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LA OUESTION
QUESTION LOUIS XVII
TéL : 4g.44.51.O?

59, rue Anatole'France - 93130 NOISY-LE'SEC

7U-t

XUI
Compte-rendude la Réunion
tenue le samedi 27 octobre 200{
au Rêstaurant"Le Louis XVII"
40, boulevardMalesherbes,à Paris 8ème

Étaientprésents:
M. Hamann
M. Desjeux
Mtu Pierrard

Président
Secrétaire
Général
Trésorière

et

Coque,de Crozes,de Confevron,
Mmes Bodouroff-Julie,
de La Forest-Divonne,
Desmangeot,
Simon,
Védrine,Wiener,
Melle coutin,
MM. Bancel,du Chalard,Gautier,Majewski,
Noyé,Pietrek.
Étaientexcusés
M'"
de La Chapelle,
Collon-Sabourin,
MM. Mésognon,
Spitzer,Tremblay.
le Président
Aprèsle déjeunerhabituel,
ouvrela séance:

I - La vie du Cercle
. -""a
tlaisirde compterparminousdeuxdesmembreslesplusrécents.
""""*
MmeCoque
et M. Noyé.
.

Le Cercleannoncela parutionde l'ouvrage
de MmeVédrine:LePetitCapet,Roide France
ll seraproposéà la venteau siègedu cercle.

II - Les recherches
*

par MmeVédrine
Ques'esf-ilpassé la nuit du 19janvier 1794

Nousen sommesréduitaux hypothèses
; voicicellede Mmede La Chapelleet la mienne,étayéepar lesfaits
et la logique.
Le 19 janviervers t heuresdu soir, les 4 commissaires
de garde: Lorinet,Cochefer,Lasnieret Legrand,
montentau 2' étagede Ia Tour,où viventle Dauphinet le ménageSimon.lls trouventle petitCapet< en bonnesanté>>
pour
et donnentà Simonune décharge.Les Simon,qui dès cet instantn'ontplus la gardedu Dauphin,descendent
rentrerdansleur nouveaulogis,Courdes Ecuries,à deuxpas de la Tour.Les commissaires
descendent
également,
pourrejoindre
la Salledu Conseil,au rez-de-chaussée,
où ils dînentet où ils dorment.
Et l'enfant? Peut-onpenserque l'on va laisserseul dans I'appartement
désertun enfantde huit ans, intrépideet
jour > estdéjàpercé,il cherchera
L'enfermer
remuant.
danssa chambre? le fameux<<
à passerà travers.
La Salleà manger? elleà unecloisonvitrée.
Demain,à l'aubeles ouvriersde Durandviendronttravaillerdans la chambre;le plus simpleest évidementqu'il
jours
descende
avectoutle monde,et gagnedansla petiteTour,la salleà manger,pourlaquelleon a fait il y a quelques

( uneclé de sûreté>. On saitque la Communedéclarait6 moisplustôt, qu'unenfantde cet âge ne pouvaitse passer
dessoins<<d'unepersonnedu sexe>.
Mmede La Chapellepenseavecraison,que <<la personnedu sexe>rqui remplaceMarieJeanneSimonest la
citoyenne
Gourlet,femmedu guichetier
du GrandMur.
Le petitCapetest sansdouteinternédansla petiteTour,toutau moinspendantla duréedestravauxde la chambre.
Lesfaits :

QuelpêchéTisona pu commeftre
au fondde soncachot? il a sansdouteentendula voixdu Dauphinet s'en estouvert
à Monié.On s'estdébarrassé
desdeuxbavards.Moniéa 34 ans : il survivra17ansà son<<arrêtde travail>.
La loqique:
passagetrès longdes I guichetsqu'ilfaut ouvriret fermer.ll suffitde descendre
quelquesmarchespour
sortirde la Tour
quandon réintègrera
I'Enfantdu Templedanssa chambre,elleseraaménagée
de façona ce que I'onne
puissele voirqu'autraversd'unguichetbarré.
III - Internet
ll est prévud'enrichirnotresite,en particulieravecles rubriques<<recherches> des compte-rendus.

IV - Le Colloque de Strasbourq
Un nouvelenvoidu questionnaire
va être fait pour permettrela prisede décisionde lancerou non cette
opération.Pourcelatousles Membresdevrontle renvoyerrapidement.

V - Queelions diverses
MmeWienersignaleun articled'unjournaliste
au sujetd'un livrede JuanBalansosur les Bourbons
; il aurait
retrouvéles archivesdu Comtede Chambord.
Dansle dernierCahierLouisXVll.il fallaitlire:
... présumés
exécutés... et nonpasprésuméexécuté
Nousavonsmalheureusement
notéle décèsde deuxde nosMembres:
M. Nottale
M. Le Bacon
L'Assemblée
Généraleaura lieu le samedi19 janvier2002.Vous recevrezen temps utile les instruction
nécessaires.
Un nouvelouvragevientde paraltre:
parDidier-Georges
LouisXVllet sonévasionen Flandres
Dooghe
À commander
auxEditionsMDC,61,rued'Haubourdin,
59139Wattigniès
au prixde 220Ffranco
La séanceest levéeà 17h00
le SecrétaireGénéral

ÉdouardDesjeux

