
COMPTE RENDU DE T.A REUNION TENUE
LE SAII'IEDI 24 NOVEIIIBRE 1990 A 15H45

EN L'HOTEL DES ETATS-UNIS
AU 16 RUE D'ANTIN . PARIS II

Etaient présents :

M. HAMANN
Mme PETIT
M. MIRABEL
M. HUGEL

Président
Vice-Prêsident
Secrétaire Gênêra1
Trésorier

et également M. DESJEUX - M. PILAYROU - M. BANCEL
M. IIIARTELLE - M. GUICHETEAU (Historana)
Melle LORIN - Mme BAETTIG

Suivant l 'ordre du jour inscrit dans le carnet Louis XVII n' 1

1) Résumé des actLvités du Cercle depuis avrll 1990 par le
Prêsident

Depuis cette date, notre Cercle s?est fai t  connaître par une
intervention sur les ondes de Radio-Courtoisie Le 19/O7 /9O et par 1a
publication des Carnets Louis XVII n" 1 au mois de novenbre.

Notre Cercle a été reprêsenté le 17 et 18 novembre lors des journées
organisées par la Facultê Libre d'Histoire. Mention a été fai te de
notre existence dans le numéro de novembre de la revue "HisLoria" et
est êgalenent prêvu dans le nunéro de décembre de l-a revue
t tH is to ramat t .

Enfin, sur le plan adninistratif, un compte bancaire a été ouvert à
la BNP Le L9/O6/90 et un changenent a eu lieu au sein du bureau de
l'association avec le dêpart de Monsieur et Madane PAROIS le
25/oB/9o.

2) Ouels sont nos projets ?

Le Président en envisage plusieurs. D'abord, i l  y aura sans doute
deux confêrences organisées durant l 'annêe 1991. L'une vers
nars/avril avec M. Maurice ETIENNE, l'autre en juin avec M. Michel
WARTELLE. La forne d'un dîner-débat est retenue.

I1 y aura ensuite la publication en fêvrier L99I du premier numéro
des "Cahiers Louis XVII" qui contiendra des articles de fond.

A plus ou noins longue échéance, un colloque sera organisé à la fin
de l'année 1t!1 pour faire le point des travaux et des recherches
entrepris par les nembres du Cercle.



A cet effet, il est procédê à la distribution de fiche ile synthèse
qui permettront de cibler les recherches et à chaque chercheur de
présenter correctement et succinctement 1'objet de ses
investigations.

A titre d'exemple, M. HAMANN propose deux voies d'exploration :

1. Le ronan d'Octave AUBRY "Le Roi perdu't.
Etait-ce vraiment un roman ? Quid du Comte de VAIS0NS ?

2. Le "Dossier Rouge" Mythe ou réalitê ?
Que pouvait-il contenir ?

Les flches de synthèse seront envoyês au Secrétaire Gênêral sous
huitaine et, transnises pour collation au Président.

llne'p'rochaine rêunio*-est -envisagée 1+ samedi 1! janvier. â 16h au
nême endroit sous réserve de nodification.

La séance est levée à 18h45


