Compte-Rendu de la Réunion
tenue le samedi 17 décembre 1994
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
et
Mmes
Alaux, de Crozes, Davy-Rousseau, Léonardt, Mercier-Deromme, Pierrard, de
Roquefeuil, Védrine, Vialle,
Melles Coutin, Sabourin,
MM.
Bancel, du Chalard, Gautier, Guicheteau, Huvet, Jaboulay, Mortier, Nottale, de
Roquefeuil.
Etaient excusés :
Mmes Bodouroff, Foin,
M.
Chomette.
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 :
En 1995, le Cercle va fêter ses cinq ans. le chemin parcouru fait espérer pour l'avenir.
Assemblée générale :
Elle se tiendra le 28 janvier prochain. Le nombre maximum de postes au Conseil d'Administration
est de 24. Comme ce chiffre ne sera pas atteint, Mme Pierrard, membre sortant se représente au poste
d'Administrateur.
Colloque 1995 :
Il devrait apporter une certaine notoriété au Cercle, et participer à son développement. L'objectif à
atteindre est de 250 participants.
Compte-Rendu du Comité de Rédaction :
Le prochain Cahier (n° 7) va paraître prochainement. Les articles "à suivre" seront le plus possible
évités afin de faciliter la lecture. Il serait souhaitable d'établir au moins 2 cahiers d'avance. La priorité sera
donnée aux articles de Membres du Cercle.
Autres :

Le Cercle recherche un local à louer pour entreposer ses archives. Les Membres peuvent faire des
suggestions à ce sujet. Le Président va prendre contact avec Mr Jacques Charles au sujet d'une éventuelle
exposition Louis XVII.

II/ Travaux en attente d'achèvement :
Dans une prochaine parution le Cercle présentera un article de Mme Davy-Rousseau et M. Etienne
concernant les médecins de Louis XVII
Mme Pierrard, qui a entrepris une étude de l'iconographie de Louis XVII, nous présente son
travail.
M. Vigneresse à communiqué au Président un portrait, par Desfossés, d'un enfant prénommé
Armand qui aurait été adopté et élevé par Marie Antoinette.

III/ Les Recherches :
M. de Roquefeuil nous fait part des mémoires de son aïeul, l'Amiral de Marigny, rédigées par ses
enfants : les enfants de Louis XVI auraient été envoyés à l'étranger au début de la Révolution. Il serait
souhaitable retrouver le dossier du comte de Beaulieu, gouverneur du Dauphin.
Squelette découvert par d'Andigné :
M. Hamann nous lit le passage du livre de Beauchesne (5ème Edition, pp 355 et suivantes)
consacré à ce sujet.

V/ Questions diverses :
Le Compte-Rendu du voyage en Auvergne , rédigé par Mme Pierrard sera publié et il sera
disponible prochainement.
Le livre de J. P. Romain; le Roi de Thermidor devra paraître en Janvier.
A l'avenir un sujet de réflexion, proposé à l'avance aux Membres du Cercle, pourra être traité en
réunion.
La séance est levée à 17h30.
le Secrétaire Général

Edouard Desjeux

Les membres du Cercle,
intéressés par l'iconographie de Louis XVII,
peuvent participer à la Commission de Recherches
animée par Melle Coutin et Mme Pierrard.
Ils peuvent écrire à :
Madame Pierrard
Moulin Saint Eloi
45210 Ferrières
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