Compte-Rendu de la Réunion
tenue le samedi 22 mars 1997
au Restaurant 'Le Louis XVII'
40, boulevard Malesherbes, à Paris 8ème

Étaient présents :
M Hamann
Président
me
Vice-Présidente
M de La Chapelle
M Desjeux
Secrétaire Général
Trésorière
Mme Pierrard
M. Mésognon
Secrétaire Général Adjoint
et
Mmes Bodouroff, de Crozes, Davy-Rousseau, Léonhardt, Mercier-Derôme,
Védrine, Vialle,
elles
Baettig, Sabourin,
M
MM.
Bancel, du Chalard, Delorme, Deweer, Étienne, Gautier, Jaboulay, Nottale,
Richard.
Étaient excusés :
Mme de Lavigne,
MM.
Chomette, Tremblay.

Après le déjeuner habituel, le Président ouvre la séance :
I/ Vie du Cercle :
Approbation du Compte-Rendu du 22-3-97 :
Le compte-rendu est approuvé.
Cahiers et Carnets :
Le Carnets n° 11 ayant pour thème « Louis XVII et l ’A.D.N. » a été publié. Il a été réalisé
avec la participation de M. X. de Roche.

II/ Les recherches :
Suite à l’histoire de la petite « Francine CLOUET » alias Marie-Françoise-Charlotte
QUESNEL.

Le 27 juin 1801 « Francine » épousait Jean ÉLISONDE, propriétaire. A cette
occasion, elle fait une fausse déclaration, affirmant qu’elle était née « en face de Tivoly »,
ne voulant pas, sans doute, révéler sa naissance à Versailles. Fait surprenant : un de ses
er
er
témoins est Jacques LABOULVENNE, 1 valet de chambre du 1 dauphin, déjà témoin au
mariage de ses parents. Son contrat de mariage, du 7 messidor an IX (Étude GAULORÉBOILLEAU) nous apprend que sa grand-mère, née Marie-Charlotte FÉLIX, était en fait
divorcée, et non veuve de Charles-Sulpice CLOUET. Marie-Françoise-Charlotte QUESNEL,
veuve ÉLISONDE, mourra à Paris en 1849, après avoir mis au monde en 1821 un fils :
Jules-Bernard ÉLISONDE.
Mme VÉDRINE revient sur un problème posé par les pouvoirs des Commissaires du
Temple.
Sur trois pouvoirs il existe une surcharge étonnante : BIGAUT est rectifié
soigneusement en BIGOT. Est-ce un faux postérieur à la Révolution ? Oui !
Pour le 30 janvier 1794 (11 pluviose an II), le secrétaire-greffier a rempli deux pouvoirs
pour le même jour :
- le 1er comporte : BIGAUT (surchargé en BIGOT), BERGOT, BEAUVALET et BERNARD.
- le 2e : BIGAUT (surchargé en BIGOT), BERGOT, BEAUVALET et BARELLE.
BERNARD à probablement demandé à se faire remplacer par BARELLE. BERNARD sera
d’ailleurs de garde le lendemain. Le secrétaire-greffier a donc dû refaire le pouvoir à
quelques minutes de distance ; il n’a pu refaire la même erreur pour BIGAUT. C’est donc
bien un faussaire qui a surchargé les deux pouvoirs. Ajoutons que depuis 1994 le premier
pouvoir a disparu des Archives Nationales.

III/ Exposé de M. DEWEER :
M. Jean DEWEER, membre du Cercle, météorologiste de profession, avait préparé
un exposé sur « son point de vue sur Louis XVII ». Durant celui-ci il nous a retracé la
genèse de son intérêt pour la Question Louis XVII, et la méthode qu’il a employé à cette
occasion (cf. le plan de son exposé en annexe).

IV/ Iconographie :
La prochaine fiche iconographique sera consacrée au peintre DAVID ou bien aux
sculptures ayant pour sujets Louis XVII.

V/ Questions Diverses :
La revue EURÊKA a publié, dans son n° 17 de mars 1997, un article d ont le titre est :
« Le Mystère Louis XVII »

La séance est levée à 17h45.
le Secrétaire Général

Édouard Desjeux

