Compte-Rendu de la Réunion
tenue le samedi 9 décembre 1995
au Restaurant 'Le Louis XVII'
40, boulevard Malesherbes, à Paris 8ème

Etaient présents :
M. Hamann
Mme de La Chapelle
M Desjeux
Mme Pierrard
et

Mmes
Melle
MM.

Président
Vice-Présidente
Secrétaire Général
Trésorière

Mercier-Derôme, Léonhardt, Védrine,
Sabourin,
Bancel, Courtenay, du Chalard.

Etaient excusés :
Mmes de Crozes, Davy-Rousseau, Vialle,
MM. Bouvet, Chomette, Jaboulay, Mésognon, Richard, de Roquefeuil.
Après le déjeuner habituel, et malgré les difficultés de transport, 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 dernier numéro attribué est le 190. Toutefois, il faut considérer que depuis la création
du Cercle, quelques membres nous ont quitté, soit par démission, soit du fait de leur décès; il y
eut en effet 27 radiés et 5 membres décédés, auxquels il faut ajouter 8 numéros qui n'ont pas
été attribués. Donc le nombre de membres effectifs est aujourd'hui de 150.
II/ Commentaires sur le Colloque :
Un premier bilan permet de considérer que ce fut un succès. Il y eut en effet 172
participants, qui ont pu apprécier le talent et la diversité des orateurs présents. Le point
important est que cette manifestation ne fut pas déficitaire, et ce, malgré le refus de la Mairie
de Paris d'accorder la subvention que nous avions sollicité depuis fort longtemps.

M. Bercé, directeur de l'École de Chartes, et intervenant au cours de ce Colloque, a écrit au
Président pour le remercier et le féliciter pour l'organisation de cette manifestation.
III/ État des Recherches :
Mme de La Chapelle nous présente les recherches qu'elle a effectués sur le poële qui se
trouvait au Temple. Ceci s'inscrit dans le cadre plus vaste de l'étude de la chambre où fut
enfermé le Dauphin. La question est de savoir si le Louis XVII était ou non 'emmuré'. Il semble
que l'on peut répondre par l'affirmative, et ceci en fonction des notes de travaux effectués à
partir du 20 janvier 1794, soit le lendemain du départ du couple Simon. Le 28 le serrurier pose
une serrure à la tourelle, semble-t-il pour empêcher l'enfant de se soustraire à la surveillance
de ses geôliers. Louis XVII était donc enfermé dans une 'chambre où l'on n'entrait pas'.
IV/ Les Membres ont la parole :
M. Courtenay nous fait part de ses travaux sur 'Napoléon et les Bourbons'. Ceux-ci
s'articulent de la manière suivante :
I Napoléon et le joueur de guitare
II Napoléon et les Vendomes
III Napoléon et le duc d'Enghien
Ce travail sera publié prochainement soit dans un carnet Louis XVII, soit dans un cahiers Louis
XVII.
V/ Travaux en attente développement :
La fiche n°1 est chez l'imprimeur. Elle sera donné en spécimen aux membres comme
voeux de fin d'année. M. Hamann nous fait part de la lettre de M. Richard qui n'avait pu être
présent.
Mme Pierrard tient à remercier les personnes qui contribuent à la recherche iconographique, et
en particulier, Mme Mercier, MM. Janin, Meignein, Vigneresse et Zufferey.
VI/ Travaux pour l'année 95-96:
M. Hamann nous fait part d'un article d'un journal de 1904, sous la signature de Lucien
Laudy, faisant référence au n° 94 de 'L'Observateur ' du 11 mars 1790, où il est question de la
morsure qu'un lapin blanc aurait infligé à Louis XVII à la main. Ceci pourrait relancer 'l'affaire du
lapin blanc'.
La séance est levée à 17h.

le Secrétaire Général

Edouard Desjeux
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