
 

Compte-Rendu de la Réunion 
tenue le samedi 28 mai 1994 

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

 
 
 
Etaient présents : 
 
 M Hamann   Président 
 Mme de La Chapelle Vice-Présidente 
 M Desjeux   Secrétaire Général 
 M. Mésognon  Secrétaire Général adjoint 
 Melle Poutrelle  Trésorière 
et 
 Mmes Alaux, de Crozes, Houssin, de Lavigne, Léonardt, 
 Melles Coutin, Sabourin, 
 MM. Allard, Bancel, Bouvet, du Chalard, , Mortier, Nottale, Richard. 
 
Etaient excusées : 
 
 Mmes Bodouroff, Davy-Rousseau, Pierrard. 
 
 
 Après le déjeuner habituel, le Président ouvre la séance : 
 
 
I/ Vie du Cercle : 
 
 Les Adhésions : 
  Le Cercle compte toujours de nouveaux Membres. Deux personnes nous ont 
rejoint par l'intermédiaire de l'antenne de Nice. La dernière carte attribuée porte le numéro 
160. 
 Les Cassettes : 
  La vidéo du colloque Louis XVII 1992 est disponible; elle se présente sous la 
forme de deux cassettes de 3 heures chacune. Le prix est de 400F port compris. 
  Le Cercle a pu se procurer quelques cassettes du film 'Pamela' de Pierre 
de Hérain, avec Fernand Gravey, Renée Saint-Cyr, Georges Marchal; Vous pouvez les 
commander au prix de 130F port compris. 
 Préparation du voyage en Auvergne. 
 Le Carnet N° 6: 
  Il vient d'être posté; vous allez donc le recevoir incessamment. 
 Lecture de la lettre de Mme Chairinelli-Roy à l'Association France-Bourbon. 
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 Le Colloque Louis XVII de juin 1995. 
  Les préparatifs concernant cet important rendez-vous sont déjà entamés, pour 
permettre qu'il soit parfaitement réussi. 
 
 
II/ Avancement de la Biographie de Louis XVII : 
 
 Les personnes qui ont déjà entamé des travaux les poursuivent Si certains Membres 
souhaitent collaborer à ce recensement, ils peuvent en informer le Cercle. Toute aide est la 
bien venue. 
 
 
III/ Signes Corporels du Dauphin : 
 
 Ce travail se poursuit. M. Mésognon se charge d'étudier les textes concernant le lobe 
de l'oreille du Dauphin. 
 
 
IV/ Etat des Recherches : 
 
 Mme Pierrard continue le travail entrepris sur l'iconographie de Louis XVII. Mme de 
La Chapelle fait le point sur les recherches qui ont déjà été effectuées. M. Allard étudie 
actuellement les états civils des enfants de Naundorff. 
 
 
V/ Questions diverses : 
 
 Les prochaines réunions auront lieu les samedi  
  1er octobre 
  19 novembre 
  17 décembre 
 aux heures et lieux habituels. 
 
 La séance est levée à 17h45. 
 
 
        le Secrétaire Général 
 
 
 
 
 

    Edouard Desjeux 


