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Étaientprésents:
M. Hamann
M*"deLa Chapelle
M. Desjeux
M. Mésognon
M'" Pierrard

Compte-rendude la Réunion
tenue le samedi3 mars 2001
au Reetaurant"Le Louis XVII'
40, boulevardMalesherbesn
à Paris 8èt"

Président
Vice-Présidente
SecrétaireGénéral
SecrétaireGénéralAdjoint
Trésorière

et
Mi*
Bodouroff,
de Confevron,
de Crozes,Demsar,Huvet,de Lavigne,
Simon,Védrine
tr4erE Sabourin.
MM. Bancel,Bouvet,du Chalard,Gautier,Huvet,Pietrek,Turpault.
Était excusé
M.
Chomette.

Aprèsledéjeuner
le Président
habituel,
ouvrelaséance
:
I - La vie du Cercle
présent
LeCercle
I'arrivée
dedeuxnouveaux
enregistre
Membres,
dontM.Turpault,
aujourd'hui.
II - Les recherches
*

par Mmedela Chapelle
Aprèsle I thermidorla versionofficielledes faitsou le débutde la manipulationde I'opinionpublioue.

provoquaun importantchangement
CommeI'onsait,la chutede Robespierre
au Temple.La visitede Barrasentraîna
I'ouverture
de la chambreoù l'enfant- que I'onsupposait
ètreLouisXVll - étaitdétenuau secret.La suitenombreuse
de Barras,
des citoyensassurantle service,ainsique des membresdu Comitéde SûretéGénéralepurentconstaterles conditions
de la
Aussitôt,des articlesparurentpour informerle public(dansle CourrierUniversel,les Annalesde la République
détention.
par des
Française
etc. ...) Maisnousallonsvoir que ces media,ainsique des genssoi-disantbien informés,furentmanipulés
sourcesofficieuses
et quedèsle moisde Thermidor,
lesfaussesinformations
circulèrent
. Ellessontintéressantes
dansla mesure
où ellessontla premièremouturede la thèsed'Eckard,
de Beauchesne
et de presquetousleshistoriens
du 19"siècle.
(10août1794):
Le premierdocument
est unelettrede NicolasRuault, libraireéditeurparisien,
datéedu 23 thermidor
< Le premierqui s'estressentidu mieuxque le 9 thermidora produitest le jeuneDauphin, le malheureux
enfantde LouisXVl,
toujoursprisonnier
dansla grandeTourdu Temple.Le Comitéde SalutPublicl'avaittenujusqu'àcejour dansla plusdégottante
et la plus affreusecaptivité.Voici un précistrès exactet très vrai de la vie suppliciante
à laquelleil avaitcondamnéce petit
infortuné...
Peude tempsaprèsle supplicede sa mère(eneur: avant)on le séparade sa soeuret de sa tanteÊlisabeth
: on le tint
enfermédansunedesgrandessalles(Laguelle?)de la principale
Tour,sanscommunication
avecqui quece fût,sansinstruction,
ll y passaitles jours et les nuitsabsolument
sansaucuneespèced'amusements.
seul,mal nourri,et dans une malpropreté
mortelle.
ll étaitobligéde fairelesfonctionsnaturelles
dansun coinde ceftevastepiècedonton n'enlevait
lesorduresqu'unefois
par mois.( On entraitdonc?) Durantle froid,on lui donnaitune petitequantitéde boisqu'ilfendaitet qu'ilallumaitlui-même
commêil pouvaitdansun poèledontla fuméel'étouffait(Seul ce demierdétailestexact: fous/espqélesfumaientau Temple)Ce
pauvreenfantne changeait
parun tour... ll étaitconfiéà la gardedu plus
de lingequ'unefoisparmois.On lui passaitsa nourriture
dur,du plusgrossierdeshommes,à un nomméSimon,cordonnier,
municipal
de 1792,lequel
couchaitdansunepiècequi n'était
queparunetrèsmincecloison.
séparéedu petitprisonnier
Troisfoispar nuitce vilainArgusfrappaitsur la cloisonpourréveillerI'enfantet lui criaitd'unevoixde tonnerre: Capet,es-tulà ?
petitprinceétaitobligéde répondre
Le malheureux
chaquefois: Oui,je suislà . De sortequ'iln'avaitpasplusde reposle jourque
la nuit.> (CitéparX. de Roche.LouisXVll.p.399)

Simonétaitpartidepuissix mois,mais,commeon avaitprissoinde I'envoyer
surJe'champ
à la guillotine,
il ne pouvaitguèrese
défendre.A la vérité,il fit un parfaitboucémissaire.
Voicile textedes Annalesde la RépubliqueFnnçaise'.
< Le fifs de Capet profiteraaussi de la révolutiondu 9 Thermidor(Mêmedébut que la leftre cidessus, donc même source
probable)On sait que cet enfantavait été abandonnéaux soins du cordonnierSimon,digne acolytede Robespierredont il a
partagéle supplice.
> (CitéparA. Bourgeois
: EncoreLouisXVll , p.12)
Ên 1794,on mit toute I'horreurdu traitementde I'enfantsur le dos de Simon.Plus tard, Beauchesne
fut bien obligéde le
quelquepeu,puisquele cordonnier
dédouaner
étaitpartiavantI'enfermement.
héritèrent
Qu'àcelane tienne,les municipaux
du
fameux:< Capet, où es-tu? Lève-toi! >. L'expressionfit fortune,puisgu'elletilt reprisepar Chateaubriand
dans sa célèbre
interpellation
à la ChambredesPairs,
Je doutefortqueSimonqui couchaitdansla mêmechambreque le petitCapet,se soitréveillétroisfoisparnuitpourdemander
à
I'enfantoù il pouvaitbienêtre.
L'histoirede la cloisoneut égalementdu succèscar Gomin se vanta, paraît-il,d'avoirfait faire de faussescloisonsderrière
qui voulaitfaireinvasiondansla prison( Suvignyp.
lesquelles
il faisaitcacherle Dauphin- pourle protégerde la fureurpopulaire
58 ). C'estnaturellement
faux,maiscorroboreun fait antérieurà son arrivée: personnene savaitvraimentoù étaitdétenule petit
Capet,au débutde 1794.On a vraimentvoulule soustraireà tous les regardset à touteslestentativesd'évasion.
qui navaientpas été guillotinés
On ne peutcomptersur les municipaux,
du moinsceux,et ils étaientpeu nombreux,
,pouren
lls observèrent
savoirdavantage.
un silenceabsolusur les six premiersmoisde I'antr. Pasde récits,pasde mémoires.
Seulsles
historiens
officiels,
sur les diresdu seulGomin,tentèrentd'établiruneversion- politiquement
que
correcte- toutaussimanipulée
la première.
Nousessaieronsune prochainefois,d'y voir plusclair,et d'abordde tenterde découvriroù étaitréellementdétenule petit
Capet.
*

par MmeVédrine
Conélationentrel'actiond'Hébeftet lesévénementsdu Temple
Novembre
Décembre
Janvier

Février

Mars

La conventionrefuseà la Communele transfertdes Prisonniers
Royaux.
Arrestationdes Hébertistes
Vuieurt,Roussin,Mazuel.
Le 3
Suppression
descumuls
le 5
Simondémissionne
le 19 Simonquiftele Tour,remetle Dauphin"enbonnesanté"auxquatrecommissaires
le 20 Lestravauxd'enfermement
commencent.
LesJacobinsréclamentla libérationdes Hébertistes.
Robespierre
lesfreine.
HébertattaqueRobespierre.
Au TempleMonier,porteclefquittele Tour.Tisonest misau secret.
Robespienetombemaladeet s'absentedu Comitéde SûretéGénérale.
par la voixde Bourgeois,
La sectionMutiusScevolademandele transfertdes Prisonniers
Hébertiste.La sectiondes Lombards(RobespieristQ
refuse.
Appelde Ronsin(Hébertiste)
à l'lnsurrection
contrele gouvernement
du Comitéde Salut
Public.Lessectionsparisiennes
ne bougentpas.Reculdes Hébertistes.
Robespierre
revientau C.S.P.Arrestationd'Hébertet des Hébertistes,
exécutésle 24.
pas".On ne parleplusde lui
Au Temple, I'Enfantestenfermé"dansla chambreoù l'onn'entrait
jusqu'enThermidor.

pours'emparer
lecomplot
Ondoitvoirenfiligrane
d'Hébert
duDauphin.
III - Réflexionssur la disparition des reqistres du Temple
.:. par Géraldpietrek
La questionLouisXVll ditedu Temple,comportediversaspectsnondénuésd'intérêt.
que sur les personnages
sur la chronologie
des événements
On peutaussibiens'interroger
multiples
ayantgravitéau Templeet
Robespierre,
autourcommeHébert,Chaumette,
Danton,Simon,Barras,Christophe
Laurent,etc.... On peutégalement
s'attacher
à analyserla topographie
des lieux,à étudierles pouvoirsdes commissaires
chargésde maintenirl'ordreet la tranquillité
au
Temple,compulseravecsoin les carnetsde la blanchisseuse
Clouet,éplucherles nombreuxmémoiresdes entrepreneurs
et
examinerà la loupeles dires des prétendantsqui n'ontpas tardé à se manifester,avec plus ou moinsde savoir-faire,aprèsle
déês de l'enfantdu Templele I juin 1795.
Ainsi, la questiondu Templeest composéede multiplesfacettesaussi passionnantes
à approfondirles une que les
autres.
Maisil en est une,celledes registresdu Templequi n'estpas souventabordéetant elle suscited'interrogations.
Elle
méritepourtantd'êtresoulevéeen ce qu'ellepourait peut-êtrecontenirla clé de l'énigme.La très vive inquiétudeque Gomin
manifestalorsqu'unjour il surpritMme de Touzel et la sæur du petit LouisXVll à feuilleterle registrecourantnousconforteen
cettesupposition.
De quoi s'aeit-il ?
DèsI'incarcération
de la familleroyaleau Temple,le 13 août 1792,|eConseilgénéraldela Communeanêtaitque /es
commLssanes
de gardechezle roi tiendronsunjoumal exactde toutce gul s'ypassera(1).Mieux,le 16 novembre1792,ce même
Conseilprécisaitque les commissaires
ne se limiterontpas seulementà des notessur /éfat des prisonnrbrs,
maisdevrontporfer
sur le bulletince gui s'esfpasséexactement(2). Puis,le 2 décembre1792,n étaitrelevéque les registres,gul se sonftrcuvésau
nombrcde quatre... ont été paraphépar premieret demierfeuillets(3). De plus,le 24 octobre1793,le Conseilgénéralde la
parun commisde confiance...
Communearrêtaitque lesregisfresdu Templeseronttranscritsen présencedes cornml'ssaires
et

z

qu'ils serontdéposésaux archivesde la Commune(4). Enfin,le Conseilgénéralde la Communecomplétaitcettedispositionen
décidé,que les regisfresdu Templecontinuerontd'être
anêtant,fe 21 février 1794,commeil l'avaitd'ailleursprécédemment
tanscfts, commeils I'avaitprécédemmentanêté et que /es commissairesdu Templesurueillerontcette transcription(5). Ces deux
dernièresdécisionssignifiaientclairementque ces registres,faisanten quelquesorte officede "main courante",ont existénon
en minuteoriginale,
maisaussien copieauthentique.
seulement
Ouel estle problème?
survécu,aux affresde la révolution,de la Terreur,de la réactionthermidorienne,
Ces registresont indéniablement
ainsi
qu'auxdébutsdu Directoire.
lls ontdû mentionner
en uneultimetranscription,
au soirdu 18 décembre1795,la libération
de MarieThérèseCharlotte,sceursurvivantede I'enfantroyalsupposédécédéau Templequelquesmoisauparavant,par remiseentreles
PieneBénézech,
nomméquinzejoursplustôt (6).
mainsdu ministre
de l'lntérieur
ÉtienneLasne,le gardiendu Templen'ayantplusrienà garderne tardadès lorsplusà se voir signifierson congépar
I'Administration
des Domaines.Le 8 avril 1796il remettait,en conséquence,
contrÊreçuet décharge,l'ensembledes registreset
royaux,
tous les autrespapiersdu Templedont il avaitpris chargedu tempsqu'ilavaitla gardedes deuxjeunesprisonniers
savoir: quatre rcgistressur I'un desgue/ssontdeux bandesde sce//ég deux caftonsoù sont les papiers,le tout relatifà la
détentiondes cidevant Roi et Reine, Êtisabeth,des fils et fille desditsci-devant Roi et Reine, plus un paquetcacheté,en plus
gardiensdu Temple(7). Cesregr.sfres
deux cachetsen cuivre,l'un de l'anciennemunicipalitéet I'autredes commrbsaires
devaient
constituerla "mainæurante". Quantaux deux cartons,ils contenaientceftainemenf,sous forme d'annexesdûmentcofées dans
/es regntresau fur et à mesureet à l'appuidesrnscrpfiong foufesprêcesjustificativesappropriées(8).
Énigmatiquedispaf,ition.recherchesinfructueuses.
Depuisce funeste I avril 1796, nul n'a plus jamais revu les registreni d'ailleursles cartonset les autres pièces
mentionnées
dansle reçudélivrépar Bénézech.lls onttout bonnementdisparus.
Des recherchesfurententreprisespour les retrouver,notammenten 1817par Simien-Dépréaux,
un ancienuniversitaire
qui,fe 8 octobre1817avaitcrujudicieuxd'écrireau ministrede l'lntérieur
Pasquierqu'ilétaiten mesured'indiquer
où l'onpouvait
rechercheret retrouverles fameuxregistres(9). Sansdouteavait-ilfini par localiserles copiesauthentiques
dansles archivesde
I'Hôte[de Ville. Mais, curieusement,
le vaillantinvestigateur
se fit alors vertementtancer par Pasquierqui lui ordonna
expressément
de ne pas poursuivresonenquêteen cettedirectionet les chosesen restèrentlà !
Certes,en 1848, Ie comte de La Morineriedécouvrit,curieusement,chez un brocanteurde I'anciennerue de la
Tissanderie,
du 27 aott 1792au 10 mai 1794,I'uned'ellecomportant
55 pièces,presquetoutesdes originauxs'échelonnant
même la signatured'AntoineSimon (toujourset encore lui !) Ces documentsmiraculeusement
sortis de la nuit des temps,
concemaient
la familleroyaleau Templeet étaienttous revêtusde deuxparaphes.Ces piècespourraientbien provenirdes deux
cartonsd'annexesaux registres,aprèsépuration(10).Celapeutsignifier,en tout cas,que les registresoriginauxont pu subsister
jusqu'àcette période,après avoir été expurgésde diversespiècesestiméessans grand intérêt,pouvantaussiguidersur des
faussespistes,maispouvantégalement,par un moyendétourné,être restituéessansgranddangerà la communauténationale.
Quant aux doublessupposésêtre conservésà I'Hôte[de Mlle, il n'en est, bizarrement,questionà aucun moment.Jamais
qui a pourtantdécortiquéminutieusement
personne,mêmeMonsieurde Beauchesne,
les Archivesde la ville, n'est parvenuà
!
meftrela maindessus.Ellesont pourtantbel et bienexistécescopiesauthentiques
Ouesontdevenusles registres?
LouisHastier,dansson ouvrageNouvelles
révélationssur LouisWIl, poseneftementla question(11), avantde se lancer
en une vaste et passionnante
enquête,sur la piste des pérégrinations
de Piene Bénézech.ll le suit à la trace jusqu'auCap
Français,
où l'ex-ministre
de l'lntérieur,
devenupréfetcolonialà SaintDomingue,
décédale 13 juin 1801de la fièvrejaune.
On sait que le généralLeclercprit alorsen main I'administration
de la colonie,maisdécédapeu après,lui aussi,de la
mêmeaffection.Aprèsla victoirede Dessalinesur Rochambeau,
successeurde Leclerc,nousapprendLouisHastier,furent,pour
la plupart,transportées
en radedu Cap sur un vaisseaufrançais,mais la flotte britanniquecapturales naviresfrançais,de sorte
que la solutionse trouvepeut-être,depuislors,en Grande-Bretagne,
un comble! Cesarchivessaisiesont,sansnul doute,du ètre
analyséespar les Britanniques
avecun trèsvif intérêt.Qu'ont-ilstrouvé? Qu'enont-ilsfait ? Rienn'ajamaisfiltréd'outreMancheà
ce sujet .
Quantaux héritiersde feu Bénézech,sa veuvequi décédalorsdu retouren France,et ses deuxfillesdontI'une,I'aînée,
se mariale 16février1805avecDanielMax quidevintgénéralet barond'Empire,
on en est str, n'ayantplusni parents,ni fortune
ni même de gîte, ils n'ont pas été mis en possessiondes fameux registreset des cartons.Leur remise ultérieure,note
LouisHastier,auraitcertainement
assuréau mari de chacunedes filles des camêresautrementbrillantesque
malicieusement
(12).
cellesqu'ilsparcoururent
Depuis,trois fois hélas,rien de neuf! Si d'autresrechercheson été diligentéespar la suite, nous n'en avonsaucune
plusque
Pourcomble,les copiesauthentiques
de I'Hôte[de Villeont dt disparaltre
connaissance.
en fuméedansdes incendies
de la Commune
de Parisde 1871.Bref,rienn'yfait,toutparaîlirrémédiablement
bloquéet il semblebienqu'ilfaillenous
criminels
faireuneraison!
pourtant,je souhaiteardemmentque ces registres,complétésdes épavesde leursannexes,n'aientpas
Personnellement
de notrepatrimoinenationalaientquantmèmepu êtrepréservésquelqueparten lieusûr
été détruits,que cestrésorsinestimables
que seulle coursde I'Histoirepeutdéterminer,ils puissentréapparaltre
et qu'unjour peut-être,en des circonstances
au grandjour
et ce nonseulementpourle plusgrandbonheurdes historiens,maisencorepourcontribuerutilementà considérerle coursparfois
de notrehistoirede manièreplussereine.
si tumultueux
Pratiquement,
nousn'avonsdès lorsplusd'autreressourceque de déplorervivementla disparitiontotalede ces registres.
C'estd'autantplus dommageque leur contenupourraitpeut-êtrepermettrede faire disparaltretant de pointsobscurs(13) de
l'affaireLouisXVll qui nouspréoccupetousdepuissi longtemps,et peut-êtreausside remettrebiendes chosesà leurjusteplace,
y comprisà notreépoque!
Maisl'Histoirede Franceest ainsifaite,pleinede mystères,de merveilleux,
et parfoismêmede miraclesqui déconcertent
tant le monde1...Que cela ne nousempêcheaucunementde poursuivreles uns et les autresnos recherchessur les pistesles
plusdiverses,y compriscelle,aussidésespéréesoit-elle,des registresdu Temple.Pourrécolter,il faut semer,alorssemons.Et
puis,commeI'a dit si justementRooseveltll y a quelquechosedans la vie que de n'avoirpas réussi:Cestde ne pas avoir
paset essayons,encoreet toujours,et va pourI'HistoireI
essayé| Alors,ne nousdécourageons
Notes:
(1)Le21aott.Cf.Lenotre:
Leroi LouisXVlletl'énigme
duTemple,
Perrin,
1921
, p.83.
(2)A.N.F74391(dos.2).
(3)Marquis
deBeaucourt:
Captivité
et demiers
moments
de Louis
Wl, Paris1892,t. il, pp.143-14.

(4) Beaucourt,
ibid.,p. LXl.
(5)A.N.F74391(p.201).
(6)Voirnoticebiographique
en annexe.
(7)A.N.F74391).
(8) Lasneresteratoutefoisconciergedirecteur
du Temple,par protectionde Bénézech.Lorsqu'enjuillet1797,le ministreseradestitué,il seralui
aussirévoqué.
(9) PaufSainteClaireDeville:A la recherchede LouisXVll,Flammarion,
1946,p. 76.
(10)LouisHastier,Nowellesrévélations
sur LouisXVll, p. 43, (avecmentionde La nouvelleRevued'avril1884).
(11)rbid.
(12)rbid.
(13)EdmondDupland:Vieet modde LouisXVll, Paris,1987,pp.230-235
1955,p. 42, plaidoiriede M" RenéEscaich"
et Le procêsLouisWll, Amiot-Dumont,

Annexe:

- Noticebiooraohique
sommaire
BÉNÉzEcHPierre.
mortau Cap,en HaiTi,
le 13juin 1802.
Néen 1749à Montpellier,
Propriétaire
desAffiches,annonceset avisdivers,feuilled'annoncespayanteset directeurdu bureaude correspondance
avecles
colonies,Bénézechdevienten 1791administrateur
du département
de Seine-et-Oise,
Sonsensde I'organisation
et son honnêteté
gouvernementale
lui valentd'êtreappeléà présiderla 11"* commission
de l'armement.
ll accélèrela productionminière,la
fabricationdes armes, crée une manufactureà Versailleset lance une grande campagnede récoltedu salpêtre.Passé à
Au rétablissement,
l'administration
du génie,il y fait la connaissance
de Bonaparte.
le 3 novembre1795,des ministères,
il a la
chargede celui de l'lntérieur,qui englobel'Agriculture,les Lettreset les Arts, I'lnstructionpubliqueet les Subsistances.
ll fait
baisserle prixdu painet poursuitles spéculateurs,
libèrele commerce,rouvreles bibliothèques,
muséeset écolessupprimés.ll
prisonniersdes Autrichiens.Les papierssaisischezLa
organiseaussil'échangede la fille de LouisXVI contreles Conventionnels
Viffeheurnois
ayantétablisses liensavec les royalistes,il est destituéle 31 juillet 1797et échappede justesseà la déportation
aprèsle coupd'Etatdu 18fructidor.
Ayantapportéson adhésionà BonaparteaprèsBrumaire,il entreau Conseild'État,devientadministrateur
des Tuilerieset préfet
du Palais.ll postulele postede préfetcolonialau Cap Français(CapHalli aujourd'hui)
et y meurtde la fièvrejaune.
(JeanTULARD,Jean-FrançoisFAYARD,Alfred FIERRO,Histoireet dictionnaircde la RévolutionFrançaise,1789-1799,R.
Laffont1987,p. 573)
<s' Au physique,un hommetrès brun,groset d'unebelleprestance.
e
ll a le langage,
lesmanières,
lesformeset leshabitudes
d'uncourtisan
consommé.
e
ll a en outredu goûtpourla magnificence,
la représentation
et l'étiquette.
e
Finet dissimulé,
d'uneactivitérare,souple,adroit,pleinde ressources,
sansquejamaisrienne l'embarrasse.
( REVELLIERE-LÉPEAUX,
danssesmémoires).
6Ê ll dirigeaità Parisuneagenced'affaireet étaitpropriétaire
des PetitesAffiches.
e
ll ne passaitpas pour un très chaud républicain,
mais avait été désignépar Conventioncommemembrede la
Commission
desarmeset despoudres.
(F Nomméministrede l'lntérieur
(3 novembre1795- 12 brumaire
an IV).
<Ê Destituéle 31juillet1797,remplacépar Françoisde Neufchâteau.
@' Nousavonsdécouvertque dansun sentencêdu Châteletde Paris,renduepar défautle 25 janvier1786,dansuneaffaire
opposantson épouseThérese-Charlotte
à l'abbéde Marigny,PierreBénézechest mentionnécommeancienagentgênéraldes
Étatsde Languedoc(AN/ Y-6008).

IV - Les Membres ont la parole
*

*
*

La visiteest toujoursprévuespourle 27 juin.Le départauralieuau 'LouisXVtr' à th15.
r La matinéeseraconsacréeà la visitedu château(2 heures).
. Le déjeunerseraprisdansun restaurantprochedu château
. L'après-midi,
nousvisiterons
le petitTrianon,le Pavillon
du JardinFrançais,
le Belvédère,
le Hameaude la Reine
>>
Exposition< Marie-Antoinette
et ses Fournisseurs
du 26 févrierau 14 mai,Muséede I'Histoire
de France,ruedes Franc.Bourgeois,
Hôtelde Soubise,Paris.
M. Pietrekorganisedu 7 au 31 marsuneexpositionconsacréeà AntoineSimonau Centrede Formation"Le Bischenberg",
17, rueRaiffeisein,
67870Bischoffsheim.
ll y dédicacerases ouvragesles 10, 12, 13, 23 et 29 mars.EntréLibre.

V - L'iconooraohie
La prochaineficheiconographique
seraconsacréeau peintreBoilly
La séanceest levéeà 17h00
le SecrétaireGénéral

F"V:
ÉdouardDesjeux
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