COMPTE-RENDU de la Réunion
tenue le samedi 24 avril 1993
au Restaurant 'Le Louis XVII'
40, boulevard Malesherbes, à Paris 8ème

Etaient présents :
M Hamann
M Desjeux
Melle Poutrelle

Président
Secrétaire Général
Trésorier

et
Mmes Alaux, Bodouroff, Davy-Rousseau, Foin, Houssin, Pierrard, Védrine,
Melle Sabourin,
MM Allard, Bancel, Courtenay, Etienne, Mésognon, Nottale.
Etaient excusés :
Mme Petit
M. Jaboulay.

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

I/ Vie de l'Association :
Afin de permettre l'accès au Cercle à des membres aux revenus modestes, il a été décidé de
proposer un tarif "Etudiant" d'un montant de 225F se décomposant ainsi : 75F de cotisation et 150F
d'abonnement. Cela devrait favoriser l'adhésion de membres plus jeunes.
Les dernières adhésions sont issues d'une lettre de propagande envoyée aux personnes
présents au Colloque d'octobre dernier et non encore membre du Cercle. D'autre part, afin d'éviter
des problèmes de trésorerie, il serait souhaitable que chaque membre renouvelle de lui même sa
cotisation quand elle arrive à échéance.
Concernant les commissions de travail, on peut envisager la création d'un groupe de
recherche de la date de l'évasion du Dauphin sous la responsabilité de Mme Védrine. il pourra servir
de base au diner-débat du mois de novembre 1993. Les dates pourrons être étudiées tant du point de
vue positif que négatif. Les personnes intéressées pourront prendre contact avec Mme Védrine pour
préparer ce diner-débat.

II/ Thèmes de recherche :
* M. Courtenay nous fait part de la synthèse qu'il a rédigée sur le "Dossier Rouge" à partir de
documents établis par M. Hamann et Melle Baettig. Cet intéressant travail sera publié dans les
Cahiers n°4. Il s'articule ainsi :
A/ La genèse de la question.
B/ Que contient le "Dossier Rouge" ? Qui l'a eu en sa possession ?
C/ Les différentes pistes.
La prolongement de cette étude sera de prendre contact avec les différents ministères pour reprendre
cette recherche.

III/ Avancement des travaux de recherche :
Mme Davy-Rousseau nous communique son travail sur l'année 1795 dans le livre de
Lenotre. Il sera soumis à Mme de La Chapelle qui est chargée de la coordinations des travaux.

IV/ Questions diverses :
Mme Alaux évoque l'intervention possible de la Franc-Maçonnerie dans l'affaire Louis XVII,
dont traite en partie le livre de R. Ambelin "Capet lève-toi".
Mme Bodouroff nous lit la lettre qu'elle a adressée à la baronne d'Alligny au sujet des
cheveux de Louis XVII elle possèderait, puis elle nous fait part de la réponse négative qu'elle a
reçue.

V/ Prochaine réunion :
- 15 mai

: Réunion aux heures et lieux habituels

La séance est levée à 17h30.
le Secrétaire Général

Edouard Desjeux
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