Compte-Rendu de la Réunion
tenue le samedi 23 mars 1996
au Restaurant 'Le Louis XVII'
40, boulevard Malesherbes, à Paris 8ème

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

Mmes
Melle
MM.

Président
Vice-Présidente
Secrétaire Général
Trésorière
Secrétaire Général Adjoint

Bodouroff, de Crozes, Davy-Rousseau, Foin, de Javel, Mercier-Derôme, Léonhardt, de
Roquefeuil, Védrine, Vialle,
Baettig, Coutin, Sabourin,
Bancel, du Chalard, Chomette, Delorme, Etienne, Gautier, Guicheteau, Jaboulay, Mortier,
Nottale, de Roquefeuil, Richard.

Etait excusé :
M. Tremblay.
Après le déjeuner habituel, le Président ouvre la séance :
I/ Vie du Cercle :
Approbation du Compte-Rendu :
Lors de la réunion du 24 fevrier 1996, Mme Léonhardt était intervenue et elle estime que son intervention n'a
pas été notée. C'est pourquoi elle souhaite qu'une correction soit apportée au dit compte-rendu.
Ayant établie une note de deux pages qu'elle a remise en séance, tout ce qui n'apporte rien de nouveau n'a été
retenu. Le compte-rendu, comme son nom l'indique, rend compte sommairement des informations données afin de ne
pas alourdir le texte.Par conséquent, voici les propos de Mme Léonhardt retenus par la rédaction du Compte-rendu :
"Ajourd'hui, je voudrais apporter plusieurs témoignages que j'ai recueillis récement et les placer dans leur
contexte historique. Charles-Edouard, fils de Naundorff, a fait la connaissance d'une princesse polonaise, avec
laquelle il s'est marié secrètement et en a eu deux fils. Le deuxième fils aurait été le général Weygand. Voici ce que
j'avais appris, et ce qui est consigné en partie dans le 'Livre du Bicentenaire' sur Louis XVII de Xavier de Roche.
Et maintenant les témoignages :
1) J'en ai parlé récement avec une amie, Marie-Louise Toursel, que je connais depuis de longues années du Racing,
et qui me dit qu'elle l'a toujours su ainsi que son fils. Devant ma surprise, surtout que , depuis des années je lui avais
parlé de mon intéret puor Louis XVII, elle me précise que son fils a fait toutes ses études, au lycée, comme vétérinaire
et son service militaire avec un fils de Weygand, qui possède un haras en Normandie.
2) Lors d'une soirée de l'Association de l'Unité capétienne chez Lenôtre le 20 novembre 1995, je me suis entretenu
avec une dame, Madame B., et lui ai parlé de Louis XVII et de ce que le général Weygand aurait été son peit fils, et
elle m'a dit, a son tour qu'elle et son mari l'avaient su depuis toujours, son mari comme chef des services de
renseignements, et qu'ils détenaient un document sur le lieu de naissance de Weygand, en Yougoslavie."
N.D.L.R. : Il fut aussi dit que Weygand aurait été le petit fils du Duc de Reichtadt ... Il faut être très prudent sur les
affirmations des autres dont les récits sont très souvent de seconde main. De toute façon, les propos ci-dessus tenus
par Mme Léonhardt sont laissé à sa propre responsabilité.
Le compte-rendu de la réunion précédente est approuvé.
Situation du Cercle :
Depuis la dernière réunion deux Membres ont démissionnés : MM. Manceaux et Verrier.

Cahiers et Carnets Louis XVII :
Le Carnet paraitra au mois de mai, le prochain Cahier en juillet.
Iconographie :
La fiche n° 2 vient de paraître; une formule d'abo nnement sera proposée avec l'envoi de la fiche n° 3 .
Voyage en Allemagne :
Il est a l'étude; il coïnciderait avec, en septembre, le Colloque sur la Comtesse des Ténèbres.
II/ Les Recherches :
Mme Védrine s'est interressé à François Carron qui avait servit le Dauphin avant l'enfermement. Parmi les
personnes qui furent au Temple avant et après l'enfermement on trouve :
- les municipaux, presque tous ont disparus.
- le médecin (Thierry)
- les porte-clés; Monnier parti en février 1794 (pour cause de maladie), remplacé par Gourlet (guichetier au Grand
mur)
- les commissaires civils : aucun n'avaient pénétré au Temple avant l'enfermement.
- les garçons servants : Turgy, Marchand et Chrétien remplacés en octobre 1793 par d'autres.
Mme de La Chapelle rapelle que le fils de Carron déclara que son père s'était enrolé au temple pour servir la
famille royale. M. Bégis a retrouvé que Carron avait assité aux derniers moments de Louis XVII. F. Carron avait dit
qu'il avait servit le Dauphin de 92 au 8 juin 94, ce qui est faut. Son fils a menti : Carron père était "Bourgeois", donc
sans lien avec la famille royale. Il a pu rentré au Temple en novembre-décembre 93 comme garçon d'office, alors que
l'enfant était déjà enfermé. En 1814 il n'a pas demandé de pension. Il devait être d'un républicanisma éprouvé. Carron
père n'a pas disparu mystèrieusement; il était vivant en 1829.
En octobre 92 en octobre 93 Carron n'appait pas dans les feuilles de paie du Temple. Les mêmes personnes
pouvaient occuper successivement plusieurs empois différents. Donc Carron n'a pas connu Louis XVII avant
l'enfermement, du temps de Simon.
III/ Les Membres ont la parole :
M. Jaboulay a étudié le livre de M. Pétrie (Membre du Cercle). Ce livre, écrit en hollandais, sera peut-être
traduit en français. M. Jaboulay y a rencontré un certain nombre d'erreurs : amalgames, choix partial des auteurs
cités, erreurs dans les faits et dans les dates.
M. Gautier propose que les Membres que les Membres s'inscrivent avant la réunion pour faire une proposition
d'intervention sur un sujet précis, pour un temps donné. Il suggère aussi que l'on invitte certains auteurs lors de
réunions "spéciales". Cette idée sera étudiée. de plus ul cite un article de la revue Tradition où l'on voit un tableau
représentant Mirabeau et un enfant qui aurait pu être le Dauphin.
M. de Roquefeuil a étudié la liste des députés qui ont formés l'Assemblée Constituante de 1789 les fins
mouvementées qu'il ont eu. M. Mésognn est chargé de faire une synthèse sur les documents remis par M. de
Roquefeuil lors de la prochaine réunion.
M. Chomette nous lit la lettre de Mme Juillet, dont la famille est dépositaire d'une boucle de cheveux de Louis
XVII receuillis par Dmon. La famille va trouver une solution a ce problème de possession.
Mr du Chalard nous lit une lettre de Nauendorff de juillet 1836.
IV/ Travaux en attente d'achèvement :
La fiche n° 2 vient de paraître. La fiche n° 3 sur Callet sera adressée prochainement, à la quelle sera jointe
une formule d'abonnement.
La prochaine réunion est fixée au 11 mai 1996.
La séance est levée à 17h30.

le Secrétaire Général

Edouard Desjeux
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