
 

COMPTE-RENDU de la Réunion 
tenue le samedi 13 mars 1993 

au Restaurant 'Le Louis XVII' 
40, boulevard Malesherbes, à Paris 8ème 

 
Etaient présents : 
 
 M Hamann    Président 

 Mme Petit   Vice-Président 
 M Desjeux    Secrétaire Général 

 Melle Poutrelle   Trésorier 
et 

  Mmes Alaux, Bodouroff, Pierrard, Védrine 

 Melles Coutin, Sabourin 
 MM Allard, Bancel, Courtenay, Guicheteau, Huvet, Mesognon. 
 
  Après avoir accueilli les membres qui n'étaient pas au repas préliminaire, le 
Président ouvre la séance : 
 
 
I/ Informations Générales sur le Cercle : 
 
 - Le Carnet n° 4 vient de paraître. Il est déjà parvenu aux abonnés. Il contient les 
rubriques habituelles, et aussi une note sur l'essai de Bibliographie sur Louis XVII de L. 
Parois, qui "mérite sa place dans chaque bibliothèque". On peut se le procurer auprès du 
Cercle contre 200F port compris. 
 - Le Président a donné une conférence le 6 mars dernier à la Mairie de Carrières sur 
Seine, sur l'invitation de M.Bourson, maire de cette ville et membre de notre Cercle. La 
centaine de personnes présentes fut très intéressée et posa un grand nombre de questions. 
Le Lyons Club du Raincy prévoit une prochaine conférence du même type. 
 - L'annuaire des Membres du Cercle, dont la parution est annoncée pour avril 
comprendra : 
  les propos d'introduction du Président 
  la liste des Membres  
    par Nom 
    par Région Géographique 
 - Les Actes du Colloque 1992 paraîtront en mai. Ils reprendront le texte intégral des 
conférences présentée à cette occasion et aussi les questions des auditeurs. Le prix n'est pas 
encore fixé, mais il devrait être préférentiel pour les Membres. 
 - Les cassettes vidéo enregistrées lors du Colloque nous sont parvenues. La durée 
totale est de 6 heures. Il sera peut être réalisé un montage des meilleurs extraits, plus facile à 
visionner. 



 

 Le Président nous lit la lettre qu'il a adressé à M. Paul Briançon, détenteur des cheveux 
de l'enfant mort au Temple. Il sera peut être possible de disposer de quelques spécimens à fin 
d'analyse. 
 
 
II/ Evocation des thèmes de recherche : 
 
* Le "Dossier Rouge" et l'affaire Ossédat : 
 Louis Ossédat, fut médecin  à Cambrais. Son père était un ami de Pierre Laval, 
auvergnat comme lui. Ce dernier lui aurait dit : ' Voici le dossier louis XVII, la vérité est à 
l'intérieur. Il faudrait retrouver cet Ossédat, né en 1903 et mort à Thiers en 1967. 
Il faut donc :  
 - Retrouver la, ou les, familles Ossédat de Thiers si elle existe encore. 
 - Dresser une liste la plus complète possible des différentes "visions" de ce "Dossier 
Rouge". 
 - Etablir une synthèse de ces données. 
* M. Guicheteau, qui a rapporté des documents de Prague, dit rechercher une personne 
connaissant le hongrois pour l'aider à les déchiffrer. 
* Le Président nous fait part du travail qu'il a entrepris. Il s'agit de noter au jour le jour, sur des 
agendas des années 1794-1795 les différents évènements qui se sont déroulés autour du 
Temple et leur références bibliographiques ou d'archives. C'est un travail de longue haleine. 
De plus il est indispensable de disposer d'une table de concordance des calendriers 
révolutionnaires et Grégoriens. Une table de ce type a été réalisée par M. Hamann; elle sera 
prochainement adressée aux Membres du Cercle. 
* Il est envisagé la rédaction d'un "Nouveau Laurentie", qui fut en son temps une référence 
pour l'iconographie de tout ce qui avait trait à Louis XVII et à son entourage. Sa parution 
pourrait avoir lieu en 1995. Il comprendrait une partie de rappels historiques et une large part 

serait réservée à l'image. Pour cela un groupe de travail à été constitué de Mme Petit, Melle 
Coutin, et MM. Bancel, Hamann et Guicheteau. 
 
 
III/ Prochaine réunion : 
 Elle est prévue le samedi 27 mars 1993, aux heures et lieux habituels. 
 
 
IV/ Questions diverses : 
 - M. Allard, qui s'intéresse à l'histoire locale, nous fait part de ses réflexions sur 
"l'Affaire de Meudon" la route de Paris à Meudon passait par l'actuelle rue de Vaugirard et la 
grand' rue d'Issy où se trouvait l'hôtel du financier Beaujon. Robespierre allait souvent à 
Meudon et passait donc devant cet hôtel. Il faudrait retrouver la maison que Robespierre 
occupait à Meudon. 
 

  La séance est levée à 17h30. 
 
        
 le Secrétaire Général 
 
 
 
 
              Edouard Desjeux 


