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Compte-rendu
de la Réunion
tenuele samedi12mal2001
au Restaurant"Le Louis XVII'
40, boulerrardMalesherbes,
à Parls8m

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

Président
Mc+Présidente
SecrétaireGénéralAdjoint

et
M*
Mslles

MM.

Bodouroff-Julie,
de Gonfevron,
d'Emsar,de Lavigne,Spitzer,Wener
Coutin,Sabourin,
Bancel,de La Forest-Divonne,
Gautier,Pi,etreck,
Spitzer,

Étaientexcusés
Védrine,
M*
Desjeux.
M,
Aprèsle déjeunerhabituel,le Présidentouvrela séance:

I - La vie du Cercle
Nouveauxadhércnts
M. HamannaccueilleMmed'Emsar,nowelle adhérente.
Visitedu châteaude Vercailles
Le Cercleorganise,le 27 juin 2001,une visiteau châteaude Versailleset à Trianon.Le programmede la visitea été
diffuséauxmembres.ll ne resteque quelquesplacesdisponibles(le nombreétantlimitéà 30 personnes).
Le programmeet I'organisation
de ta joumée ont été assuréspar Mme ClaudeBodouroff-Julie.
Le programmeest congu
pour le Cercle; il est centrésur les personnes(LouisXVl, Mari*Antoinetteet les enfants),à la difiérencedes
spécialement
programmes
habituelsdes visitesde Versailles,davantageaxéssur I'architecture.
ll comporteI'accèsà de nombreuses
pièces
nonouvertesau public.

II - Lec rccherchee
!.. par Mmedela Chapelle
Un nouvel outll oour la rechetche: læ caftæ dc s{Ireté
Mme Laurede La Chapelleexposel'intérêtde consulterles "cartêsde sûreté"délivréesà Parisau coursde la période
000de ces cartessontenregistrées.
1792-1794.170
M* de La Chapelleprésenteles cartesétabliesaux nomsde J. B.'Gagné
et F. Lapiene.
de la RévolutionFrançaisede Boursinet Challamel(1893),( ces cartesétaientdélivrêespar lee
D'aprèsle Dictionnaire
comitéscivilsdessections; ellesétaientde deuxsortes:
Les unes pour les citoyensdomiciliésà Paris , avantau moins 14 ans, et les autrespour les < externes>, qui étalent
obligésou autorisésà y séjoumer.Tout citoyenqui n'en était pas porteurétait arrêtéet détenucommesuspect.La détivrance
de ces cartesétaitentouréed'ungrandnombrede formalités... >
Ellesont commené à être en usagevers la fin de l'année1792et concementtoutes Jessec{ions.Malheureusement,
beaucorp
ont éÉ perdues,dessectionsentières,commela sectiondes Tuileries,sontlacunaireset selonM- Hugel,que nousremercions
il nranqueles cartesd'unbontiersdes citoyensparisiens
de ces précisions,
Malgréces réserves,ces documentssont une souroeprécieusede renseignements
sur la période17C2-17%et leur lecture
réserve des surprises.(Documentsdélivrés par la BibliothèqueGénéalogique, 3 rue de Turbigo à Paris. Email:
bipeen(@wanadoo.fr
)

Le ptoblèmedes carlas Gagné.
En 1792,Gagné,le ctrisinierdu Ternple,eut droit à deux cartessuccasoives.
Voici le libelléde la prernière:
Et \roici1aseconde:
PATRONYME
: GAGNE
PATROITYIU€
: GAGNE
PRÉNOMS
: Jean Eaptiste
PRÉNOMS
:Jean Bertebmic
AGE
43
AGE
:43
AUALITÉI PROF
Cuisinier
QUAL]TÉ/ PROF
Cusinier(sb)
DOMIC.ACTUEL
Enclosdu Templa
DOMIC.ACTUEL
Au Temple
DOMIC.PRECED
RueSt Nicaisen"9
DOMIC.PRECED.
Rue St Nicaisê
DATEARR. PARIS
4 ans
DATEARR.PARIS
Depuis17&/
VIL.NAISS.LU
Versailles
VIL.NA]SS.LU
Versailles
VIL.NAISS.RÉEL
Versailles
On voitqu'àcôtÉd'eneursdue à la fantaisiedes citoyensadminisffieurs,commela diversitédes nomsde baptême,il
en cxiste d'autres,manifestementdues au déclarant,qui était officier de la bouchedu roi à Versaillesfin juin 1786 (nàssance
d" 9". fillesiumelles)et auxTuileriesen février1792.Pourquoiaurait-ilabandonnéJeservicede 1afamilleroyalcen'1787pour
venirseulà Paris,et reprendresontravailensuite? Deuxréponsespossibles:
r Ou bien arriverà Parisen octobre1789avec le roi n'étaitpas vrairnentbien vu, et Gagnéa menti (une premiàe
fois ; ce ne serapas la demière)
o Ou alors,il n'avaitpas waimentle sensdes dates,ce qu'il prouveraégÊlementplustard,
It faut noterune choseimrortante: il n'existepas de carte de sûretéau nom de son fils MarieAchille Gagrné,qui pourhnf a\ralt
eu 14 ansen jarvier 1794.
La cafte Lapiene.
Une autre carte de s0reté vbnt résoudreun petit prob!èmesoubvé par FrançoisLaurentiêdans son monumental
" LouisXVll".Je le cite :
< On lit, dansle dossierAlbouys,à fa datedu 19 mars1835(Bibliothèque
Municipate
de Cahors,ms.29,t.[I, pp.9e9g,
n'406):
Déposition
du sieurJeanBaptisteBonvallotrelativeà I'existence
du fils de LouisXVI ..,
Le
l.endemain
du jour où Mgr le Dauphin,fils de LouisXVl, fut sauvédu Ternple,et à cinq heuresdu mâfin,le nommé
!'
FrançoisLapiene,un des gerdiensdu Templg(entendez: membrede la garrdel,lationate)vi1xm é\reilferpour m'annoncergue
ce prinoeavaitéÉ satrvéet sétait évadédu Templela veille,vers sept heuresdu soir, qr;on tui avait subslituéun enfantqu;on
avaitapportédansunevoiturede lingepropreet qulonI'avaitemmenédansla mêmevoiùrrechargéede lingesale.
Commentaire
de Laurentie:c'estfort ryt, bienque la datede l'évasion
fassedéfaut.Maisnouiignoronsle citoyen
e FrançoisLapiene,gardiendu Temple>. Un FrançoisLapierrea-t-il mêmeété de garde au TemplepeÀdantvingt quàtre
heures,à une date,qui devrait,elle aussiêtre fixée? C'estce qui n'est pas démontré.plusieursLàpieire,apparteiantà la
gardenationale,se trouventnommésdansles procèsverbauxde la Convention.
Maisils ne s'appelaienipas Frânçois>.
!9€_9ry9 ge_stretéapportentun démentiformetà M. Laurentie.Voicicellede FrançoisLapierre:
PATRONYME
LAPIERRE
PRÉNOTTJF
Françoie
AG€
43
QUALITÉ/ PROF
Mason(maçon)
DOMIC.ACTUEL
RueMouffetard26
DOMIC.PRECËD
: rue desJardinesectionLarsenal(sic)
DATEARR.PARHS
Natif
\ltl_ NAtss. Lu
: Paris
OBSERVATION
; A déclarérn savoirsigner
Ce Lapieneapparaîtdans le Répertoiredu PersonnclSec{ionnaireParisiende Soboutcomrnernanouvrieret r bafieur
de plâtre>. ll étaitmembre99 l? 36' compagniede la GardeNationale.ll y a doncunetrèsfiorteprobabilitépourque ce soit lui
I'interlocuteur
cleBorvallot.Malheureusernent,
le témoignagede celui-cia certainement
subides influences
iardiÉs et ne peut
ffre acceptéen létat.
Une prochainefcrisnoueétudteronslæ cartesde PierreAlexandrePetit du Petitvalet du docteurLaverneou Lavergne
(Médecinà ltlôtel-Dieu en l'antr)
+

par GéruldPietrek

Flrc=WE nwv1aqsuf,4ntotacS'mon
M'Pietrekprésente|esé|émentsnouveauxque,danstecào@ouæufr:èpropoed'AntoineSimon,

il a découvertsrécemrnent.Ces éléments conceme le logement occupé par Antoine Simon, iue des Cordeliers,
vraisemblablement
à partirdu lerjuiflet17&4.
Encoredu nouveausurAntoineSimon... Son logrementde
la rue des Cordelierç
Au coursde la réunionde notreCercle,le 30 septembrede I'annéedemièra(1); ie signalaitavoir découvertdeux
documenhinéditssur la vie parisienneet pré-révolutionnaire
d'AntoineSimon,savoir:
1' une ordonnancede saisieexécutionrenduegar défautle 7 février1786contreAntoineSimonet sa femme.à la
requêtede MeArmandLouisLe Boulanger,pouruResommede 1.500livresde loyersimpayésdepuisle 1"'juiilet,l7gaei:
2" Un acte de bail concédéle 17 ianvier 1778 par une Dame ÉléonoieGiraûd'LeBôulanger,veuvede Làuis Le
Boulanger,seigneurd'Hac4ueville,
à AntoineSimonet à sa fernme,d'uneduréede 9 ans,à effetdu 1"-'aottsuivant,oourune
maisonsiseruede Seineà Parig comportantune boutiqueau rezde-chaussée,
5 piècesau 1s étage,S pêces au 2éh"étage,
pfu,s2 grenierset une cave,plus3 piècesdansun petitbâtimentde la cour,soit en tout 13 pièces,pourùn loyertrimestrielde
250 livres,actepasséen l'étudede Me Nicolas-cfiarles
Pijeau,notaireà Faris(3).
J'observaisensuiteque, subiternent,à partirdu 1"' juillet 1784,Simonavait cesséde payerses loyerspour tedif
logementde sorte que, 18 mois plus trrd, il éûaitassignéau tribunalpar un fils de Darnete Éoutangeret'condamnéau

paiementde 6 trimestresde loyersaniérés,soitpûurun totalde 1.500livrer.
Ainsi,contrairement
à la versionvéhiculéejusqu'ànosjours,ce n'estpasd'unempruntde 1.500livresque Simonétait
redevabfe,1.N0 livrcsà M. Ie présidentBoulangeret cinq cent à M, le marquisd'Hacquevilfe(4), mais tout bonnementde 18
mds de loyersimpayésà DarneLe Boulanger,veuve de Louis Le Boulanger,seigneurd'Hacqueville(une seule et même
personne)! Et c'estpournon paiementde cettesommeque Simona fait fobjetd'uneprocédured'exécutionforcéemobilière.
Ses meublesde la rue de Sieineayantété saisispuis vendus,ne disposantplus du matérieladéquat,le cordonnieraura du
cessersonactivitéet, bienentendu,changerde logement.
Partantde là, j'ai vaillammentpoursuivimes investigations
dans les volumineuses
archivesdu ParcCivil du Châtelet
de Paris.Ma persévérancea été récompenséepar la découverted'une,autresentencerenduepar défaû contreAntoineSimon
Maltrecorfunnierpow harvne et sa fernme,en date du 25 avril 1786, sur la requêF de M' Annand Louis Le Boulanger(5). Ce
la résiliationdu bail pour le logementde la rue de Seine,suiteaux loyersdemeurésimpayés.
documententérinelogiquement
Mais il nousapprendaussique Simon,d'une part, esûen outre condamnéà effec'tuerdes travauxde rÉparations
locatives,
dautre part - et surtout-, qu'il avait sousJouéson habjtationde la rue de Seine- et là, c'est une très grandesurprisequi
mérited'êtreconnuencorebiendavantage| ...
démontrecombienle personnage
Simonne demeuraitdoncplusrue de Seinedepuisun certaintempsdéjà.Commenoussavonsqu'ila cesséde payer
ses foyersà partirdu 1" juillet 1784,on peut supposerque Cest depuiscette date qu'il n'y résideplus et qu'il occupeun
nouveaulogementqui pounaitdès lors fort biendéjà être celuide la rue des Cordeliers.Se posealors la questionde savoir
pourquoiavoir sou+louéla maisonde la rue de Seine,plutôtque de résilierpurementet simplementle bail pour aller tout
bonnementvivreailleurs.ll seraitbien intéressantde pouvoirretrouverle contratde soue-bail,ainsique celuidu bail souscrit
paslesdatesrespectives,
parSimonpoursonnouveaulogement.
Maisnousn'enconnaissons
ni, surtout,le nomdes notaires
par devantlesquelsils ont été passéI Cela revientà chercherune aiguilledans une meulede foin ! ... Maisne désespérons
pæ de voirnosrecherches
aboutir.
Sachantque le logementde la rue des Cordeliersfaisaitpartied'unemaisonappartenantà un dénomméAntoineLe
(6),j'ai eu la bonnefonunede pouvoirretrouvertracede cet immeuble.Celui-cia été
RouxDelafondée,
Mechirurgien-dentiste
forée en date du 5 septembre1767,pour une sommede 13.050
acquispar M" le RouxDelafondéepar voie d'adjudication
Maupetit.La procédure
livres,dont6.000empruntées
à un sieurMichel-René
d'adjudication
a été closele 12 novembre1767
(7).
Cekji-ci,donnantsur la ruedes Cordeliers;
Les piècesdu dossiernousfoumissentla situationexaetede I'immeuble.
quasimentface à la rue du Paon (actuellement
rue Dânton).
e$ localiséentrela rue de Tounaineet celle de I'Observance;
Comblede chance'cela nous permetde le repérerprécisémentsur le fameuxplan de Turgotde 1739 (cf., illustrationen
exhaustivede l'immeuble.
En voicila transcription
inédite:
annexe).Maisle doseiercomporteaussiunedescription
paroÂsse
Une maisonsÉuéeâ Paris,rue des Cordeliers,
SainÊCosme,
csnsistantesur laditerue des Cordelierc
en une
Wrte d'antÉe canée fermanteà deux baftants,un passagequi conduità une petitecour, deux boutiquessurladite ruq sa//es
denièrecommunicantessurladite caur ou il y a une sépamtionde partagede laditecour forméede planchesqui communique
à une sene paurla facilitédesditesboufiques,une chambrclambrisséeau dessusen mansatdecouvertede thuillesberceauet
cayesousladitefuutique,l'autreboutiqueayantpareillementsalledenièreet caveau dessous,au fondde laditecourà gauche
un escalierpris dansæuvte pour montertrois étagesde chambres;audessusdesditesboutiquesef safies,deux cabinets
d'aisanceau dedansdudit escalier,greniersau dessusde ladite maisoncouveftede thuilleset de I'autrecôté de ladite cour à
drcite une aile de bâtimentcomposéede trois éfages de chambrcsayant leur communicationpar les chambresdonnant sur
laditerue des Cordeliers;tenantla totalitéde ladite maisonà drcite à une maisonappartenanteà l'Hôtel-Dieu,d'autrecôté à
gaucheà une maisonappaftenante
au gnnd couventdesCordeliersde Parispar denièrca .... .... et pardevantsur laditerue
desCordeliers.
À noter dans ce deseriptif,nonobstantle style "greffief', I'existencede deux cabinefsd'aLsancsau dedansdudit
escalier,commemarque,pourl'époque,d'uncertainconfort.
Voilà qui complèteutilementla seuledescriptionque nous avonsdu modestelogernentoccupé'parSimonau 2tu
étage fa maisonde la rue des Cordeliers(8), savoirun petitcabinetformantanti-chambre
éclaiÉe sur un conidor seruant
d'entrée, plus un petit cabinet éclaiÉ par Ia porte d'entrée
décritte, plus une pièce
dicelui ouvnnt sur la pièæ cr1-aprds
ayantvue surla rue.
Voici donc éclairciun aspectsupplémentaire
de la
du personnagedAntoine
vie parisiennepr&révolutionnaire
Simon,dontil s'avèrecombienil restede chosesà découvrir
sur lui et combientoutela légendebrodéeà son encontrese
de fond en comble!
doit vailleque vailled'êtrereconsidérée
Quelles autres surprisesla vie du cordonnier,appelé à
du frlsde Capef,peut-elledés lors encore
devenirinstituteur
nous réserver? AntoineSimon,n'oublionspas, fut, à un
moment crucial, et demeure, de nos jours, le point
incontournablede I'incarcérationde la famille royale au
Temple. Toujours mieux le connaltre pourra peut-être
contribuerutilementà résoudrel'énigmedu petit LouisXVll
quifait l'objetde nos ardentespréoccupations
et recherches
à tous.
Je profitede I'occasion,pour rappeler,ne serais-cs
qu'à nos nouveauxmembres,mon ouvrage biographique
SimonPrésidan,paru aux EditionsCoprurà Strasbourgen
1997.J'y retracenon seulementla vie du célèbrecordonnier,
maisencoreje contrecanel'infâmeréputationd'imbécile,de
failli et de bourreaud'enfant,dont la postéritél'a affubléà
tort, n'endéplaisenotammentà Monsieurde Beauchesne
et
à la bonne et belie Ville de Troyes, dont les instances
dirigeantesne mettent vraiment pas un emprêssement
particulierà réhabiliter,commeil se devraitla mémoired'un
Nblc
ih la dc dar C6dclicÊ,
ælrEdcT|MDddc

si!

des ces fils devenucélèbre.On se demanded'ailleursbienpourquoi! !Car,si les Simonn'étaientpas parmiles plusfortunés,
ils n'étaienten rien méprisables.
Le pèred'Antoineétait certesmarchand-boucher,
de la puissantecorporations
des bouchers
Adnet,était,il faut le souligner,fille de JeanAdnet,imprimeuret libraircâ lroyes (9) !
de Troyes,maissa mère,Marie-Jeanne
C'estdirecombien,par la forcedes choses,I'enfanced'Antoineà Troyesn'a pas dû êtredes plusprimaires.
Dans mon secondlivre,L'ombredu temple,paru aux EditionsLe Sémaphore,fin de I'annéeécoulée,je suggère,
nonobstantuneaffairede cæurqui polluele débat(désoléM. PhilippeDelorme,il en va ainsides mystèresqui font la France),
une solutiontout à fait inéditeà l'affaireLouisXVll, dans laguelleon retrouve,toujourset encore,le mêmecordonnierpour
hommeAntoineSimon.
Pour finir, I'ouvragesynthétiquede notre PrésidentJacquesHamannet de MauriceÉtienne LouisXVlt et tes 101
paruégalementaux ÉditionsLe Sémaphore,
pÉtendants,
fin 1999,se doitd'ètrerappeléen cettecirconstance.
Mercipourvotresympathique
attention.
(1)cf. compt+rendu.
(2)A.N.Y4165.
(3)4.N.Min.Cen.ET/CV/1353.
(4)A.N.Min.Cen.ET/CXX||/855.
(5)A.N.ParcCivildu Châtelet.

(6)A.N.Min.C€n.
(7)A.N.ParcCivildu Châteletde Paris.
(8)A.N.Min.Cen.
(9)Archivesde lAube.

III - Les prolets de recherche
M. JacquesHamannrappollequ'ila invitéleEmembrcsdu Cercleà établirdes programmes
de recherches(cf.compte
rendude la réuniondu 31 mars2001).ll a diffusé,à cetteoccasion,un mortele-type
de "fichede synthèse"à faireremonterau
Cercle.
Plusieursmembresdu Cercleont d'oreset déjà transmisdes fiches.L'examende ces fichesconduitM. Hamannà
:
fairequelquesobservations
- les recherchesportantsur des thèmestrop vastessont nécessairement
vouéesà l'échec; il convientde se limiterà
des recherches
courtes,portantsur des pointspréciset susceptibles
de débouchersur une conclusion; à cet égard,la
rubrique'titrede l'étude"de la fichedoitètreremplieavecprécision;
- la fichen'estpasdestinéeà poserdes questionsaux membresdu Cercleou à leurdemanderde réalisertelleou telle
recherche; ellea, au contraire,pourobjetde présenterla synthèsed'unerechercheréaliséepar l'auteurde la fiche; la
rubrique"synthèse"ne peutdoncêtre rempliepar son auteurque dès lors que celui-ciconsidèreque ses travauxde
recherchesur la questionabordéesont terminés; cette rubriquene peut, en tout état de câuse,être remplieau
démanagede la recherche.
M. Hamannindiquequ'ildiffuseraprochainement
unenoticeprécisesurce qu'ilsouhaite.

IV Questlonr dlverlos
A proposd'une manifestationenvisagéele I juin 2001
pounaitêtreoçaniséele 8 juin pmchain,à Saintunemanifestation
M. Hamannindiqueque,d'aprèsses informations,
Denis,par le Mémorialde Franceà Saint-DenisCettemanifestation
auraitpourobjetde commémorer
la mortde LouisXVll au
Templele I juin 1795.
M. Hamannrappellequ'unegrandemajoritédes membresdu Cerclen'accordeaucuncréditaux résultatsdes analyses
proclamésle 19 avril2000et réfutel'hypothèse
de la mortde LouisXVll au Templele 8 juin 1795.Aussipropose-t-il
d'adresser
quantà la tenued'unetellemanifestation.
et au Mémorial
unelettrede protestation
auxautorités
administratives
Aprèsdiscussion,
au coursde laquelleilest fut observerque I'opinionde la majoritéprécitéen'estpascellede tous les
membresdu Cercle,le principede la lettre envisagéepar M. Hamannest approuvé;cefte lettre informerales autorités
et le Mémorialque, dans l'hypothèseoù la manifestationévoquéeserait organisée,le Cercle ne saurait
administratives
s'associerà unetelleinitiative.
(NB: Postérieurement
à la réunion,la lettreévoquéeci-dessusa été adresséepar le présidentdu Cercle,le 15 mai2001).
"Dossierrouge " et papiersde Bams
M. Alain Bancelrevientsur cês deux thèmes,estimantque les recherchessur ces deux pointsont été négligées
depuisquelquestempset devraientêtrereprises.
La séanceestlevéeà 17h15
En maryede la réunion
Le Cerclea été informédu mariagede MelleMarie-Françoise
SabourinavecM PieneCollonle 7 juillet2001à 16 h 30,
- Rouillé)
à Rouillé(Vienne)(15,Le GrandBreuil86480
Le Gercleprésenteauxfutursépouxtoussesvcouxde bonheur
le Secrétaire
GénéralAdjoint
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DidierMésognon

