
 

Compte-Rendu de la Réunion 
tenue le samedi 11 décembre 1993 

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

 
 
 
Etaient présents : 
 
 M Hamann   Président 
 M Desjeux  Secrétaire Général 
 Melle Poutrelle  Trésorier 
et 
 Mmes Alaux, de Crozes, Davy-Rousseau, Desmangeot, de La Chapelle, Léonardt, 
Pierrard, 
 Melle Sabourin, 
 MM. Bancel, Chomette, Courtenay, Mésognon, Nottale 
 
Etaient excusés : 
 
 Mmes Bodouroff, Petit, 
 MM. Ducoeur, Vienne, Zéno. 
 
 
 
 Après avoir accueilli les participants, le Président ouvre la séance : 
 
 
I/ Vie de l'Association : 
 
 Le Cercle progresse constamment. Le dernier adhérent inscrit porte le numéro 136. 
Vous avez tous reçu l'Annuaire, qui contient, entre autre, la liste des Membres du Cercle. A la 
demande de certaines personnes, le prochain précisera la profession des Adhérents, et 
comportera un regroupement par région. 
 L'assemblée Générale aura lieu le samedi 22 janvier prochain. Un des sujets soumis à 
approbation sera l'augmentation du nombre des Membres du Conseil, qui serait porté à 24. On y 
étudiera aussi l'augmentation du prix de l'abonnement. 
 Pour permettre une meilleure circulation des informations, il est prévu la création d'une 
'Lettre du Cercle Louis XVII'. On y trouvera les annonces des Expositions, les parutions de 
livres, des adresses de libraires ou d'antiquaires. Vous êtes invité à communiquer toute les 
suggestions concernant cette 'Lettre'. 
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II/ Travaux de recherche : 
 
 Une synthèse des travaux de différentes personnes sera réalisée par Mme Davy-
Rousseau. Elle a entrepris une étude sur les médecins qui ont soigné l'Enfant du Temple, du 7 
mai au 9 juin 1795. Trois d'entre eux, dit-elle, (Pelletan, Lassus et Jeanroy) étaient de grands 
praticiens qui avaient été à la Cour, et qui donc avaient bien connu le Dauphin. 
 Le prochain cahier présentera un texte de M Guignet (Membre du Cercle), tiré d'une 
nouvelle de François Coppé, et publié en 1971 dans Picardie-Hebdo. Il met en scène l'évasion 
du Dauphin et sa fuite par la route du Nord, vers l'Angleterre. 
 
 Les études des signes corporels du Dauphin sont en cours : 
 - les marques d'inoculation du Dauphin  par M Courtenay 
 - les cicatrices à la lèvre     par Mme Alaux 
 - le signe du Saint Esprit    par Mme Pierrard 
 
 
III/ Les sujets de thèse ou de mémoire : 
 
 Certains sujets ont été proposés : 
 - les témoignages écrits ou oraux concernant Louis XVII 
 - le recensement des archives sur Louis XVII 
 - l'examen des personnes qui auraient côtoyé le dauphin au Temple 
 - les Cercles d'Etudes sur la Question Louis XVII dans le passé 
 
 
 La séance est levée à 17h45. 
 
 
        le Secrétaire Général 
 
 
 
 
 
           Edouard Desjeux 


