COMPTE-RENDU de la Réunion
tenue le samedi 4 avril 1992
au Restaurant 'Le Louis XVII'
40, boulevard Malesherbes, à Paris 8ème

Etaient présents :
M. J. Hamann
Président
me
M Petit
Vice-Président
elle
M
Poutrelle
Trésorier
et
Mmes Pierrard, Védrines
Melle Coutin
M.M. Bancel, Etienne, Hugel, Huvet.
Etait excusé :
M. Desjeux
Après avoir accueilli les membres qui n'avaient pu être présents au déjeuner
préliminaire, le Président rappelle l'ordre du jour :
I/ Vie de l'Association :
Quelques adhérents n'ont hélas pas renouvelé leur cotisation, mais nous constatons que de
nouveaux membres nous ont rejoint, tel Mr Huvet ici présent.
Le Président nous lit la lettre de M. Luis Mendes de Léon, de Suisse, où il demande à faire part
de notre Cercle. Le dernier adhérent inscrit s'est vu attribué le no 65.
M. Hamann a téléphoné à M. Castelot, au sujet de l'analyse des cheveux du Dauphin. M.
Castelot à écrit pour encourager le Cercle dans cette entreprise.
M. Guicheteau, rédacteur en chef d'Historama, et M. Hamann ont mis au point une décision
d'enquête, grâce à la biologie moléculaire sur les cheveux et le coeur de l'enfant mort au Temple et
de l'enfant enterré au cimetière Ste Marguerite, pour vérifier s'il s'agit bien du même individu. Il est
aussi prévu de faire un prélèvement sur le crane de l'enfant de Ste Marguerite.
Les cheveux :
Le Président s'est lancé tout seul sur la 'trace' des cheveux. Repartant de l'enquête de M. Castelot,
il a recontacter toutes les personnes encore vivantes rencontrées autrefois par l'historien, ou leurs
descendants. Il a réussi à retrouver les cheveux coupés par Damont sur l'enfant du Temple. Ils sont
actuellement conservé dans un coffre à la Banque de Paris. M. Hamann a demandé la remise de
trois cheveux à fin d'analyse. Le détenteur de cette mèche projetterait de l'offrir au Cercle. Le
Président demande l'aide des membres pour retrouver la piste des cheveux arrachés par Milcent.
Le coeur :
M. Hamann a téléphoné à M. Brankovik, conservateur de la basilique de St Denis qui l'a aiguillé
sur Bobigny, qui l'a renvoyé sur le ministère de la Culture; d'où une lettre au Ministre.

Le n° de mai d'Historama, consacré exclusivement à Louis XVII, annoncera le plan de
l'enquête financée par cette revue (démarches, analyses).
M. Bancel évoque les recherches de l'Institut Louis XVII sur un fragment de peau qui aurait
été prélevé sur la dépouille de Louis XVII, qui présenterait le signe du St Esprit.
Le Président nous lit une information publiée sur le Cercle Louis XVII.
II/ Le Colloque :
Le Président nous énonce les intervenants qui ont déjà annoncé leur participation au
Colloque. Quatre sessions sont prévues :
- La Tour du Temple
- Naundorff
- Les pistes auvergnate et suisse
- Curiosités
Des réponses sont encore en attente avant d'établir le programme définitif. Il se présente aussi des
difficultés pour établir l'ordre de passage des intervenants, certains ayant des exigences d'horaires
difficilement compatibles avec l'ordre des sessions prévues.
Une pause aura lieu entre chaque session. Les Présidents de séance pourront être Melle Coutin,
Mme Pierrard, Mme Védrines, ou d'autres.
Il faudra prévoir le dispositif d'accueil, des hôtesses, la remise des badges, le contrôle des entrées.
Les intervenants pourront vendre leurs ouvrages. De plus il est prévu une vente de produits du
Cercle.
III/ Les Commissions :
1) Mme Pierrard a été nommée Présidente de la Commission 'Recherche et Histoire'; celle-ci a
pour but d'animer les chercheurs qui sont actuellement Mme Védrines, M.M. Etienne et Pilayrou.
Mme Pierrard aura pour fonction de faire le point des recherches, d'établir un calendrier, et des
fiches de recherche. Les sujets proposés sont actuellement :
- Le roman d'Octave Aubry, 'Le Roi Perdu'
- Les faux portraits de Louis XVII.
Mme Védrines nous fait le point sur ses recherches. Elle s'intéresse au Porte-clefs Monnier qui a
pu jouer un rôle dans une substitution d'enfants. Monnier est remplacé par le guichetier Gourlet peu
de temps après le départ de Simon. Elle va établir l'agenda des événements de la période autour du
19 janvier 1794. Il a eu beaucoup d'irrégularités dans le fonctionnement du Temple durant cette
période. Mme Védrines est allée aux archives de la Météorologie Nationale (20, avenue Rapp,
Paris 7ème) pour savoir le temps qu'il faisait le 19 janvier 1794, savoir s'il gelait ou si l'on pouvait
facilement creuser le sol. Il faisait un temps doux pour la saison.
M. Hugel relate les observations qu'il a pu faire dans les années 60 au cimetière de Clamart, rue
des Fossés St Marcel : à l'emplacement décrit par Charpentier il n'y avait pas de fosse commune.
2) Relations Extérieures :
Ce sont les contacts avec les musées, les historiens. Ce rôle a été confié à Melle Coutin.

La séance est levée à 17h 30.
La prochaine réunion est prévue le
le samedi 13 juin 1992
au Restaurant 'Le Louis XVII'
40, boulevard Malesherbes, à Paris 8ème

