
 

 
 

 
 
Etaient présents : 
 M. Hamann   Président 
 Mme de La Chapelle Vice-Présidente 
 M Desjeux   Secrétaire Général 
 M Mésognon   Secrétaire Général Adjoint 
et 
 Mmes de Crozes, Davy-Rousseau, Seurre, Védrine, Vialle, 
 Melle Sabourin, 
 MM. Bancel, Delorme, Gautier, Huvet, Jaboulay, Mortier, Nottale, Richard. 
 
Etait excusés : 

Mme Mercier-Derôme, 
Melle Coutin, 
MM. Boyron, du Chalard, Chomette, de Roquefeuil, Tremblay. 

 
 
 Après le déjeuner habituel, le Président ouvre la séance : 
 
 
I/ Vie du Cercle :  
 
 Approbation du Compte-Rendu du 05-10-96 : 
 Situation du Cercle : 
On constate une certaine évaporation des Membres du Cercle, due à l’éloignement, aux 
difficultés financières, etc. De nouvelles activités seront proposées afin de satisfaire le 
plus grand nombre de personnes. 
 
 
II/ Iconographie :  
 
 La fiche N° 5 sera envoyée avant la fin de l’année . Le travail de recherche pourrait 
être la base d’une connaissance de l’opinion des Membres du Cercle au sujet de 

 
Compte-Rendu de la Réunion 

tenue le samedi 16 novembre 1996 
au Restaurant ' Le Louis XVII' 

40, boulevard Malesherbes, à Paris 8 ème 
 



 
« l’affaire Louis XVII ». Les Membres pourront prendre la parole pour exposer leur 
conviction sur l’affaire Louis XVII. 
 
III/ Les Recherches :  
 
 Un exemple de confusion historique : 
Dans l’interrogatoire de la veuve Simon en 1816, elle parle de la visite de Louis XVII en 
1805, et d’un couvre-pieds bleu. Ce n’était pas forcément celui qu’elle avait au Temple. 
En 1816 son couvre-pieds était rouge ! 
 le 19 janvier 1794 : 
Cette date présente une certaine vraisemblance pour l’évasion de Louis XVII. Les Simon 
remettent le Dauphin aux commissaires au 2° étage d e la Tour. Ils déménagent à 4 
minutes de là, dans l’enclos du Temple, et non dans leur logement, rue de l’École de 
Médecine. Un gendarme a été expulsé de son logement dans ce même immeuble ; serait-
ce pour disposer d’un appartement contrôlable par Simon ?, De plus, dans une lettre 
Henriot s’excuse du fait que 21 hommes ne sont pas venu monter la garde au Temple. 
Lorinet a changer sa garde avec Lamiral deux jours avant celle-ci. Les travaux ont 
commencé le 18 janvier, soit plusieurs jours après la démission de Simon. 
Ce 19 janvier ont trouve 5 anomalies dans le fonctionnement de la garde au Temple. 
A partir du 20 janvier le Dauphin est seul. Il a été enfermé ce jour là. Le départ de Simon 
correspond à la fin de Nivose ; de plus c’était un décadi. 
 
IV/ Les Membres ont la parole :  
 
 M. Delorme revient sur le livre : « l’Orphelin du Temple » par V. de Penfentenyo, 
publié à La Pensée Universelle ; cet éditeur ayant fait faillite ce livre est indisponible. Si 
certains Membres savaient où se le procurer, qu’il en informe le Cercle. 
 
 
 La séance est levée à 17h15. 
 
 

le Secrétaire Général 

 
Edouard Desjeux 


