
 

Compte-Rendu de la Réunion 
tenue le samedi 24 juin 1995 

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

 
 
Etaient présents : 
 
 M Hamann   Président 
 Mme de La Chapelle  Vice-Présidente 
 M Desjeux   Secrétaire Général 
 M. Mésognon   Secrétaire Général Adjoint 
 Mme Pierrard   Trésorière 
et 
 Mmes  Alaux, de Crozes, Davy-Rousseau, Houssin, de Lavigne, Védrine, 
 Melles  Coutin, Sabourin, 
 MM.  Bancel, du Chalard, Courtenay, Delorme, Huvet, Jaboulay, Mortier, Nottale,  
   Richard, Zufferey. 
 
Etaient excusés : 
 
 Mmes Bodouroff, Mercier-Derôme,. 

 MM. Chomette, de Roquefeuil. 
 
 Après le déjeuner habituel, le Président ouvre la séance : 
 
 
 
I/ Vie du Cercle : 
 
Approbation du Compte-Rendu : 
 Le compte-rendu de la réunion précédente est approuvé. 
Situation du Cercle : 
 Le Cercle enregistre avec satisfaction l'arrivée de nouveaux membres; le dernier inscrit s'est vu 
attribué le numéro 178. Mais malheureusement nous devont aussi signaler le départ de deux membres, et 
ceci pour des raisons financières. 
Bicentenaire de la mort de l'Enfant du Temple : 
 On peut noter dans la presse un certain nombre d'article se rapportant à cet anniversaire. Le Cercle 
a été particulièrement à l'honneur dans un article de "La Croix" du jeudi 22 juin (n° 34133, page 19); il 
reprend l'étude du Docteur Puech paru dans le Cahier Spécial N° 9. 
Le Président nous fait part de ses réflexions sur son voyage aux Seychelles, et de l'accueil très chaleureux 
qu'il a reçu. Il a même été envisagé d'y créer une antenne locale du Cercle. 
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II/ Travaux en attente d'achèvement : 
 
 Après étude et commentaire de la fiche présentée par Mme Pierrard et M. Richard, ce modèle est 
accepté. La possibilité d'un abonnement à ces fiches est à l'étude. 
La prochaine fiche aura pour thème le peintre Kucharsky. Les membres qui auraient connaissance de 
représentations peu connues de l'oeuvre de cet artiste peuvent en informer le Cercle. 
 
 
III/ Les Membres ont la parole : 
 
 La société Equinoxe Editions (131, rue de Crequi, 69006 Lyon), qui vient de faire réaliser un buste 
de la reine Marie-Antoinette, fait profiter les membres du Cercle de prix spéciaux sur le modèle "finition 
Biscuit", soit 680F, livraison Rhône-Alpes, 750F, livraison France, au lieu de 840F. Autres modèle 
disponibles : "finition Plâtre" : 440F, et "finition Terre cuite" : 580F. 
 L'Institut Louis XVII, a pris contact avec le Président, et s'est montré très intéressé par le travail du 
Docteur Puech. 
 
 
IV/ Sujet à examiner : 
 
 L'influence de Joséphine de Beauharnais 
              Napoléon Bonaparte. 
 
 
IV/ Les Recherches : 
 
 Mmes de La Chapelle et Védrine reviennent sur le travail qu'elles ont accompli sur gagné, et 
notamment sur la présence de sa mère au Temple. 
 
 
VI/ Questions diverses : 
 
 Mme de La Chapelle, vice-Présidente du Cercle, après plusieurs années de recherche vient de 
publier un livre intitulé : "Louis XVII, enquête sur une mort annoncée". Il est disponible (à partir du 1er 
septembre) par correspondance, chez l'auteur 17, rue des Réservoirs, 78000 Versailles, au prix de 140F + 
20F de port. 
 Le restaurant 'Le Louis XVII' qui nous accueille lors de nos réunions vient changer la couverture 
de son menu; le nouveau modèle comporte un pastel de Louis XVII réalisé par M. Hamann. On peut, si on 
le souhaite, se procurer ce menu en s'adressant directement au restaurant. 
 A noter :  
  La prochaine réunion est prévue le 23 septembre prochain. Un ordre du jour vous sera 
adressé en temps utile. 
 
 
 La séance est levée à 17h30. 
 
        le Secrétaire Général 
 
 
 
 
           Edouard Desjeux 


