COMPTE-RENDU de la Réunion
tenue le samedi 15 mai 1993
au Restaurant 'Le Louis XVII'
40, boulevard Malesherbes, à Paris 8ème

Etaient présents :
M. Hamann
Mme Petit
M. Desjeux
Melle Poutrelle

Président
Vice-Présidente
Secrétaire Général
Trésorier

et
Mmes Alaux, de Crozes, de La Chapelle,
Melles Sabourin, Tournebise,
MM Allard, Bancel, Courtenay.
Etait excusé :
M. Mésognon.

Après avoir accueilli les membres qui n'étaient pas au repas préliminaire, le Président
ouvre la séance :

I/ Vie de l'Association :
Le Cercle compte très régulièrement de nouveaux membres. Le dernier n° attribué est le n°
116
Les Actes du Colloque de 1992 sont parus; ils sont disponibles auprès du Cercle au prix de 175F
(port compris).
Le prochain Colloque en 1995 aura pour thème :
Si Louis XVII s'est évadé, quand, comment, et avec qui?
Le diner-débat du mois de novembre aura lieu en définitive le : jeudi 18 novembre. Des précisions
vous seront données ultérieurement. Il sera une préfiguration du Colloque de 1995.
Celui-ci se déroulera vraisemblablement à l'ancienne Ecole Polythèchnique, dans le Grand
Amphithéâtre Poincaré.

II/ Avancement des travaux de recherche :
La synthèse sur le 'Dossier Rouge' préparée par M. Courtenay paraîtra dans le Cahier n° 4 en

septembre prochain.
Le président nous commente la liste des Ossédat trouvés par le moyen du Minitel que lui a fait
parvenir M. Troufleau. Celui-ci a aussi demandé aux services concernés l'acte de décès du docteur
Ossédat; il attend leur réponse.
Marche à suivre pour les travaux de recherche :
Le Président rappelle quelques principes simples :
Il faut noter les évènements, jour par jour, qui se déroulent au Temple, ou qui concernent le Temple,
trouvés dans les différentes sources étudiées.
- M. Mésognon a remis sont travail sur février 1794.
- Mme de La Chapelle a fait de même pour janvier 1794.
- Mme Petit continue ses recherches.
- Melle Poutrelle est en cours de travail.
- Mme Bodouroff est absente.
- M. Bancel a en partie terminé.
- Mme Alaux se charge de septembre 1794.

IV/ Questions diverses :
Le voyage en Suisse sur les traces de Louis XVII se déroulera fin septembre-début octobre
prochain. De plus amples renseignements seront fournis prochainement.

V/ Prochaines réunions :
- 18 septembre : Réunion de fixation du programme de l'année à venir aux heures et lieux
habituels.

La séance est levée à 17h15.
le Secrétaire Général

Edouard Desjeux
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