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COMPTE-RENDU de la Réunion 
tenue le samedi 21 novembre 1992 

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

 
 
 

Etaient présents : 
 
 M Hamann    Président 

 Mme Petit   Vice-Président 
 M Desjeux    Secrétaire Général 

 Melle Poutrelle   Trésorier  

et  Mmes Alaux, Bodouroff, de Crozes, Davy-Rousseau, Faure, de Lavigne, Pierrard 

 Melle Coutin 
 MM Bancel, Courtenay, Hugel, Mesognon. 
 
 
 
  Après avoir accueilli les membres qui n'étaient pas au repas préliminaire, le 
Président ouvre la séance : 
 
I/ Compte-rendu du Colloque : 
 
 Le Cercle a reçu un certain nombre de lettres d'éloges pour l'organisation de cette 
manifestation et pour la qualité des intervenants. Le Président a tenu à remercier 
personnellement chaque conférencier; ils auront grandement contribué à la haute tenue de 
cette mémorable journée. M Hamann profite de cette occasion pour remercier publiquement 
M Bancel qui a bien voulu prêter quelques unes des pièces de sa collection qui ont été 
exposées lors du Colloque. 
Le Président nous lit la lettre de M Bourson toujours à propos du Colloque. 
Les annales du Colloque regroupant les textes intégraux des conférences paraîtront au cours 

du 1er trimestre de l'année 1993. 
 Quels enseignements peut-ont tirer de cette première expérience : Tout d'abord ce fut 
un gros travail de préparation qui a mobilisé le Cercle depuis plus d'un an. C'est pourquoi le 
prochain ne pourrait avoir lieu avant au moins deux ans; de plus il faut pour cela qu'il y ait eu 
des nouveautés dans "l'affaire Louis XVII". Etant donné le succès de cette première édition 
nous serons obligés de rechercher une salle plus importante. Certaines solutions sont à l'étude. 
 M Hamann nous lit enfin la lettre de M Pietreck, de Strasbourg, qui a fait parvenir un 
petit dossier de Presse à un certain nombre de média pour signaler le Colloque. Mais ceux-ci 
n'ont pas totalement répondu à sa sollicitation.  
 



 

II/ Point sur la situation financière : 
 
 Pour l'année à venir il n'est pas prévu d'augmenter le montant de la cotisation et de 
l'abonnement à nos publications. La situation financière est saine. Il y a aujourd'hui environ 
9.000 Francs de réserves.  
 
III/ Projet :  
 
 On pourrait envisager pour 1995, bicentenaire de la mort de l'enfant du Temple, la 
réalisation d'une exposition Louis XVII. Les modalités en sont à étudier. 
 
Une messe sera célébrée le 21 janvier 1993, à Versailles, à l'occasion du bicentenaire de la 
mort du Roi Louis XVI, et ce, à l'initiative du Cercle. Les modalités en seront précisées 
ultérieurement. Une lettre sera adressée au curé de Versailles pour préciser quelques points 
relatifs à l'organisation de cette cérémonie. 
 
 
IV/ Préparation de l'Assemblée Générale :  
 
 Elle aura lieu le samedi 23 janvier 1993 à la Maison Saint François-Xavier, 7, rue de 

Poitiers, à Paris 7ème. Elle sera vraisemblablement suivie d'un dîner (facultatif). 

Le Conseil d'Administration doit être renouvelé par tiers tous les ans. Les modalités de 
préparations vous parviendront ultérieurement. 
   
V/ Questions diverses: 
 
 Le Président tient à faire la précision suivante : 
Le compte-rendu reflète autant que possible les paroles qui ont été tenues au cours de la 
réunion. On peut, si on le souhaite y apporter une mise au point; par contre si certaines 
personnes  désirent que leurs propos ne soient pas repris dans ce compte-rendu, le mieux est 
de ne pas aborder les sujets en question. 
 
V/ Examen de différents sujets de recherche:  
 
 - Le Président nous lit la lettre de M Allard, datant du mois de mai. C'est une 
proposition de synthèse de quelques points précis à propos des recherches qui ont été menées 
sur les cheveux de Louis XVII, et cela à partir d'ouvrages ou de documents anciens. 
 
 - Le "dossier rouge" : On pourrait envisager, soit des études libres, soit des études 
dirigées à l'aide des fiches de recherche lancées par le Cercle voici quelques temps. On peut se 
grouper à plusieurs pour étudier un point précis, avec des éléments de bibliographies sûrs. 
 
 - Proposition de sujets de travaux:  

 * Qu'est devenu Tison qui fut enfermé au Temple. Mme Pierrard se propose d'aborder ce 
thème avec l'aide des personnes qui le souhaiteraient. 
 
 
 

  La séance est levée à 18h. 


