
 

Compte-Rendu de la Réunion 
tenue le vendredi 19 novembre 1993 

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

 
 
Etaient présents : 
 
 M. Hamann  Président 
 Mme Petit  Vice-Présidente 
 M. Desjeux  Secrétaire Général 
 Melle Poutrelle  Trésorier 
et 
 Mmes  Alaux, Bodouroff, de La Chapelle, Léonardt, Pierrard, 
 MM.  Allard, Bancel, Courtenay, Ducoeur, Nottale 
 
 
 Le Président ouvre la séance : 
 
 
I/ Vie de l'Association : 
 
 En grande partie grâce au magazine Historama notre association se développe régulièrement. Le 
dernier numéro attribué à ce jour au dernier membre inscrit est le 134. 
 
 Le prochain colloque est prévus en juin 1995. Le thème en sera : 
  "Le bicentenaire de la mort de l'enfant du Temple". 
Il se déroulera en principe à l'ancienne Ecole Polytechnique, ou bien à l'école supérieure d'Aéronautique. 
Ce sera de toutes façon dans un lieu prestigieux. Dans le cadre de ce colloque aura lieu un festival du film 
sur Louis XVII. Une journée sera réservée aux conférence, une autre aux projections de films. La création 
d'un objet commémorant cet événement et qui pourra être acquit par les participants à ce colloque est à 
l'étude. 
 
 Pour ce qui est des activités de 1994, il est prévu entre autres : 
  - une visite du Cimetière Ste Marguerite 
  - un voyage en Auvergne (à l'étude) 
 
 L'annuaire du Cercle vient de paraître. Il regroupe des renseignements pratiques sur le Cercle et 
son fonctionnement, ainsi que la liste de tous les membres à jour de cotisation (et ayant donné leur accord. 
 
 Lors de l'Assemblée Générale qui aura lieu le 22 janvier prochain, il sera soumis à approbation un 
certain nombre de modifications des statuts : 
 - un nombre maximum de 24 membres du Conseil d'Administration 
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 - en fin de mandat d'administrateur, une période d'un an de non éligibilité sauf pour les membres 
du Bureau, qui sont eux immédiatement rééligibles 
 - augmentation du montant de l'abonnement (170F) 
 - création d'un poste de vice-président adjoint et d'un poste de Secrétaire-Général adjoint 
Ces modifications pourront être prises à la majorité simple. 
 
Les prochaines étapes de la vie de notre Association sont : 
 - création d'une antenne du Cercle à Nice et dans la région sud-est 
 - création de commissions 
 - création d'une lettre de liaison du Cercle Louis XVII, "La lettre Louis XVII" qui sera dirigée par 
Mme Petit. Elle aura pour but d'informer les membres sur toutes les nouvelles d'actualité ayant un rapport 
avec "l'Affaire du Temple". A cet effet les membres ayant connaissance de la sortie d'un livre, de 
l'ouverture d'une exposition, de la tenue d'une conférence, ou de tout autre sujet d'actualité sont priés d'en 
informer au plus vite Mme Petit, soit par lettre, soit par téléphone. 
 
 Les publications du Cercle ont obtenues un numéro de dépôt à la Bibliothèque Nationale, ainsi que 
la protection de leur titre. 
 
 
II/ Thèmes d'études à venir : 
 
 Un des sujets possibles est l'étude des signes d'identification corporelle et psychophysiologique du 
Dauphin. 
 - Mme Allaux se charge d'étudier la morsure de lapin. 
 - Mme Pierrard recherchera les références au signe dit du saint esprit. 
 - Mr Courtenay étudiera les marques d'inoculation. 
Les personnes ayant des thèmes à soumettre, ou souhaitant les approfondir peuvent en informer le Cercle. 
 
 
III/ Les sujets de thèses universitaires : 
 
 Des sujets d'études universitaires pourront être soumis à des étudiants, soit dans le cadre d'une 
maîtrise d'Histoire, soit dans celui de l'Ecole de Hautes Etudes. C'est pourquoi, après réflexion de chacun, 
des sujets pourront être proposés au Cercle qui les collectera, les dépouillera et pourra les soumettre à la 
Faculté. Un formulaire destiné à ces suggestions vous sera adressé. 
 
 
IV/ Questions diverses : 
 
 Un livre est paru en 1991 : 
  Sur les pas des Templiers à Paris et en Ile de France 
 de Michel Dumontier aux Editions Henri Veyrier 
Une importante partie est consacrée à l'énigme du temple et aux faux Dauphins. 
Il est disponible dans les magasins FNAC au prix de 95F. 
 
 La séance est levée à 19h15. 
 
        le Secrétaire Général 
 
 
 
 
 
           Edouard Desjeux 


