
 

 
 
Etaient présents : 
 M. Hamann   Président 
 Mme de La Chapelle Vice-Présidente 
 M Desjeux   Secrétaire Général 
 Mme Pierrard  Trésorière 
et 
 Mmes  Alaux, Bodouroff, de Crozes, Davy-Rousseau, Mercier-Derôme, de  
   Lavigne, Léonhardt, de Roquefeuil, Védrine, Vialle, 
 Melle  Sabourin, 
 MM.  Bancel, Boyron, du Chalard, Delorme, Gautier, Guicheteau, Jaboulay,  
   Mortier, Nottale, de Roquefeuil, Richard. 
 
Etaient excusés : 
 MM. Chomette, Tremblay. 
 
 
 Après le déjeuner habituel, le Président ouvre la séance : 
 
 
I/ Vie du Cercle :  
 
Approbation du Compte-Rendu : 
 Le compte-rendu de la réunion précédente est approuvé. 
Situation du Cercle : 
 Depuis la dernière réunion de nouveaux Membres nous ont rejoints. Le dernier numéro 
attribué est le 194. 
 
 
II/ / Les Recherches :  
 
 Mme de La Chapelle tient à remercier Mme Foin qui lui a procuré l'acte de mariage d'une 
des filles de Gagnié. Elle nous fait passer un croquis du poêle qui se trouvait au Temple; il 
occupait la moitié gauche de la double porte menant à la cellule du prisonnier. 
Mme Védrine et Mme de La Chapelle évoquent ensuite la galerie dont parlait Mme de Tourzel 
dans ses mémoires, pour savoir s'il s'agissait d'un souterrain ou réellement d'une galerie. 
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Puis Mme de La Chapelle nous relate le fait suivant : durant l'été 1794, en Suisse, deux 
personnages (dont Blondeau) présentent un crayon évidé dans lequel se trouvait un texte écrit 
par Louis XVII à son oncle le comte de Provence; ce texte aurait été écrit en novembre 1793. 
 Mme Védrine nous fait part de ses recherches sur Louis XVII et le temple qui 
représentent environ 500 pages manuscrites. 
 Mme de Crozes a retrouvé un registre de Cambacérès pour l'année 1812 dans lequel il 
consigne des envois de fonds à diverses personnes, dont un "Mr. D.". Ceci représentait un 
montant de 3000F pour l'année concernée. 
 
 
III/ Travaux en attente d'achèvement :  
 
 La fiche n°1 a été adressée à chaque Membre avec l es voeux du Président. La fiche n° 
2 dont le sujet est le peintre Kucharski, étant donnée l'importance de la documentation, se 
composera de deux parties. La première vous sera adressée prochainement. A partir de la 
fiche n° 3 un abonnement sera proposé à tous les Me mbres. 
 
 
IV/ Les Membres ont la parole :  
 
 Mme Vialle nous informe qu'un colloque sur la "Comtesse des Ténèbres" se déroulera à 
Ingelfingen, en Allemagne, les 6 et 7 septembre 1996. Elle évoque la possibilité d'organiser un 
voyage pour les Membres du Cercle qui souhaiteraient se rendre à ce Colloque. 
 Mr Gautier revient sur les comptes-rendus des réunions en regrettant que toutes les 
interventions ne puissent être relatées. Il évoque ensuite la possibilité d'un C.D. ROM sur Louis 
XVII comme cela existe déjà pour Napoléon. Enfin il nous fait part de ses réflexions sur le livre 
de Paul-Éric Blanrue, Le "Mystère du Temple", qui vient de paraître aux éditions Claire Vigne. 
 Mr Hamann nous annonce que le diaporama du Docteur Ducoeur sur Louis XVII pourrait 
être réalisé en vidéo. 
De plus une lettre qui lui à été adressée nous informe que la maison Godin possède dans son 
catalogue une plaque de cheminée (réf. 8031) représentant Louis XVII enfant. 
Puis il nous donne lecture de la lettre de M. Descheemacker, où celui-ci évoque l'extraction de 
l'avant-dernière molaire droite de Louis XVII; il serait intéressant de trouver la présence d'un 
dentiste au Temple. M. Descheemacker site un passage de Lenotre où celui-ci parle d'un 
croquis qui aurait été fait le 8 juin 1795 de la dépouille du prisonnier du Temple. 
Enfin il nous lit la lettre de M. Huss dans laquelle celui-ci évoque les registres du Temple ainsi 
que Petitval et Barras. 
 
 La prochaine réunion est fixée au 23 mars 1996. 
 
 
 La séance est levée à 17h30. 
 

 
le Secrétaire Général 

 

Edouard Desjeux 


