqu'àsesdébuts,maisnouscomptonssurvos suggestions
Le 3' colloquede 1999
La publicationdes actes du Colloquesera effectuéesous forme de souscription.
Un formulairede
réservation
sousserabientôtenvoyé.
De même les enregistrements
vidéo de ce Colloqueseronsprochainement
disponibles.
Vous recevrezune

prochainement.
propo$ition
Le tomeXII de <<la Presseet LouisWll >
Ce nouveaurecueilregroupetous les articlesconsacrésaux récentesanalyseA.D.N.du cæur déposéà
disponible.
St Denis.ll est maintenant

II - Lee rccherches
*

oar MmedeIa Chanelle

Où I'on repale de < I'infaillibilitér de f A.D.N
Le battagemédiatiquefait autourdes analysesdu cæurdit "de LouisXVll" en avril2000a rendufamilière
la notiond'A.D.N.mitochondrial,transmispar la mère et possédantd'étonnantesqualitésde conservationà
traversle temps.Je ne reviendraidoncpas sur ces deuxpoints.
aux EtatsUnis,où les étudessont très avancéessur ce thème.C'estle
Maisallonsplus loin,et particufièrement
17 février 1998 que la prétendueinfaillibilitéde |A.D.N. mitochondrialfut officiellementcontestée.Prenantla
parofeà Philadelphie,
au cent cinquantièrne
congrèsannuelde l'AmerieanAssociationfor the Advancement
of
Science,le Dr WilliamShields,de I'Université
de l'Étatde NewYork,cita des étudesmontrantque :
jusqu'à30%d'individus
<<
d'unebasede donnéesd'A.D.N.présentaient
mitochondriales,
dessimilitudes
alorsqu'il
démontraitque sur une populationtotalede 333
n'y avaitentreeux aucunliende parenté> ; cettecommunication
Caucasiens,
123pouvaientavoirdes séquences
d'A.D.N.mitochondrial
semblables
à cellesd'aumoinsun autre
individudans cettepopulation.Ce trait est propreaux populationscaucasiennes,
maisest loin d'apparaîtredans
les mêmes proportionschez les populationshispaniques,afro-américaines,
afrocaribéennes
ou africaines.(
WilliamM. Shields. Universitéde I'Etatde New York. Syracuse. ( The Future of ForensicDNA Testing >
Communication
du 17février1998.)
Les découvertesdu Dr Shieldseurentd'autreseonséquences:!A.D.N.mitochondrial,
dit-il , pouvait
réserverdes surprises: deuxéchantillonsprovenantd'un mêmeindividu- par exempleun échantillondbs et un
de salive,ou bien un échantillonde cheveuxet un de sang pouvaientêtre différents.ll ajouta que lorsqu'on
utilisaitdes techniquesde multiplication
des cellules( commeI'avaitfait le Dr PeterGill pour les ossementsdes
<
pouvaientse multiplierd'unemanièrequi prête à
mutations
IA.D.N.
Romanov) d'infimes
de
mitochondrial
>. On sait,par exempleque I'A.D.N.du princePhilipd'Édimbourg
confusion
n'estpas identiqueà celuide sa
sæur,la princesseSophiede Hanovre,analysépar le Dr Korteau laboratoirede Berkeley.Ceciprovoquaun petit
scandalele I mai 1994,lors d'uneréunionau palaisde Buckingham
à laquelleassistaitSir BrianMac Grath,
secrétaireprivé du prince Philip,Le Dr Korte fut accuséd'avoir < trafiqué> le sang de la princesseSophie.
Exaspéré,Kortes'exclama: ( Que peut-onfaire à un échantillonde sang? Rien.Qu'ont-ilscru que ,je lui avais
fait ? Quej'avaispissédedans? > (Milleexcusespourla verdeurdu langageaméricain),
Dansun autrecas, le laboratoirede Berkeleydu Dr MarieClaireKing avaitobtenudeux lecturesdifférentesde
prélevésur le mêmeos. ll était peu probablequ'ily ait eu contamination
par d'autresrestes
IA.D.N.mitochondrial
humains,puisqueles restesprovenaientd' un avion espionaméricain,piloté par un seul homme,abattuaupendantla guerrefroide( Gascitépar le DrWilliamMaplesen 1994).
dessusde I'Arménie
En conclusion,I'infaillibilité
à caractèrequasi < automatique>rdes tests A.D.N.prête déjà largementà
controverse;en matière de génétique,la biologie moléculairenous réserve sans doute encore bien des
surprises.
Mais revenonsà I'objetde nos recherches,c'est'à-direau cæur présentéen avril 2000 commecelui
autopsiépar le docteurPelletan.
Dialoguesurcrenantsur!fltemet
Internetréservedes surprises! Et particulièrement
à la date du 28 octobredemier, un intéressant
échangede vues entre un certainFrédèricB. et M. PhilippeDelorme,qui répondaità certainesassertions.Je
passesur les discussionsconcemantles cheveuxde MarieAntoinetteou I'osde Naundorffet anive à l'échange
suivant:
FrédéricB. : < Durant cette conférence(celle d'avril 2000) personne, bien $ûr, n'évoque les analyses
effectuéessur ce mêmecæur en 1895et pour lequelles dimensionsehangent! Oui, le cæur a perdu2
cm dansla longueuren 100ans.
Ph.Delorme: Non! lisez mon livre. Les dimensionsrelevéesen 1895 incluentles 2 cm d'aorte qui se
dreeeentau-dessugdu cour. C'estbienle mêmecæur,les descriptionsconcordentparfaitement.
Vous avez bien lu: c'est de la biologiefantastiqueI Car le Dr Pfeiffer,dans son analysede décembre1999
pratiquéedans le laboratoired'analysesmédicalesThierryCoté, parle bien de < I'aortependante>r,position
nettementplusnaturelle.Ajoutonsque dans le fac similephotographique
> publiéen
de la <<RevueRétrospective
1895,on voit très netternentque la partiesupérieuredu cæur est forméepar la massedu ventriculegauche,

beaucoupplusimportantque le ventriculedroit,très aplatiet situénettementen dessous.Rappelonsque le cæur
présentéen I'an 2000 a, lui, des ventricules< largeset dilatés>. Au reste,M. Delormepasseprudemmentsur
cette histoirede ventricules.ll faut espérerqu'il nous en dévoileraprochainementune explicationtout aussi
que cellequ'ila trouvéepourles centimètresen trop.
intéressante
A narGéraldPIETREK
De l'inédit.surAntoine Simon,!
Dansson ouvrageVieillesmaisons,vieuxpapiers,2è'" série,chapitreconsacréà la femmeSimon(1),
I'historienG. Lenôtrenoteà proposdu cordonnierAntoineSimon,son époux:
<cSimon,aux abois,empruntamille livresd'abotd,à Ml' Gailien,hulsslergnseurrue de la VieilleDraperie,puis
mille livrcs encoreà "M, le présidentBoulangef'et cinq cent "à ll, le marquisd'Hacqueville".Saisi enfn, ses
meuôlesvendus,forcelui fut de quitter songami rue de Serne...l
Le documentauquelil se réfère,et que j'ai consultéaux ArchivesNationales(2), savoirl'inventaireaprèsdécès
de sa premièreépouseMarie-Barbe
Hoyaudu 21 juillet1786(3),mentionne:
gros
K .., un
regisfie sur lequel ledit Sieur Simon tenait note des sommesà lui dues par les différcnts
particuliercauxquelsil donnaità manger,lorcqu'iltenaitci-devantunegargoterue de Seine...
Plus et qu'il doit à M, le PrésidentBoulangeret M. Ie Marquisd'Hacquevilleune sommede quinzecent livrcs
pour raisonde laquellerls onf fait saisiret vendre ies meublesgamissantson ancienlogementrue de Serneori
il donnaità mangeret à coucher.>
DansmonouvrageSimonPrésidan(4)j'écrisen conséquence:
< ll seraitbien intéressantde connaîtrela date à laquelleSimonse trouvemis en, faillite.Les archives
indiquent
simplement,
sansprécision
de date,queSimondoitau présidentBoulanger
et au marquisd'Hacqueville
quinzecentlivres"raisonpourlaquelleils ont fait saisiret vendreles meublesgarnissantgonancienlogementrue
de Seineoù il donnaità mangeret à boire".Le documentest datédu 21 juillet1786.ll signaleégalementque
Simondoit les loyersde son nouveaulogement,rue des Cordeliers,à compterdu premieravrilprécédent.Cela
signifieque l'évènement
en questionse situeen tout état de causeavantfin mars1786.>
Je ne pensaispassi biendire !
Sur la basedes indicationsnotariées,doncsupposéeprobantes,reprisespar les uns et les autres,je me
suis efforcéde retrouvertrace de la saisieet de la ventedont il est fait état, celles-cine pouvantque résulter
d'unedécisionjudiciaireémanantdu ParccivilduChâteletde Parisde l'époque.
Pendantplusieursannées,je me suis donc plongédans les volumineusesarchivesde cette complexe
lnstitutionde lAncienRégime,la chancevoulantqu'unpremierrépertoirenumériquede la sérieY les regroupant,
soit édité courant1993,ce qui, outre la gentillesseet le dévouementdu sympathiquepersonneldes Archives
Nationalesavec,à I'appui,unesérieuseexpériencejuridique,m'a grandementfacilitéla tâche.
Minutesde sentencesd'audiencesdu Parc Civil, vérificationset affirmationsde créances,décretsforcés ou
volontaires,minutesde sentenceset de référésauprès de la Chambrecivile,etc., innombrablesont été les
cartonssortis des rayonnageset surtout les antiqueset poussiéreuxdocumentsconsultés,notammentdes
milliersde fastidieusesminutesde sentences.ll aura réellementfallu faire preuved'unegrandepersévérance
et
.., beaucoupse laverles mainscon$tammentnoirciespar les massesde vieuxpapiers,pas toujoursbienécrits,
qu'ilfallaitparcourirattentivement
un à un. C'étaitparfoisdécourageant
de toujourscompulser,sansjamaisrien
trouver!
Et pourtant,un acté judiciairedevait bien exister,san6 lequelSimon n'auraitpas pu valablementdire et faire
écrire au notairequ'il doit à M. Ie PrésidentBoulangeret M. le marguisd'Hacquevilleune sommede quinzecent
livrcs pour raisonde laqueller/s onf fait saisiret vendre les meublesgamrbsanfson ançienlogementrue de
Seine.
Pendanttout ce temps,j'avaisaxé mes recherchessur I'indicationdes parties,savoirBoulangeret Hacqueville
contreSimon.La chosese compliquait
d'autantqu'il existaitun procureurBoullangerqui auraittrès bien pu
représenter
leditmarquisd'Hacqueville,
ce qui expliquerait
I'affirmation
de Simonqu'ildoitla somrnedontils'agit,
tant à M. le PÉsidentBoulançr qu'àM. le marquisd'HacquevilleI
Monentêtementa fini par être récompensé.
Le 1"'mars 2000je suisparvenuà dénicherauxArchivesNationales,
parmiles papiersdu ParcCivildu Châteletet au MinutierCentraldes Notaires,deuxdocuments:
- L'un est une ordonnancede saisie-exécution
renduepar défautle 7 février1786contreAntoineSimonet
sa femme,à la requêtede M" ArmandLouis Le Boulanger,pour une sommede 1500livresde loyersimpayés
depuisle 1ojuillet1784(5);
- Le secondest l'acted'unbailconcédéle 17janvier1778par DameEléonoreGiraudLe Boulanger,
veuve
LouisLe Boulanger,
seigneurd'Hacqueville,
à AntoineSimonet à sa femme,d'uneduréede I ans,à effetdu 1t'
aoûtsuivant,pour une maisonsise rue de Seineà Paris,comportantune boutiqueau rez-de-chaussée,
5 pièces
au 1"'étage,5 piècesau 2" étage,plus2 grenierset une cave,plus 3 piècesdansun petitbâtimentde la cour,le
tout pourun loyertrimestrielde 250 livres,actepasséen l'étudede MeNicolasCharlesPijeau,notaireà Paris(6)
Ainsi,il s'avèreque le 17janvier1778,AntoineSimona louépour9 ans,ruede Seine,à effetdu 1e'aott de
J

13 piècesplus une boutique,pourune loyerde 250 livres
comprenant
la mêmeannée,un ensembleimmobilier
partrimestre.
supposer
Était-celà qu'il tenaitsa "gargote"? Le bail ne le mentionnepas. On peut cependantraisonnablement
que c'estbienà cet endroitde la rue de Seinequ'il"donnaità mangeret à boire".
à partirdu 1"' juillet 1784,pour telle raisonqui resteà
Pendant5 ans, tout se passebien.Mais,subitement,
découvrir,Simoncessede payerses loyers.Tant est si bien que 18 mois plus tard, il est assignéau tribunal,
probablement
par un fils de M'" Le Boulangeret condamnéen bonneet due formeau paiementde 6 trimestres
de loyercarriérés,soitpourun totalde 1500livres.
n'étâient,si I'onpuis dire,qu'uneseuleet même
Ainsi,le "présidentBoulange/'etle "chevalierd'Hacqueville"
personne,savoirle bailleur,Cestà dire DameLe Boulanger,veuveLe Boulanger,seigneurd'Hacqueville
! Et ce
n'estpas d'unempruntde 1500livresque Simonétait redevable,mille livresà M, le prcsidentBoulangeret cinq
mais tout bonnementde 18 mois de loyers! Et puis, I'intéressén'a pas, à
cent à M. le maryuisd'Hacqueville,
proprementparler,été mis en faillite! ll à fait l'objet,en l'état, d'une banale procédurede saisie exécution
que Simon,ne disposantplusdu matériel
ni plusni moins.Biensûr,celle-ciauraeu pourconséquence
mobilière,
adéquat,a tout bonnementdû cesserson activitéet, bien entendu,changerde logement.On observeraaussi
que 5 ans, ce qui conftrmeun peu que sa gestionen la matière
qu'il n'auratenu son commercede restaurat'eur
n'étaitpasdes plusbrillantes.
Toutebiographiede Simondevratout de mêmeêtre revueen conséquence.
Certes,ces quelquespoints
pas
grand
globale
rien,
I'histoire
cho$e,sinon
à
du bonhomme.ll n'empêchequ'il faudra
de détailne changent
de I'intéresséaux documentscomplémentairee
trouvés,vérité
bien adapterla tranchede vie correspondante
historiqueoblige!
On ne pourra dès lors plus affirner, comme encore dernièrementPhilippeDelorme(7), que sous l'Ancien
Régime,il tnînait une misèrcnoite,accumulantles dette et ies faillites!
Voicidoncéclairciun aspectde la vie parisiennedu perconnageAntoineSimonavantla Révolutionet je
suistrès heureuxde pouvoirdonnerla primeurde ma découverteau Cercled'ÉtudesHistoriquessur la Question
LouisXVll queje remercievivementd'avancepourla publicationqu'ilvoudrabienen faire prochainement.
(1)51è*édition,
1917-Librairie
académique
Penin,p.6.
(2)A. N.Min.Cen.ET/CXXI|/85S
(3)lbid.Mari*'Barbe
à I'Hôtel-Dieu
à Paris,le 11mars1786.
estdécédée
(4)Éditions
1997,p. 34.
Coprur,
Strasbourg,
(5)A, N.Y-8165.
(6)4.N.Min.Cen.ET/CV11353.
(7)ln:L'atraircLauisXVll- Tallandier,
réédition,
avril2000.

III - QueationsdivenEes
Deuxnouveauxouvragesviennentde paraltre:
) Le DossrbrLouisWlL une affaircde cæurs
par PhilippeBotRY,éditionsFrançois-Xavier
de Guibert,3, rue Jean-François
Gerbillon,75006Paris(130f)
C'estun livretrès sérieuxet très intéressant.
Tousceuxqui ont été <<assommés> par les résultatsde I'A.D.N.du cæurdoiventlire ce livre
Tousceuxqui ont été convaincuspar les résultatsde la sciencedoiventlirece livre
peutêtreque < le livrede la vérité> de M. Delormen'estqu'untitre,sansplus.
lls comprendront
Y Autourde Mme Vigée-LeBrun,L Le comtede Vaudreuilef ses amis,IL Naundorff: nouvellehypothèse
par HubertRoYEt,éditions< LesAnciensjours), B,P.N'7 74430St Jeand'Aulps

La séanceest levéeà 17h15
le SecrétaireGénéral
a

W
ÉdouardDesjeux

