
 
 

COMPTE-RENDU de la Réunion 
tenue le samedi 18 septembre 1993 

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

 
 
 
Etaient présents : 
 
 M. Hamann  Président 
 Mme Petit  Vice-Présidente 
 M. Desjeux  Secrétaire Général 
 Melle Poutrelle Trésorier 
et 
 Mmes   Alaux, Bodouroff, Desmangeot, Ducoeur, Houssin, 
   de La Chapelle, de La Vigne, Magnet, 
 Melles  Coutin, Sabourin, 
 MM.  Allard, Bancel, Chomette, Courtenay, Ducoeur, Guicheteau, 
   Guignet, Mésognon, Nottale, Zéno. 
 
Etaient excusés : 
 
 Mmes  de Crozes, Davy-Rousseau, Pierrard 
 MM.  Bourson, Schürr, Vienne. 
 
 
  Après avoir accueilli les membres qui n'étaient pas au repas préliminaire, le 
Président ouvre la séance : 
 
 
I/ Vie de l'Association : 
 
 Notre Association se développe très régulièrement et de nouveaux membres nous 
rejoignent. Le dernier numéro attribué est à ce jour le 125. 
 Vous savez certainement que certaines hypothèses de l'évasion du dauphin le font 
passer par la Suisse. C'est pourquoi il avait été envisagé d'organiser un voyage sur ce thème. 
Mais pour des raisons techniques celui-ci n'a pu être mis au point. Il est toutefois reporté à une 
date ultérieure. M. Hamann nous lis à ce sujet les lettres qu'il avait adressé à Maître Rollier, 
membre du Cercle habitant la Suisse, et au maire de La Neuveville, où aurait séjourné Louis 
XVII. Pour préparer ce voyage un condensé de l'histoire de Louis XVII dans cette région sera 
réalisé. Les membres seront avertis des dates de ce voyage en temps utile. 
 La revue HISTORIA dans ses numéros de juillet et août a publié un article de M. 
Gilles Henry (membre du Cercle) dont le titre était : Le mystère de la mort de Louis XVII. 
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Outre l'intérêt de ces articles et la riche illustration, le Cercle y était particulièrement mis en 
valeur. Le Président nous lit la lettre de M. Gilles Henry a propos de cet article. 
 La revue HISTORAMA, à laquelle collabore éminemment M. Gérard Guicheteau 
(membre du Cercle), publie tous les mois, depuis le numéro de juillet une chronologie de 
l'affaire Louis XVII qui est rédigée par M. Hamann. Cette revue, fort bien faite, a un attrait de 
plus pour tous ceux qui s'intéresse à l'Enigme du Temple. 
 Les Carnets numéro 5 vont paraître début octobre; vous pourrez y découvrir un article 
de M. Courtenay sur le "Dossier Rouge". 
 Les Cahiers numéro 4 paraîtront vers la mi-octobre. Mme de La Chapelle nous retrace 
les rapports entre Bigot et l'Enfant du Temple. 
 L'annuaire des membres du Cercle sera publié dans quelques semaines. 
 M. Hamann nous lit la lettre du docteur Roth, confirmant la date de la conférence que 
tiendra notre Président le 25 juin prochain, à Colmar devant un auditoire de plusieurs 
centaines de membres du Rotary. 
 L'Association 'Les Chouans' qui a connu notre existence par la presse, nous adresse ses 
félicitations et dit soutenir nos travaux. 
 Etant donné le développement de notre Cercle, et pour pouvoir étendre  notre action, il 
a été envisagé de créer des antennes locales. C'est pourquoi nous vous annonçons aujourd'hui 
la naissance de celle de Nice, dirigée par le docteur Ducoeur. 
 
 
II/ Avancement des travaux de recherche : 
 
 Melle Sabourin remet à M. Hamann son travail à partir du livre d'Edmond Dupland. 
Les autres membres ayant entrepris des travaux d'études continuent leurs recherches, et nous 
en rendront compte lors d'une prochaine réunion. 
 
 
III/ Calendrier des réunions de l'année : 
 
  18 novembre : Dîner-débat 
  20 novembre 
  11 décembre 
  22 janvier : Assemblée Générale 
  5 février 
  26 mars 
  7 mai 
 
 Il vous sera, comme à l'accoutumée, adressé une convocation confirmant chacune de 
ces réunions. 
 
 
IV/ Questions diverses : 
 
 M. Guicheteau nous fait part de son espoir d'aboutir dans la requête qu'il avait 
formulée concernant l'examen des différentes reliques de 'l'Enfant du Temple'. Le changement 
de gouvernement pourrait débloquer la situation. 
A se sujet, et toujours dans le but de crédibiliser notre demande, il a été décidé la création d'un 
Comité Scientifique chargé de mener à bien cette étude. 
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 M. Hamann nous rappelle les différentes démarches qu'il avait entreprises pour 
retrouver la piste des cheveux de l'Enfant du Temple qui avaient été en possession de Damont. 
Il évoque même la possibilité pour le Cercle de s'en rendre acquéreur. 
 Mme de La Chapelle croit qu'il peut exister dans sa famille des cheveux de Louis 
XVII; elle va donc étudier cette possibilité. 
 
 
 La séance est levée à 18h. 
 
 
        le Secrétaire Général 
 
 
 
 
 
           Edouard Desjeux 


