Compte-Rendu de la Réunion
tenue le samedi 23 septembre 1995
au Restaurant 'Le Louis XVII'
40, boulevard Malesherbes, à Paris 8ème

Etaient présents :
Mme de La Chapelle Vice-Présidente
M Desjeux
Secrétaire Général
M. Mésognon
Secrétaire Général Adjoint
Mme Pierrard
Trésorière
et
Mmes
Melles
MM.

Alaux, de Crozes, Davy-Rousseau, Foin, de Lavigne, Mercier-Derôme,
Védrine, Vialle,
Coutin, Sabourin,
Bancel, Bouvet, du Chalard, Gauthier, Jaboulay, Nottale, Richard.

Etaient excusés :
MM. Chomette, Hamann.

Après le déjeuner habituel, la Vice-Présidente ouvre la séance :

I/ Vie du Cercle :
Approbation du Compte-Rendu :
Le compte-rendu de la réunion précédente est approuvé.
Situation du Cercle :
Nous enregistrons régulièrement de nouvelles inscriptions, ce qui est une preuve de l'intérêt
que nous pouvons susciter.

II/ Travaux en attente d'achèvement :
Mme Pierrard et M. Richard, nous présentent la fiche N° 2 consacrée au peintre Kucharsky. Ce
travail sur le peintre quasi "officiel" de Louis XVII à remporté un franc succès auprès des Membres
présents.

III/ Les Membres ont la parole :
Lecture est faite par Mme de La Chapelle d'une lettre concernant le duc d'Angoulême.
Un Membre présent revient sur le baron Tardif. Il s'est inhalé en 1820, rue Thomas du Louvre,
parallèle à la rue St Nicaise, où habitait Gagnié, cuisinier du Temple. Ce dernier a habité plus tard rue
de Provence de septembre 1794 à septembre 1795. Ensuite il a tenu un restaurant rue St Martin, dans
des locaux qui étaient loué auparavant par Lelièvre, qui avait dénoncé Gagné. On retrouve donc
toujours les mêmes personnages.

IV/ Sujet à examiner :
L'influence de Joséphine de Beauharnais

V/ Les Recherches :
Mme Védrine nous fit un exposé sur l'hypothèse "Robespierre et Meudon". Celui-ci n'aurait
pas eu de résidence dans cette ville; mais la maison dont il pourrait être question serait un domaine
situé à Villebon; près de Meudon, qui a appartenu plus tard à la famille de Jean Hugo. Elle avait
appartenu auparavant à Savalette de Lange, dont le 1er commis était Dufresne de St Léon. Celui-ci,
plus tard homme important, était l'oncle du faux Dauphin Dufresne qui eut comme témoins de mariage
Cambacérès et Talleyrand.
Il se trouve que Mme Védrine a habité près d'un an dans cette propriété, aujourd'hui disparue. Elle
était particulièrement bien située pour une évasion, à l'écart de la route, mais facile d'accès, et
possédant plusieurs entrées différentes.

VI/ Questions diverses :
Un point est fait sur la préparation du Colloque du 14 octobre. Les dernières précisions sont
données, et quelques Membres "retardataires" ont profité de cette occasion pour s'y inscrire.
La séance est levée à 17h30.

le Secrétaire Général

Edouard Desjeux
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