
 

Compte-Rendu de la Réunion 
tenue le samedi 19 novembre 1994 

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

 
 
Etaient présents : 
 
 M Hamann  Président 
 Mme de La Chapelle Vice-Présidente 
 M Desjeux  Secrétaire Général 
 M. Mésognon  Secrétaire Général adjoint 
et 
 Mmes Alaux, de Crozes, de Lavigne, Léonardt, Mercier, Pierrard, Védrine, 
 Melles Poutrelle, Sabourin,  
 MM. Bancel, Gautier, Jaboulay, Mortier, Nottale, Vigneresse. 
 
Etaient excusés : 
 
 Mmes Davy-Rousseau, Lepilleur, 
 Melle Coutin, 
 MM. Allard, du Chalard, Chomette, Courtenay, Richard, de Roquefeuille. 
 
 Après le déjeuner habituel, le Président ouvre la séance : 
 
 
I/ Vie du Cercle : 
 
 Approbation du Compte-Rendu : 
  Concernant les mémoires retrouvées à Genève , elles sont de Marie Leschot et non de Georges 
Leschot, comme il était écrit dans le dernier compte-rendu; après rectification, le compte-rendu est 
approuvé. 

Situation du Cercle : 
  La croissance est régulière. Le dernier adhérent inscrit porte le numéro 171. 
 Le 14 décembre prochain se tiendra une réunion de l'antenne Nice-Côte d'Azur. Le sujet est : Etude 
critique de l'article d'André Castelot paru en 1943 dans le journal la Gerbe. 
 L'Assemblée Générale ordinaire se tiendra le 28 janvier prochain, dans les mêmes conditions que 
l'année passée. 
 Colloque 1995 : 
  Il se déroulera le samedi 14 octobre 1995, au centre Chaillot-Galliéra, 28, avenue Georges V, à 
Paris. Il durera toute la journée, entrecoupé d'une pose petit-déjeuner, du déjeuner servis sur place, et 
d'une pose café l'après midi. Les conférenciers préssentis sont entre autres Mme de La Chapelle, M. 
Etienne, M. de Roche, ainsi que plusieurs universitaires. 
 L'annuaire : 
  Vous allez le recevoir au début du mois de décembre. 
 Cahiers & Carnets : 
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  Dans le prochain Cahier vous pourrez lire un article de M. Descheemaecker sur le Dossier 
Rouge. 
 
 
II/ Les Recherches : 
 
 Mme Védrine, qui a particulièrement étudié les papiers du Temple, et plus spécialement les 
commissaires municipaux et les commissaires civils, nous entretient de ses recherches sur les différents 
corps de garde qui stationnés au Temple. Elle s'est aussi intéressé au squelette trouvé au pied de la petite 
tour, au début du XIXème siècle par le Général d'Andigné. Le résultat de ses recherches paraîtra dans un 
prochain numéro des Cahiers Louis XVII. 
 Mme de Crozes a retrouvé aux archives de Chantilly, quatre lettres de Louis Liotard (vers 1816-1817), 
sollicitant l'aide du prince de Condé. Il avait travaillé pour le comte de Frotté. Il pensait que Louis XVII 
avait vécu dans le plus stricte anonymat. 
 Mme de La Chapelle nous fait part de la thèse universitaire de Mme Adler, ou l'on trouve une lettre 
cryptée qui pourrait avoir trait à Louis XVII, à l'époque de l'attentat de la rue St Nicaise. 
 
 
III/ Travaux en attente d'achèvement : 
 
 Iconographie : 
  Mme Pierrard qui a commencé cette étude recherche des personnes intéressées par ce sujet. 
Vous pouvez lui écrire à l'adresse suivante: 
  Mme J. Pierrard, Moulin Saint-Eloi, 45210 Ferrières 
 Biographie de Louis XVII 
  Elle est étudiée principalement par Mme Davy-Rousseau. 
 Signes corporels du Dauphin 
  Mme Alaux s'intéresse à la morsure du lapin. 
  M. Mésognon traitera du lobe de l'oreille. 
 
 
IV/ Sujets d'Etude : 
 
 'Le réseau d'Entraigue et les manuscrits de Dropmore'. 
 Mme de la Chapelle est chargée d'étudier la fiabilité des papiers de Dropmore. 
 
 
V/ Questions diverses : 
 
 Les prochaines réunions sont prévues les : 
  17 décembre 1994 
  11 février 1995 
  25 mars 1995 
 
 La séance est levée à 17h30. 
 
 
        le Secrétaire Général 
 
 
 
 
           Edouard Desjeux 


