Compte-Rendu de la Réunion
tenue le samedi 30 avril 1994
au Restaurant 'Le Louis XVII'
40, boulevard Malesherbes, à Paris 8ème

Etaient présents :
M Hamann
Président
me
M de La Chapelle Vice-Présidente
M Desjeux
Secrétaire Général
et
Mmes Bodouroff, de Crozes, de Lavigne, Pierrard, Védrine,
Melles Coutin, Sabourin,
MM. Allard, Bancel, Bouvet, du Chalard, Mésognon, Moutier, Nottale
Etaient excusés :
Mme Davy-Rousseau, M. Chomette.

Après le déjeuner habituel, le Président ouvre la séance :

I/ Vie du Cercle :
Le Cercle est en deuil. Le 2 avril dernier Mme Petit, notre Vice-Présidente, cofondatrice du Cercle nous quittait. Le Président nous a lu la dernière lettre qu'il lui adressée, à
paraître dans le carnet n° 6. En mémoire de notre amie disparue, il a été observé une minute
de silence.
Le 16 avril a eu lieu la création de l'antenne Nice-Côte d'Azur du Cercle, dont le
responsable est Mr le Docteur Ducoeur, membre du Conseil d'Administration. Après le
déjeuner marquant cette naissance, les participants ont admiré le diaporama réalisé par le
Docteur Ducoeur dont le sujet est bien évidement Louis XVII.
La préparation du Colloque de 1995 se poursuit. Un dossier de demande de subvention
a été envoyé à la Mairie de Paris. Mr Durand, professeur d'Université sera au Comité de
Patronage. Il a été envisagé de recourir à un encart publicitaire dans une revue d'Histoire; mais
le coût en est très élevé : 9000F pour un quart de page.
Le Carnet n° 6 sortira prochainement. Il a été conçu entièrement avec des articles
rédigés par des Membres du Cercle. Il contiendra entre autre :
- Les propos du Président

- Le lettre à J. Petit
- La création de l'antenne de Nice
- Les inoculations du Dauphin, par J. J. Courtenay
- La piste Suisse
- Louis XVII et la philatélie
II/ Etat des recherches :
Les différentes personnes concernées par ces travaux sont invitées à faire part de
l'avancement de ceux-ci.
* Mme Bodouroff remet les travaux de Mme Davy-Rousseau.
* Les études sur l'iconographie de Louis XVII se poursuivent. Le principe en a été
énoncé lors d'une précédente réunion.
* Certaines recherches sont en cours :
- les actes d'état civil des enfants de Naundorff en Allemagne
- Robespierre et Meudon
- la piste Suisse par Mr Zufferey
- les lettres de la comtesse d'Artois à la duchesse de Lorges ne parlant
pas de la mort de l'enfant du Temple, bien que peu de temps après sa
disparition
III/ Questions diverses :
Les cérémonies du bicentenaire de la mort de Mme Elisabeth ont subi quelques
modifications :
- Le 8 mai l'intermède musical a été supprimé
- Les manifestations des 28 et 29 mai ont été reportées
La séance est levée à 17h30.

le Secrétaire Général

Edouard Desjeux
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