
 

 

 
 
 
Étaient présents : 
 M Hamann   Président 
 Mme de La Chapelle  Vice-Présidente 
 M Desjeux   Secrétaire Général 
 Mme Pierrard   Trésorière 
et 

Mmes Alaux, Bodouroff, de Crozes, Foin, Léonhardt, Mercier-Derôme, Védrine, 
Melles Baettig, Sabourin, 
MM. Bancel, Bouhey, Chomette, Courtenay, Delorme, Deweer, Gautier, Jaboulay, Mortier, 

Nottale. 
 
Étaient excusés : 

Mme de Lavigne, 
MM. du Chalard, Mésognon, Tremblay. 

 
 
 Après le déjeuner habituel, le Président ouvre la séance : 
 
 
I/ Vie du Cercle :  
 
 La prochaine réunion, le 28 juin, sera sous la forme d’une visite du Paris révolutionnaire : Cimetières 
de Clamart, Picpus, Ste-Marguerite, maisons de Robespierre, Barras, etc. Ceci durera toute la journée, et 
sera entrecoupé d’un déjeuner. 
 
 
II/ Travail de groupe :  
 
 Le travail qui avait été entrepris, et qui a été synthétisé par Mme DAVY-ROUSSEAU, sera repris, sur 
une période de 3 mois, dans le cadre des « Cahiers-Carnets », à partir de la date du 19 janvier 1794, sur le 
principe : 
 Une date � Un événement � Une source 
 
Mlle SABOURIN va établir le 1er trimestre commençant après le 19 janvier 1794, et en fera un compte-rendu 
prochainement. 
 
 
III/ Les recherches :  
 

 
Compte-Rendu de la Réunion 
tenue le samedi 24 mai 1997 
au Restaurant Le Louis XVII 

40, boulevard Malesherbes, à Paris 8 ème 
 



 

Suite de l’enquête sur le pseudo-fils du cuisinier GAGNÉ, qui est entré journellement à la Tour du 
temple en prairial an II. 
Mme de LA CHAPELLE remercie M. BOYRON des précisions apportées dans sa lettre du 28 avril, où il rappelle 
l’âge des conscrits : 18 à 25 ans, 16 ans étant vraiment un âge plancher. De plus, ils n’avaient pratiquement 
pas de permission (surtout au plus fort des combats). M. Boyron conclut que le soldat venant de l’armée 
n’était en tous cas pas le fils de Gagné, un enfant de 14 ans. Un mystère de plus à la Tour du Temple. 
 Mme VÉDRINE se livre en ce moment à un travail considérable sur les municipaux ; travail qui n’est 
pas achevé : il s’agit d’étudier tous les pouvoirs des commissaires afin de déterminer les éventuelles 
complicités et les réseaux d’influence. 
 Mme de La Chapelle entame l’étude de deux dessins, l’un par Hubert ROBERt, l’autre par Jean-
Benjamin HOUEL (né vers 1778). Le sujet datant de 1793, il est bien évident que c’est Houel (15 ans à cette 
date) qui a copié Hubert Robert. Ce dessin intitulé « Partie de cartes à Ste Pélagie » représente 
indiscutablement le cordonnier Simon, coiffé de son bonnet de fourrure, arme de sa pipe et d’une imposante 
flasque de vin. Il joue aux cartes avec un garçonnet dont les cheveux sont entièrement couverts d’une coiffe 
où d’un bandeau. Il a le même vêtement que celui qu’il porte sur le n° 116 (crayon aux cheveux ras) du  livre 
de LAURENTIE. 
Si c’est bien Louis XVII, que faisait-il en octobre 1793 à Ste Pélagie ? Faut-il croire le rapport de l’agent 
d’Antraigues disant (c est Simon qui parle) : qu’on lui avait présenté « des filles emputinées » ? Est-ce pour 
créer un élément à charge au procès de la Reine ? 
Il est important, en tout cas, de souligner que si l’on a emmené le jeune Roi à Ste Pélagie , aucun écho n’en 
a filtré en dehors de ces dessins et du témoignage imprécis du cordonnier. 
 
 
IV/ Iconographie :  
 
 La fiche sur le peintre DAVID est en préparation. Elle portera le n° 7. 
 
 
V/ Les publications :  
 
 Les membres qui souhaitent voir abordé un sujet peuvent en informer le Président pour qu’il en soit 
débattu en réunion. 
Le prochain Cahier sera principalement du à notre Président, avec un article sur Mme Simon. Le Carnet n° 
11 contiendra un article sur la « Maison de Belleville », une exposition et un article de M. BOUHEY. Le Cahier 
n° 12 est en préparation ; on y trouvera une étude sur les papiers de LAURENT. 
 
 
VI/ Questions Diverses :  
 
 Deux livres viennent de paraître : 
 
 *  Le petit Roi Louis XVII ou l’enfant qui devait mourir 
  par Clet-Yves Vincent, édition Altaïr, 110 pages, 50F 
 *  Louis XVII 
  par Sœur Marie-Angélique de la Croix, édition CRC, 394 pages, 120F 
 
Ils sont disponibles chez : Duquesne Diffusion, 27 av. Duquesne, 75007 Paris. 
 
 
 

 La séance est levée à 17h15. 
 

le Secrétaire Général 

 
Édouard Desjeux 


