COMPTE-RENDU de la Réunion
tenue le samedi 27 mars 1993
au Restaurant 'Le Louis XVII'
40, boulevard Malesherbes, à Paris 8ème
Etaient présents :
M Hamann
Mme Petit
M Desjeux
Melle Poutrelle

Président
Vice-Président
Secrétaire Général
Trésorier

et
Mmes Bodouroff, de Crozes, Davy-Rousseau, Guyot, Houssin, Pierrard, de La Chapelle,
Melle Coutin,
MM Allard, Bancel, Courtenay, Ducoeur, Mesognon, Nottale, Zéno.

Après avoir accueilli au fur et à mesure de leur arrivée les membres qui n'étaient pas au
repas préliminaire, le Président ouvre la séance :

I/ Nouvelles du Cercle :
* Le Président a rencontré M. Jean Tulard, professeur à la Sorbonne et historien bien connu.
Celui-ci a donné son accord pour que lors du prochain cursus, il y ait une thèse de fin de cycle
concernant Louis XVII; le Cercle pourrait servir d'aide bibliographique aux étudiants qui traiteraient ce
thème.
* M. Hamann nous lit ensuite certains des courriers qu'il a reçu au nom du Cercle, dont les lettres
de :
- M. Levy de Vyle concernant la parution des Actes du Colloque.
- Dr Degiorgis, de Thiers, au sujet des recherches entamées sur la famille Ossédat.

II/ Etudes des événements de 1794-1795 :
* Rappel : Il s'agit de rechercher dans les documents de l'époque tout ce concerne Louis XVII ou
qui se rapporte au Temple.
* Lecture du travail de Mme de La Chapelle sur la période novembre-décembre 1793, d'après le
Moniteur.
* M. Courtenay, qui a en charge l'étude du "Dossier Rouge", nous fera une synthèse de ses
premières réflexions.
* Un certain nombre de personnes se sont proposées d'étudier soit un ouvrage donné, soit une
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période limité toujours dans la perspective de déterminer exactement la chronologie des événements de
la période 94-95:
- Mme de La Chapelle
: Janvier 1794 d'après le Moniteur et les archives
diplomatiques
- Mme Petit
: 1794 dans le Louis XVII de Lenotre
- M. Mésognon
: Février 1794 à partir des ouvrage qu'il possède
- Melle Poutrelle
: Mai 1794 dans le Moniteur
me
- M Bodouroff
: l'année 1794 dans l'ouvrage de Namuroy
"Louis XVII ... mort au Temple"
- M. Bancel
: 1794 d'après la Légitimité
- Dr Ducoeur
: 1794 dans l'ouvrage de R. Ambelin 'Capet lève-toi"
me
- M Pierrard
: l'année 1794 dans le livre de M. Garçon,
"Louis XVII ou la fausse énigme"
- Mme Davy-Rousseau
: 1795 dans le Louis XVII de Lenotre
Lors de la prochaine réunion, il sera dressé un état d'avancement des travaux.

III/ L'affaire Ossédat :
M. Mésognon a écrit au curé de Thiers pour avoir des renseignements sur la famille Ossédat. Il
espère prochainement une réponse.

IV/ Questions diverses :
* Diner-débat du mois de novembre. La date retenue est le 19 novembre 1993. Le lieu n'est pas
encore fixé. Le thème en sera :
- Si Louis XVII s'est évadé du Temple, où, quand, comment?
* Pour distinguer certaines personnes qui par leur action ont soutenues le Cercle, il a été décidé
l'instauration du titre de Membre Honoraire.
* Mme de La Chapelle nous fait part du résultat de ses recherches concernant la famille Monty
de Rézé. Elle existe toujours, mais on ne peut établir de lien entre cette famille et Louis XVII. Quand à
la lettre d'un certain Louis de Rabutin-Chantal, tout semble indiquer que c'est un faux car cette famille
est éteinte depuis près de trois siècles.

V/ Prochaines réunions :
- 24 avril
- 28 avril
- 3 juillet

: Réunion aux heures et lieux habituels
: Conseil d'Administration
: Réunion aux heures et lieux habituels

La séance est levée à 17h45.
le Secrétaire Général

Edouard Desjeux
2

