Compte-Rendu de la Réunion
tenue le samedi 26 mars 1994
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 Bodouroff, de Crozes, de La Chapelle, de Lavigne, Léonardt, Pierrard,
Sabourin, Védrine,
Melle Coutin,
MM. Allard, Bancel, Bouvet, du Chalard, Courtenay, Deweer, Ducoeur,
Nottale
Etaient excusés :
Mme Davy-Rousseau, M. Guicheteau.

Après l'habituel déjeuner rassemblant certains des participants à cette réunion, le
Président ouvre la séance :

I/ Vie de l'Association :
- De nouveaux membres nous ont rejoints. Le dernier numéro attribué est le 144.
- Les prochaines réunions prévues auront lieu les : 30 avril
28 mai.
- Un voyage en Auvergne est prévu fin juin; le thème en sera :
En Auvergne sur la piste de Louis XVII.
Il est prévu de rencontrer entre autre Me Chassaigne, descendant de Barge-Béal, M. Autruc,
historien local, de coucher à Ambert, de déjeuner à Saillan, près Eglisoles, et peut-être de
rendre visite à M. Peyrard, au Puy.
Mme de La Chapelle établira un guide du voyage. Un certain nombre des membres présents
manifeste leur intention de participer à ce voyage.
Certains membres ont reçu la publicité d'un livre de M. X. de roche, publié par le Lys
de France. Sa parution sera annoncée dans un prochain numéro de La Lettre du Cercle.
Le Cercle a rédigé une nouvelle plaquette de présentation de nos buts et des moyens d'y
parvenir; celle-ci est actuellement en cours d'impression.

Colloque de juin 1995 :
André Castelot a accepté d'être membre du comité de parrainage du Colloque de 1995.
Il est de plus devenu Membre d'Honneur de notre Cercle.
Les intervenants à ce colloque seront entre autre Mme de La Chapelle, M. X. de Roche. ainsi
qu'un ou deux universitaires.
Le 16 avril prochain, à 12h30 à l'Hôtel Campanile, aura lieu la création d'une antenne
locale du Cercle à Nice. Après un déjeuner inaugural aura lieu l'Assemblée Constituante de
l'antenne Nice-Côte d'Azur, placée sous la présidence du Docteur Ducoeur. La journée sera
close par un diaporama sur Louis XVII.
Un complément au livre de M. Hus (Membre du Cercle), paraîtra dans un prochain
Cahier Louis XVII.
Un colloque sur Malherbes se déroulera le 6 avril à la Sorbonne; les inscriptions se
prennent à la Mairie du 5e arrondissement.
La souscription à la vidéo du Colloque Louis XVII 1992 est encore ouverte. Un
nombre minimum de commandes est nécessaire pour pouvoir amortir les frais que cela
représente.

II/ Etat des recherches :
- Les signes corporels du Dauphin :
Mme Pierrard continue ses travaux sur ce sujets.
- Mr Allard a effectué des recherches sur les actes de naissance des enfants de Nauendorff. Ses
travaux sont en cours et seront publiés ultérieurement.
- Mr. Zuferrey a trouvé des actes d'Etat Civil concernant la famille Himely.
Après l'évocation par Mme de La Chapelle des différentes pistes d'évasion de Louis XVII,
Mme Bodouroff soulève la question suivante :
Et la piste de l'enfant mort au Temple?
me
M
de La Chapelle répond que cette piste est la plus 'simple', car les démonstrations
s'appuient sur les mauvais traitements infligés à cet enfant et leurs conséquences.
Mme Védrine évoque les souvenirs du Temple que Lenotre a consigné dans son livre : la cage
aux oiseaux; Mme de La Chapelle demande à Mme Védrine de résumer par écrit ce qu'elle
sait, notamment de décembre 1794 à février 1795.
Mr Bouvet signale une piste intéressante; à savoir Louis XVII en Savoie. Il n'ajoute rien de
plus, car, dit-il, 'je prépare actuellement un papier sur la question'.
Mr Allard signale aux Membres présents l'existence actuelle du Salon de l'Histoire se tenant
dans la Salle de Cordeliers et au Musée de Cluny. Il suggère la possibilité pour le Cercle de
tenir un stand lors d'un prochain Salon.
La séance est levée à 18h15.

le Secrétaire Général

Edouard Desjeux
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