
 

 

Compte-Rendu de la Réunion 
tenue le samedi 1er octobre 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 
et 
 Mmes Alaux, Bodouroff, de Crozes, Davy-Rousseau, de Lavigne, Léonardt,  Pierrard, 
de Roquefeuil, 
 Melles Coutin, Sabourin, Tournebise, 
 MM. Allard, Bancel, Bouvet, du Chalard, Chomette, Courtenay, Francou,  Gautier, 
Huvet, Mortier, Nottale, de Roquefeuil, Richard, Zufferey. 
 
Etaient excusés : 
 
 Mmes de Vivies, 
 Melle Poutrelle, 
 MM. Guicheteau, Vial, Vigneresse. 
 
 Après le déjeuner habituel, le Président ouvre la séance : 
 
 
I/ Vie du Cercle : 
 
 Les Adhésions : 
  Les vacances n'ont pas empêché l'arrivée de nouveaux membres. Le dernier numéro 
attribué est le 169. 
 Le voyage en Auvergne. 
  Il s'est déroulé parfaitement. Les participants ont pu découvrir de visu les lieux où Louis 
XVII a peut-être séjourné. Nous étudions la forme que pourrait prendre un compte-rendu de ce périple. 
 Les Cahiers et Carnets: 
  Le Cahiers n° 6 et le Carnet n° 7 sont parus; ce dernier contient une étude de M. Bouvet, 
membre du Cercle, sur Louis XVII à Saint Pierre d'Albigny. Les personnes qui souhaiteraient contacter 
M. Bouvet à propos de ce texte peuvent lui écrire à l'adresse suivante : M. Laurent Bouvet, 27, rue St 
Ferdinand, 75017, Paris. 
 L'annuaire : 
  Il paraîtra vers la fin novembre. Trois personnes n'y figurent pas, à leur demande. 
 Le Colloque Louis XVII de 1995. 
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  Le lieux exacte n'est pas encore choisit  En ce qui concerne l'exposition qui avait été 
envisagée, il ne sera peut-être pas possible de la réaliser conjointement au Colloque. Si tel est le cas, elle 
le sera plus tard. 
 
 
II/ Travaux en attente d'achèvement : 
 
 Biographie de Louis XVII 
  Elle paraîtra vraisemblablement en plusieurs numéros, avec peut-être des mise à jour. 
 Signes corporels du Dauphin 
  Cicatrice à la lèvre, lobe de l'oreille, signe du St Esprit, marques d'inoculation, etc. ... 
Certaines études sont déjà bien avancées; elles seront complétées prochainement. 
 
 
III/ Thèmes des travaux à venir : 
 Manière de procéder : Organisation et méthode 
  Il faut choisir des thèmes précis, mais suffisamment vastes pour être traités par 3 ou 4 
personnes. 
  Un membre, souhaitant aborder sur un sujet particulier, peut bien sur proposer une étude 
libre, qu'il pourra mener seul ou avec d'autres. 
  Il serait souhaitable d'établir un cadre de travail informatique des différentes hypothèse 
possibles, pour permettre un classement ultérieur. Les personnes souhaitant s'y consacrer peuvent se faire 
connaître. 
 Sujets d'étude proposés : 
  Bonaparte et Louis XVII    par M Courtenay 
  Recherches sur la famille Naundorff  par M Allard et Mme Alaud. 
  La vie quotidienne au temps de Louis XVII 
  La pratique en matière de parrainage à l'époque 
  Louis XVII et la littérature 
  L'iconographie de Louis XVII 
Toute hypothèse doit être étayée par un texte qui sera annexé au compte-rendu. 
 
 
IV/ Les Recherches : 
 
 Mme de La Chapelle nous fait part de ses recherches concernant la piste suisse; les mémoires de 
Georges Leschot ont été retrouvés à la bibliothèque de Genève. M Zufferey a participé à cette découverte. 
 
 
V/ Questions diverses : 
 
 
 La séance est levée à 17h45. 
 
        le Secrétaire Général 
 
 
 
 
 
           Edouard Desjeux 


