
 

 

 
 
Etaient présents : 
 M. Hamann   Président 
 Mme de La Chapelle Vice-Présidente 
 M Desjeux   Secrétaire Général 
 Mme Pierrard  Trésorière 
 M Mésognon   Secrétaire Général Adjoint 
et 
 Mmes Alaux, Bodouroff, Boucard, de Crozes, Foin, de La Vigne, Léonhardt, de  
  Roquefeuil, Védrine, Vialle, 
 Melle Sabourin, 
 MM. Bancel, Boyron, Bouvet, Chomette, Delorme, Ducoeur, Etienne, Gautier, 
  Jaboulay, Nottale, de Roquefeuil, Richard. 
 
Etait excusés : 
 Mme Davy-Rousseau, 

Melle Coutin, 
M. Tremblay. 

 
 
 Après le déjeuner habituel, le Président ouvre la séance : 
 
 
I/ Vie du Cercle :  
 La Lettre du « Cercle Louis XVII » : 
Certains Membres ont reçus le n°2  de cette publication. Vous trouverez dans le prochain 
Cahier Louis XVII une mise au point du Président à ce sujet. Il s’agit de bien différencier 
les deux Cercles. 
 Mr Hamann nous fait part de la lettre du Dr Pétrie. De nouvelles analyses d’A.D.N. 
ont été nécessaires, ce qui a eut pour conséquence l’ajournement de la conférence de 
presse prévue. Un article sur ce sujet paraîtra dans le n°4 du mensuel Bourbon (nov. 96) 
 Un Colloque sur Marie-Antoinette se déroulera les 12 et 13 octobre à la 
conciergerie. Mlle Coutin, membre du cercle y participera. 
 Une Lettre de Mme Atkins : Mr Boiron nous lit la traduction de cette lettre inédite qui 
lui a été confiée par un Membre du Cercle. 

 
Compte-Rendu de la Réunion 

tenue le samedi 5 octobre 1996 
au Restaurant ' Le Louis XVII' 

40, boulevard Malesherbes, à Paris 8 ème 
 



 
 
 Approbation du Compte-Rendu du 22-6-96 : 
Mme de La Chapelle tient à préciser quelle a rencontré la descendante d’une fille 
naturelle de Barras. De plus la 1ère chute des factures de blanchissage du linge de 
« Garde Robe » correspond à la mort de Mme Elisabeth ; Après Thermidor l’Enfant du 
Temple n’utilise pas ce type de linge. 

Situation du Cercle : 
Le dernier n° attribué est le 199. 
 
 
II/ Les Recherches :  
 
 Mme Foin nous relate son voyage en Louisiane où elle a rechercher Mme Anne 
Barras, la descendante d’un cousin de Barras. 
 Mme de La Chapelle nous fait part d’un contact téléphonique avec M. Colrat, 
descendant de Goupilleau de Fontenay. Selon lui l’enfant mort au Temple était un 
substitué, et Louis XVII serait mort avant. 
 Mme Védrine revient sur le début du « Mystère du Temple » et semble découvrir la 
substitution de l’enfant à travers les réactions de Laurent et les premières décisions prises 
au Temple (juillet-aout 94). 
 Mme de La Chapelle nous retrace les différentes étapes de la désinformation 
tendant à faire croire que Louis XVII serait mort avant Thermidor, sous Robespierre. Cela 
avait commencé dès après le 9 thermidor, quand le gouvernement n’avait plus Louis XVII 
en son pouvoir. On reprendra ce stratagème en 1795, puis en 1801, dan le seul but de 
« se défaire de Louis XVII » 
 
 
III/ Les Membres ont la parole :  
 
 M. de Roquefeuil témoigne que son ancêtre, du même âge que Louis XVII et ayant 
vécu avec lui, le trouvait plus petit que lui. 
 M. Delorme nous fait part de ses réflexions après la lecture des souvenirs de Mme 
de Tourzel, au sujet d’un souterrain au Temple (cf. Beauchesne). 
M. Nottale relève que dans Lenotre, Simon aurait demandé une messe pour Louis XVII le 
20 janvier 1794 ; mais se serait plutôt Sanson que Simon. 
 
IV/ Iconographie :  
 
 Environ 50 membres se sont abonnés à l’iconographie. La fiche n°5 terminera 
Kucharsky. Les prochains sujets traités pourraient être Greuze, Canut et David. 
 
 Les prochaines réunions seront les 16 novembre et 14 décembre 1996. 
 L’Assemblée Générale aura lieu le 25 janvier 1997. 
 
 La séance est levée à 17h30. 
 

le Secrétaire Général 

 
Edouard Desjeux 


