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LA QIIESTION LOUIS XVII
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59, rue Anatole-France - 93130 NOISY-LE-SEC

Gompte-rendude la Réunion
tenue le samedi3{ mars 2001
au Restaurant"Le Louis XVII"
40, boulevardMalesherbes,à Paris 8è'"

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

r6gie par la loi du l"'juillet

Président
Mce-Présidente
SecrétaireGénéral
SecrétaireGénéralAdjoint
Trésorière

Bodouroff,de Confevron,Demsar,Simon,Védrine
Coutin,Sabourin,
Turpault.
Gautier,Limouzin-Lamothe,
Bancel,Bouvet,Chomette,

Étaientexcusés
Mm€3

M.

de Crozes,Wiener,
Tremblay.

:
ouvrelaséance
lePrésident
habituel,
Aprèsledéjeuner
I - La vie du Cercle
réunion.
Depuisle débutle
Membres
depuisla précédente
de deuxnouveaux
l'arrivée
Le Cerclenoteavecsatisfaction
ondoit
Malheureusement,
quele sujetsuscite
constant.
unintérêt
ll semble
deI personnes.
I'adhésion
onenregistre
l'année,
plus
longue
adhérent
de
M.
Nottale,
pas
De
leur
adhésion.
renouveler
ne
que
décidé
de
Membres
ont
deux
lefàit
aussirelever
desanté.
datesouffredegravesproblèmes
II - Positionsur les recherches
.f. par Jacques
Hamann
d'unfait,d'un
lorsqu'ilbuftesur I'explication
est conduità fairede la Recherche
Toutehistorienou amateurd'Histoire
lieuou d'unesituation.
départementales,
lesArchivesnationales,
c'estmeneruneenquêteavecun objectif.Généralement
Fairede la recherche
peuttrouver'
ou localessontleslieuxoù le chercheur
municipales
Les recherchesnécessitentla formulationd'hypothèsesqui doiventêtre découpésen élémentssimpleset bien
car le premierlecteura lu
vérifiéesà chaqueinstant.ll fautse gardercontreunearchivequi a déjàétéexaminée,
évidemment,
pas
cette archivevous
peut-être
est
a
contrario
votre
souci
qu'il
n'est
ce
ce
cherchait
trouver
le
souci
de
texte
avec
;
le
apporterapeut-êtrece que le premierlecteurà négligé.ll y a aussi la "chance"de la découvertequi est généralement
de faireparfoisun grandpas.
existe,permetau chercheur
maisqui,lorsqu'elle
exceptionnelle
PLANDELARECHERCHE
collectives
de recherches
1') Programme
un nombrede sujetsqu'ilfaudraclasserpar :
lequelcomprendra
de recherches
Étabtirun programme
personnage
Le
"
* Le lieudanslequelle personnage
évolueou a évolué
* L'époqueau coursde laquelledes événements
se sontpassés
Ces sujetsserontrépartisà des groupesde 2, 3 ou 4 personnesà la tète desquelssera un responsablede la fiche de

II

recherches.
ll aurapourbut de coordonnerlestravauxet de représentera
l'ultimevérificateurau seinde l'équipe.
Nousinvitonsdonc chacundes Membresintéresséspar les Recherchesa écrireau Présidentdu Cercleou à son Secrétaire
Généralpours'inscrirecommeparticipantauxéquipesde recherches.
Le schémaci-aprèsillustrece que I'onpeutespérer:
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Supposonsque le sujet n" 1 puissese découperen trois thèmes : a, b, c. Par conséquent,cette étude occuperatrois
et un responsable-animateur.
chercheurs
Le sujet n" 1 fera l'objetd'une fiche de synthèseque l'on remplira.ll sera possibled'émettre3 autresfiches relativegaux
recherches
élémentaires
: a, b, c.
En conclusion,
ces différentssujetsconstitueront
le programmede recherchesqui seraédifiéen 2001.Tous les trois mois,un
compte-rendu
serafait sur l'étatd'avancement
destravauxet feraobjetd'unefichede synthèsepartiellement
remplie.
2") étudeslibres
ll est possibleque certainschercheurspréfèrenttravaillerseul.Dansces conditions,nousavonsà faire à des équilibres
dontle sujetdoitêtretrès pointuafinque le thèmesoitaccessibleà unepersonneseule.
De la mêmefaçonque pourun travailcollectif,unefichede synthèseserarempliefaisantle pointsur la question.
CONCLUSION
Pour que cette affairepuisseaboutirà un PROGRAMME
DE RËCHERCHES,
nous allonsdonnerquelquessujets
susceptibles
de représenter
à certainintérêt:
r Danslesjournauxde l'époque(exemple:le Moniteur),
quelssontles événements
pourlesquelsLouisXVll étaient
impliqués.
r Fouchéet LouisXVll
r Joséphineet LouisXVll
.
LouisXVllen Amérique
.
LouisXVll en Suisse
r Le mythede LouisXVll
Parmiles sujetsexposés,les chercheurss'inscrirontvolontairespourI'und'entreeux. Lorsquenousauronsle nombrede
personnesavecleurchoix,nouspouronscréerdes équipes.Lesresponsables
serontchoisisparmiles goûtsaffichés.
Cheradhérent,nousattendonsvos choix,vos suggestions
en espérantque ce projetdeviendrauneréalité.
NB : il est bienentenduque les recherches
faitespar MmesVédrineet de La Ghapellecontinuerons
dansle cadrequ'elles
se sontfixées.

III - Les recherches
f..

pry Mme de la Chapelle

Unenouvelleêniomedansl'affaire LouisWll : la Petite-Tourdu Temple
Hietoireet topographie.
Construite
au 16' siècle,postérieurement
à la grosseTourdu Temple,qui datedu débutdu 13' siècle,la petiteTourla
flanquaitsur le côté Nord.Elleavait25 mètresde haut(35 avecses tourelles).Sa longueurétaitde '14mètreset sa largeurde
7m80.Ses mursétaientépaisde trois pieds.La construc{ion
étaitsurmontéed'uneterrassesur laquelleon élevaplustard un
toit légerrattachéau murdu donjon.On accédaità cettetenassepar un petitescalierà vis pratiquédans une des tourelleset
qui partaitde la cuisinedu troisième
étage.<<L'onmonteraau grenierparun ancienescalieren pierrequi communique
dansla
cuisine>.
Commel'on sait , la familleroyaley fut hébergéeavecsa suitedu 13 août 1792au 29 septembreet 26 octobre; maisil
n'est pas indifférentd'étudierle plan de l'édifice,tel qu'il fut modifiépour le Garde des Archivesvers 1749,ainsi que les
qu'yapportaplustard Berthélemy.
transformations
- sous Louis XV, on aménagea3 étages au-dessusd'un rez-de-chaussée
qui fut désormaislaissé pratiquementà
I'abandon,sansdouteà causede problèmesd'humidité; pourrendreces étageshabitables,on créa un petitescalierde bois
intérieuret on supprimaI'escalierà vis pratiquédansunedes échauguettes.
- Chaqueétagecomprenaitune entréeservantd'antichambre
de huit piedsde large,et trois piècesse faisantsuiteavec
unegarde-robeau centre.
Au premier,le bureaudes archives,unepetitepiècedite ( sene-papiers> et un grandcabinet.

Au second,un salonde compagnie,un officeet unesalleà manger.
Enfin, au troisième,unegrandecuisine,une petitechambreet unegrandechambreà coucher.
Toutes ces pièces étaient largementéclairées(sauf celles du milieu) et pourvuesde poêles ou de cheminées.
Gontrairement
à ôe que dit Lenôtre,l'étageentresoléétaitle second.
En 1792,un planmanuscrit- aimablement
communiquépar M. Alain Bancel- montreI'ampleurdes réfectionseffectuées
par I'archiviste
:
Berthélemy
Au secondet au troisièmeétage,les corridorsd'entréeont été réduitsà chaqueextrémitépour pratiquergarde-robeset
primitifdes
cabinetsde toilette.Et une antichambresupplémentaire
a été crééeau centrede chaqueétageà I'emplacement
garde.robes.
nousn'avonspasle plandu premierétageen 1792: noussavonsseulementqu'ilcomportaitle
Malheureusement,
bureaudescommisdes archives,transforméen salleà mangeren 1792pourla familleroyale,puisunepetitepièce, le ( sene.
papiers> comportantsansdouteune bibliothèque,
enfinle bureaude M. Berthélemy.
Un détailtrès importantest à noter: toutesles fenêtres,d'aprèsle baronHUe,furentmurées< sur la majeurepartiede
leur ouverture>, à I'exceptionde celle du salon de compagnieau 2o étage,qui devintla chambrede la Reine.C'est cette
chambreoù I'ontransportal'enfantmouranten juin 1795,car Cétaitla seuleà posséderencoreune grandefenêtre,qui laissait
entrerI'airet la lumièrenécessaires
au malade.
Préparatlfsdans la petite Tour en 1793.
Aprèsl'installation
de la familleroyaledansla grosseTour,la petiteTouravaithébergédes employésdu Templeet abritait
égalementun billard,fréquentépar les hommesdes postesde garde.
Maisà partird'août1793et de la mainmised'Hébertsur la directiondu Temple,les choseschangèrentprogressivement.
par supprimer
le corpsde gardedu 1"'étagede la GrosseTouret un moisplustard,en septembre1793,on
On commença
enlevale poêlede cet étage pour le transporterdans le nouveaucorpsde gardedu fond du jardin (Mémoiresde poêleriefumisteriede Margueriteet Firino).On prit mêmela précautiond'enleverles tuyauxdu poêle.Le premierétagede la grosse
Tourne pouvaitdoncplusservir,au moinspendantla saisonfroide.
Le poêledu billardfut remontédansla chambredu citoyenMathey,au 3" étagede la petiteTour: la suppression
du billard
étaitdoncprévue.
Lesoccupantsde la petiteTour ne furentpas longtempsépargnés: Fontaineet Mathey,le concierge,furentrenvoyésen
octobre1793.
Maisle 28 novembre(7 frimaire)unefacturenousapprendqu' r<au 1ê'étagecouchaitla femmede charye.u.ll s'agitbien
sûr,du 1o'élaoede Ia oetiteTour.puisqu'onvenaitd'enleverle poêledu 1"' étagede la grosseTour.Le maçonSantofournira
égafement50 petitscarreauxpourla chambrcde la femmede charge.
Au mois de décembre,nous avonsétudié le cas de cette femme de chargeen I'identifiantcommeJeanneCharlotte
Gourlet,épousedu guichetierLouisGourlet,lequelrecevraune promotioninattenduequelquesmois plustard. En attendant,
revenonsau débutde 1794:
le 18 nivôse(7 janvier)le serrurierDurandfoumit une clé de streté pour la salle à manger,ainsique pour I'armoire,De
quellesalleà mangers'agit-il?
ll est impossibleque soit celledu 2" étagede la grosseTour,puisqueles Simonétantsur le pointde déménager,on ne
pouvaitgarderle petit Capetdans une pièceen travaux,ni dans la salle à mangerattenante,qui ne comportaitni poêle,ni
cheminée,qu'onne pouvaitdonc chaufferen pleinmoisde janvier.Le mur de séparationavec l'antichambre
était vitré,donc
dangereux, et cettepiècene comportaitpas d'armoire.ll s'agitencoreune fois de la salleà mangerde la petiteTour,au 1"'
étage,utiliséeà cet usagepar la familleroyaleen 1792,et qui comportaitunearmoireà liqueurs.
ll est difficilede précisersi JeanneCharlottecoucheitdans cette pièce ou dans celle du fond (l'ancienbureaude
Berthélemy).
En tout cas , d'aprèsle plande Lenôtre,une seuleportêdonnaitaccèsà I'appartement
du 1"', et doncune seule
clé suffisaitpourvenouillertout l'étage.
par le 3èmeétage
Le 11 ventôsede I'anII (1* mars1794),les fumistesviennentramonerles poêles:ils commencent
< dans la chambreà coucherdes femmes> et ensuitetrès curieusement,
au lieu de descendreau second,ils ramonentles
tuyauxde la 1è'epièce< dansla tourau 1€'étaç >. ll s'agitde la petiteTourpuisqu'onavaitôté le poêlede la grosseTour.
ll y avaitdoncdes occupantsà cet endroit.Maison ne les nommepas, pas plus gu'onne dit s'il y avaitquelqu'unau 2"
étage,où on nettoieles tuyauxdu poêle<<dang la 1ôFpièce>; or, jusqu'audépartde Simonet même un peu après , les
ouvriersnotaientbiensur leursfacturesqu'ilstravaillaientdansl'appartement
du petitCapet.N'oublionspas cependantque les
de ne pasvoir I'enfantpendantlestravaux.
ouvriersdevaientavoirI'habitude
Après le départdes Simon
pourcetteépoqueest celuidu Mémoirede MadameRoyale.ll est si gênantpourla version
Le témoignageincontournable
officielleque mêmeun historienroyalistecommeBeauchesne
a dû modifierles faits pouren tenircompte.Voici ce que dit la
princesse:
< Le 19 dejanvier,nousentendlmeschezmonfièreun grandbruit,ce qui nousfit conjec'turer
qu'ils'enallaitdu Temple,et
quand,regardantpar un trou de notreabat-jour,nousvîmesemporterbeaucoupde paquets.Les
nousen fumesconvaincues
jours d'après,nousentendlmesouvrirsa porte,et toujourspersuadéesqu'il était parti,nous crûmesqu'on avait mis en bas
quelqueprisonnier
allemand
ou étranger... Maisj'ai su depuisquec'étaitseulement
Simonqui étaitparti>. Ellene signaleplus
I'ouverture
de la portede sonfrèrejusqu'au10 thermidor,jour où ellenote:
< J'entendisles venousde monfrère qu'onouvrait>r.MadameRoyalen'entendplus la voix de son frère,ni les bruitsde
serure. Beauchesne
confirme:
< J'ai dit qu'ellesne pouvaientsavoir même ce qui se passaità côté d'elles,dans la chambredu jeune orphelin>.
D'ailleurs
Beauchesne
se trompe,sciemment
ou non,en situantla chambrede LouisXVll dansl'ancienne
chambrede Cléry
(LivreQuatorzième).
C'estd'autantpluscurieuxqu'aulivrevingtième,Laurontdit à Gominle soir de I'anivéede ce dernierau
Temple,en anivantau secondétage:
<<lci est le fière; CétaitI'appartement
de leur père> (Appartement,
à l'époque,avait un sens moinsétenduque de nos
jourset signifiaitchambre,pièceà vivre).
que le petitCapetfut placésous la surveillancede JeanneCharlotteGourletpendanttoute la
ll est doncvraisemblable
duréedes travaux,au premierétagede la petiteTour"Yresta-t-ilplus longtemps? On peut le penser,puisqu'onrenvoyale

porte-cfefs
Monnieren février,lequelfut remplacéle 27 du mêmemoispar LouisGourlet,maride JeanneCharlotte.
Très discret,il assuralors de I'interrogatoire
de germinalan tr ( qu'il n'a pu voir ce qui se faisaitdans I'intérieur>. Et
pourtant,il était porte-clefsde I'intérieurde la Tour ! Ce mêmejour de février,on mettaitle malheureuxTisonau secret.Quel
secretaurait-ilpu surprendre,
sinonle lieuoù étaitdétenuLouisCharles?
que nousavonsjusqu'àla mi-février,montrentqu'aprèsune intenuptiondue au départ
Mêmeles notesde blanchisserie
de la mèreSimon,la listede lingedonnéepar < Charles> est visiblementdresséepar un adulte; elle est peu différentedes
listesSimon,à part le fait qu'onne lui met plus de tablier- ce qu'il devaitdétester- et que, pâr contre,on lui donneplus de
bonnetsde nuit(précautionqui n'estguèrele fail d'unenfant).Que penserde la phrasedu municipalCressendqui déclaraau
moisde mars,nonque le petitCapetétaitmalheureux,
commele dit Beauchesne,
maisqu'ilétaitmal élevé,ce qui n'estpas la
mêmechose?
<<Dansla visitefaiteen communpar les municipauxde gardeet
Que penserausside ce passagedu mêmeBeauchesne
par ceux qu'ils relevaient,parfoisI'entretiense prolongeait: mille questionsoiseusess'échangeaient
entre les collègueset
amenaientun long interogatoire... >. Commentcomprendreune longueconversation
derrièreun poêleallumé,à traversun
< jour > enfumé,et à unedistancerespectable
?
Tous ces faits sont contradictoires
et nous amènentà penserencoreune fois à une manipulationde l'histoirede la
qui connaissaient
détentionde LouisXVll au Temple.Maisles municipaux,
la vérité, pourquoin'ont-ilspasparlé?
Ceuxqui ontéchappéà la guillotine,et ils sontrares,n'ontjamaisparléde I'enfermement.
Pasun témoignagesur cetteépoque: d'ailleurs,on se gardabiende les interoger.lls avaientprêtéle sermentde streté,
commetousceuxqui avaientété employésau TempleavantThermidor,et pensaientdéfendreun secretd'É,tat: nul ne devait
savoirexacGmentoù étaitdétenule petitCapet. L'évasionétaitd'ailleursla grandepeurde la Conventionet des Comités; elle
fut I'objetde maintescommunications
à I'Assemblée,
d'accusations
répétéesaux procèsdes chefsrépublicains
suspectset de
royalistescommeDillon; cette peur dura jusqu 'en octobre1794 où des lettresde la Commissionadministrative
de police
provoquèrent
la paniqueet uneinspectionnocturneau Temple.
Le résultatest que les historiensne surentpas dansquelendroitde la Tour avaitété enferméLouisXVll : s'il a bienété
détenudansla petiteTour,c'estun fait qui changecomplètement
la donne,et qui peutnousemenerà repensercomplètement
tout le problèmede la sortiedu Temple.

IV - Les Membres ont l? oarole
*

Lectt!rcde Ia lettrede M. Banælau directeurde RadioCourtoisie:

Monsieur,
L'émissiondu mercredi7 marsdernierde MM.DanielHamicheet PhilippeDelormefut profondément
méprisantepourles
partisansde la survivanceet les naundorffistes
:
(et pourquoipas de talibansl). Dansces conditions,je cesseraimon
nousavonsété traitésde "mollahsd'Afghanistan"
abonnement
à Radio-Courtoisie
s'il n'estpas remédiéà ce scandale.
ll seraitbonde donnerla paroleà Monsieurde Guibert,éditeuret à MonsieurPhilippeBoirypourque celui-ciprésenteson
dernierouvrage:"L'affaireLouisXVll : uneaffairede cæurs",
Tous les membresde différentscerclescommele Cercled'Étudeset de RecherchesHistoriquessur la questionLouis
XVll (président
MonsieurHamann)ou l'lnstitutLouisXVll (présidente
Madamelslede Beauchaine)
ainsiquele princeCharles
Edmondde Bourbon,réclamentI'analysedes restesde l'enfantentené au cimetièrede Sainta,Marguerite,
beaucoupplus
que le fameuxcæur de Saint-Denis.
Ce cæur analysédevraitavoirle mêmeADN que le squelettede cet enfant
authentique
mortau Temple.
Pourquoirefusercetteexhumetioncommeest refuséecellede Delft? ll y auraitdoncun secretredoutable?
votre.
Biensincèrement
*

communiauéde ClaudeBdouroff :

1) La date du 27 Juin est maintenuepour la visiteà Versailles.Le programmecompletvous sera adressédébut Mai
prochainafinde vouspermettrede vousinscrire(nombrede placeslimitéà 30).
2') Ouvragesen coursde parutionsurVersailles:
- VERSAILLESLE ROI ET SON DOMAINE,par VincentMaroteaux(ParutionNovembre2001: 300 f à partir du
01rcAn}01).PICARDÉOtfeUR,82 rue Bonaparte75006PARISen ventecheztous les bonsLibraires.
- VERSAILLESDISPARUGouacheset dessinsde ThierryBosquet.Texte de Philipæ DasnoyPréfacede Philippe
Beaussant.ÉDITIONSACATOS,avenueFlorimontlO - CH 1006LAUSANNEen venteLibrairieTMINEAU (prix560 f) 33, rue
Royaleà VERSAILLES(paru2710312001).
- VERSAILLES,
Le jardindes Statues,par Jean-François
CARRIC(parutionAvril 2001- prix de lancement396 f (Jusq.
31112t2001)
ÉditionsHERSCHER,
I rue Férou,75278PARISCEDEX06 en ventechezl'éditeur.
- Les JARDINSDE LE NOTREA VERSAILLES.Magnifiqueouvrageréaliséa partirdes plans de Chaufourieret des
gravures
de JacquesRIGAUD.
ALAINDEGOURCUFF
.éditeur,16 rued'Aumale75016PARIS.(parution
récente350f)
La séanceest levéeà 17h00
le SecrétaireGénéral
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