
 

Compte-Rendu de la Réunion 
tenue le samedi 11 février 1995 
au Restaurant 'Le Louis XVII' 

40, boulevard Malesherbes, à Paris 8ème 

 
 
Etaient présents : 
 
 M Hamann   Président 
 Mme de La Chapelle  Vice-Présidente 
 M Desjeux   Secrétaire Général 
 M. Mésognon   Secrétaire Général Adjoint 
 Mme Pierrard   Trésorière 
et 
 Mmes  Alaux, de Crozes, Davy-Rousseau, Houssin, de Lavigne, Léonhardt, 
   Mercier-Deromme, Védrine, Vialle, 
 Melles  Coutin, Sabourin, 
 MM.  Bancel, du Chalard, Delorme, Deweer, Huvet, Jaboulay, Mortier, 

Nottale, Richard. 
 
Etaient excusés : 
 
 Mmes Bodouroff, 
 MM. Chomette, Gautier, Lévy de Vyle, de Roquefeuil. 
 
 Après le déjeuner habituel, le Président ouvre la séance : 
 
 
I/ Vie du Cercle : 
 
Approbation du Compte-Rendu : 
 Le compte-rendu de la réunion précédente est approuvé. 
Situation du Cercle : 
 Le Cercle enregistre la démission de M Schürr, pour cause de maladie. 
 
 
II/ Travaux en attente d'achèvement : 
 
 Mme Pierrard, qui dirige l'étude de l'iconographie de Louis XVII, nous fait part de 
l'avancement de son travail. 
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III/ Discussion sur un article : 
 
 Lecture par M Hamann de l'article de Paul-Eric Blanrue, président du Cercle Zététique. 
La zététique est l'art du doute et de la recherche méthodique. 
Cet article étant éminemment polémique, il est décidé de ne pas répondre à son auteur. 
 
 
IV/ Les Recherches : 
 
* M me de La Chapelle nous fait part de ses réflexions concernant le portrait de Louis 
XVII par Lavit.  
 Il aurait été fait avant le 3 juillet 1793, probablement en juin 93. 
 Il est au fusain, sur un papier vergé de la fin du XVIII ème siècle. 
 On peut y remarquer deux retouches : 
  - un quatrain datant du XIXème siècle, 
  - des surcharges visibles sur le livre de Laurentie. 
 
* Un sujet d'étude possible serait les témoignages de Gagnié, et leur divergences. 
 
* M me Vialle travaille actuellement sur la famille Royale à Frohsdorf. 
 
 
V/ Sujets à examiner en 1995 : 
 
 Certains sujets ont été proposés à l'étude : 
  - Joséphine de Beauharnais et Louis XVII. 
  - Existait-il des souterrains au Temple? par Mme Davy-Rousseau et M 
Delorme. 
  - Quelle était la météo en 1794-95 à Paris? 
  - Quels sont les faits nouveaux par rapport au livre de J.P. Romain? 
  - La liste des commissaires civils du Temple, par Mme Védrine. 
 
 
VI/ Questions diverses : 
 
 
 
 La séance est levée à 17h30. 
 
 
        le Secrétaire Général 
 
 
 
 
 
           Edouard Desjeux 


