
 
  

COMPTE-RENDU de la Réunion 
tenue le samedi 13 juin 1992 

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

 
 
 

Etaient présents : 
 
 M. Hamann   Président 
 M. Desjeux    Secrétaire Général 

 Melle Poutrelle  Trésorier 

et  Mmes Achard, Davie-Rousseau, Pierrard, Védrines 

 Melle Coutin 
 M.M. Bancel, Bureau, Hugel, Huvet, Zufferey. 
 
 
 
  Après avoir accueilli les membres qui n'étaient pas au repas préliminaire, le 
Président ouvre la séance : 
 
I/ Le Colloque : 
 
 Le Cercle a reçu beaucoup de courrier à ce sujet, tant de demandes de renseignements au 
sujet du colloque que de demandes d'admission; ceci représente environ 50 à 60 lettres.  
  Cette affluence de courrier est due à la parution du n° spécial d'Historama consacré à Louis XVII 

dans lequel notre Cercle est particulièrement mis en évidence. La préparation de ce 1er colloque 
sur Louis XVII et son mystère suit son court et celui-ci se présente sous les meilleurs auspices. 
Le président commente le pré-programme que vous avez dû recevoir. Les intervenants des 
dernières conférences ne sont pas encore définitivement fixés. Nous attendons les réponses de deux 
historiens. De toute façons, si les personnes préssenties ne sont pas disponibles, d'autres 
conférenciers ont été prévus. 
M. Hamann suggère, pour ceux qui le souhaiteraient, de terminer cette journée de colloque par un 
dîner (facultatif). Après avoir fait un rapide tour de table à ce sujet, et avoir reçu l'approbation de la 
plupart des personnes présentes, cette suggestion a été retenue. Il reste à en étudier les modalités. 
 
II/ Bref rappel des buts du Cercle : 
 
  Lors de la création du Cercle il avait été décidé de: 
 - créer une revue de liaison, les Carnets Louis XVII 
 - créer une revue de fond, les Cahiers Louis XVII 
 - procéder à des réunions régulièrement, dont un compte-rendu serait envoyé aux membres 
 - préparer un Colloque sur l'affaire Louis XVII 



 

  En deux ans tous ces projets ont été réalisés. Le premier Colloque sur Louis XVII et son mystère 
est en chantier et sera vraisemblablement un succès. 
Pour les réalisations à venir, les sujets ne manquent pas. Si certains membres ont des suggestions à 
proposer, qu'ils en fassent part au Cercle qui étudiera toute proposition avec attention. 
 
III/ Le Carnet Louis XVII :  
 
 Le président nous lit le sommaire du Carnet Louis XVII n° 3 qui paraîtra prochainement: 
 - Propos du Vice-président 
 - Sur nos écrits 
 - La presse et Louis XVII 
 - La liste des faux Dauphins 
 - Les confusions de personnages 
 - Le Restaurant 'le Louis XVII', lieu de réunion du Cercle 
 - Les lecteurs nous écrivent 
 - Lu, vu, entendu pour vous 
 
   
IV/ Questions diverses: 
 

 Le Président nous fait part d'un entretien téléphonique qu'il a eut avec Mme de La Chapelle 
au sujet d'une nouvelle piste pour l'Affaire Louis XVII: un Louis XVII à Montpellier. C'est une 
hypothèse à étudier. 
  A ce sujet, M. Hamann a rencontré M. Dumonteil qui a écrit un ouvrage (non commercialisé) sur 
cette nouvelle piste: Le testament du Roi perdu. Quelques exemplaires en sont disponibles au siège 
du Cercle au prix de 100F plus frais de port. 
 
 
  La séance est levée à 17h 30. 
 
       
  
 La prochaine réunion est prévue le  
 

le samedi 26 septembre 1992 
au Restaurant 'Le Louis XVII' 

40, boulevard Malesherbes, à Paris 8ème 

 
 
 

N.B.: lors de la prochaine réunion, suivant le plan des recherches de Mme Védrines, les membres 
qui auraient des renseignements sur les sujets traités pourront prendre la parole. 


