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Etaient présents:

M. HAMANN
Mme PETIT
M. MIRABEL
M. HUGEL

et

COMPTE.RENDU DE LA REUNION
tenue le samedi 23 Mars 1991 à 15 heures

au bar "Le Louis XVll"
40 boulevard Malesherbes à PARIS 8ème

Président
Vice-Président
Secrétaire général
Trésorier

MM. AGEON, BANCEL, DESJEUX, Melles BAETTIG et POUTRELLE, M.
ZUFFEREY

lnvité parM. ZUFFEREY I

M. de COTTAREL ( membre de I'Association Henry V, comte de Chambord )

étaient excusés i

MM. PILAYROU, JABOULAY, CHAOUCHE, JANIN, Madarne FOIN

Suivant l 'ordre du jour

1- SITUATION ACTUELLE :

Trésorerie et Adhérents

A ce jour, la trésorerie est bonne. Le nombre de Membres actifs s'élève à 32.
Toutefois, i l faut signaler que la numérotation des cartes d'adhérents a été établie de
la façon suivante : du numéro 01 au numéro 09, cette tranche est réservée aux
Membres fondateurs. du numéro 10 au numéro X, tranche caractérisant les Membres
actifs exception faite pour le N' 13 qui n'a pas été attribué. Cette façon de faire
explique qu'aujourd'hui, le numéro 40 est attribué.
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2- ACTIVITES FUTURES

Conférences

Une conférence de Maurice Etienne se déroulera le samedi 20 Avril à 15 h 30 à
l 'Hôtel Hol iday Inn, place de la Républ ique à PARIS 11ème. Une part icipat ion
d'entrée sera fixée à 25 francs car la location de la salle est très chère, L'annonce en
sera assurée en temps voulu dans la "journée de demain" du Figaro, dans Paris-
Spectacle, etc...
Un membre, M. Ageon nous informe qu'il est possible de demander une subvention
auprés de la Mairie de Paris ( Madame de Pannafieu étant chargée de ces affaires )
au titre d'Association culturelle. Eventuellement, un repas amical suivra cette
conférence. Chaque Membre de notre cercle sera averti en temps et en heure.

Visites

Un circuit historique - sous la direction de notre Vice-Présidente Madame PETIT -
sera fait le vendredi 21 Juin 1991 et nous conduira sur la route de Varennes deux
siècles après les tragiques événements que l'on sait. Pour les personnes
susceptibles d'être intéressées, il est nécessaire de confirmer avant le 10 Avril
auprès de Madame PETIT.

Publications

Le N' 2 des carnets Louis XVll softira fin Juin 1991, toujours présenté avec des
rubriques diversifiées mais dont le thème se rattache toujours à Louis XVll.
Le N' 2 des Cahiers Louis XVll sortira en Octobre 1991.

Réunions

- La première Assemblée Générale aura lieu le 18 Janvier 1992. Conformément aux
Statuts, l'on procédera à l'élection d'un Conseil d'Administration. Prévoyez d'ores et
déjà de noter cette date sur votre agenda
La prochaine réunion du Cercle est fixée au 21 Septembre 1991 à 15 heures et se
tiendra au bar " Le Louis XVll ". Un déjeuner amical se tiendra au même endroit à
12 heure 30.
- En projet, le Cercle prévoit une réunion sur la logique de nos données
d'informations sur Louis XVll et I 'exploitation informatique. Ceci est la suite normale
de ce que nous avions projeté lors de la création du Cercle et de ses objectifs.
- Réflections sur I'organisation d'un Colloque sur la question Louis XVll.

Révélations du cercle

Lecture nous est faite par le Président de deux correspondances relatives très
probablement à la descendance de deux faux dauphins, l 'une d'une amie de la dite "
Marquise Van de Pod, I'autre Melle Amblard.

Parole aux adhérents

- Monsieur AGEON nous présente les livres de sa bibliothèque consacrée à la
question Louis XVll avec un commentaire approprié et nous informe sur la position



de Maître Maurice GARCON qui avait considérablement évolué sur le sujet après le
procès de 1954 (conversation privée entre M. Ageon et Me garçon)
- Enfin M. ZUFFEREY nous fit un exposé sur ce que I'on peut appeler la " piste
Suisse ou l'énigme RUSSEL" D'ailleÛrs, M. Zutlerey .a constitué un dossier de
photocopies sur ce sujet qu'il a vendu aux Membres présents pour la somme de 30
francs

Dossier Suisse

Le Cercle signale à ses membres que M. Zutterey nous a confié une cinquantaine
d'exemplaires de ce dossier Suisse (environ 100 pages)..
Ces exbmplaires sont à la disposition de chaque Meqble qui, s'i l le désire, passe
une commande au Cercle moyennant la somme de 40 F (frais d'envoi compris).

La séance est levée à 18 h 15

le Secrétaire Général

MaTc MIRABEL


