Compte-Rendu de la Réunion
tenue le samedi 25 mars 1995
au Restaurant 'Le Louis XVII'
40, boulevard Malesherbes, à Paris 8ème
Etaient présents :
M Hamann
Mme de La Chapelle
M Desjeux
M. Mésognon
Mme Pierrard

Président
Vice-Présidente
Secrétaire Général
Secrétaire Général Adjoint
Trésorière

et
Mmes

de Crozes, Davy-Rousseau, Foin, Gaffinel de Parisot, de Lavigne,
Léonhardt, Mercier-Derome, Védrine, Vialle,
Melle
Sabourin,
MM.
Delorme, Francou, Gautier, Guicheteau, Jaboulay, Mortier, Nottale, Richard,
Talazac.
Etaient excusés :
Melle Coutin,
MM. Bancel, du Chalard, Chomette.
Après le déjeuner habituel, le Président ouvre la séance :
I/ Vie du Cercle :
Approbation du Compte-Rendu :
Rappel : Suite à l'interview du Président à la télévision canadienne, le Cercle a reçu la lettre de M.
Jean-Paul Lebel, de Montréal, qui prétend descendre de Louis XVII. Le compte-rendu de la réunion
précédente est approuvé.
Le Président a rencontré M. Cauvigny qui est en faveur d'une piste du Dauphin élevé par les
Jésuites à Lisieux.
M. Prousse, journaliste à Info-Matin, suggère à M. Hamann qu'un dossier sur les 350 descendants
de Louis XVII se trouverait au Conseil d'Etat.
Situation du Cercle :
Le Cercle enregistre l'attribution du numéro 174.
II/ Colloque 1995 :
M. Yves-Marie Bercé, directeur de l'Ecole des Chartes, fera une conférence sur le mythe et l'influence
politique de Louis XVII. Il est de plus membre du Comité de Parrainage.
Le Cercle attend la réponse de la Mairie de Paris concernant une éventuelle aide financière.
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III/ Commémoration du 8 juin 1795 :
Une messe sera dite le 29 mars à 18h30, à l'Institut St Pie X;
L'Institut de la Maison de Bourbon organisera une cérémonie le 8 juin 1795.
Le 8 juin prochain aura lieu l'érection d'un buste de Louis XVII, aux Seychelles; à cette occasion le
Président fera une conférence sur place.
Le 26 mars 1995 à 12h, M. Xavier de Roche sera l'invité de Radio Courtoisie (95,6 Mhz).
IV Travaux en attente d'achèvement :
La commission 'Iconographie' travaille à la publication d'un ouvrage sur l'iconographie de Louis
XVII et des faux Dauphins. Ce document tendra à être des plus exhaustifs; différents types de classements
sont envisagés. Il pourra être diffusé sous forme de fiches, et sera stocké sur ordinateur. Un exemple de
fiche sera proposé à la prochaine réunion. Les personnes ayant des suggestions à ce sujet pourront en
faire part soit par correspondance, soit au cours de cette réunion.
IV/ Les Recherches :
Mme de La Chapelle nous fait part de son étude sur la piste suisse; elle nous communique l'arbre
généalogique de la famille Lée, qui a entouré la famille Leschot.
L'étude des souterrains du Temple est en cours (Cf. Lenotre p 9).
Les différentes orthographes du nom de Bigot, Bigaut, etc. sont évoquées; un Bigaut était
municipal au Temple. Rémi Bigot, était commissaire civil au Temple; un autre Bigot était agent du comte
de Puysaie (Cf. Ste Claire-Deville). Les pouvoirs surchargés pourraient avoir été falsifiés avant le livre de
Lenotre (1921).
V/ Sujet à examiner :
L'influence de Joséphine de Beauharnais.
VI/ Questions diverses :
Dernières Parutions :
Louis XVII, Roi de thermidor de Jean-Pascal Romain, 150F + 28F de port
(disponible auprès du Cercle)
Louis XVII, le Livre du Bicentenaire, de Xavier de Roche, 124F + port
(chez l'auteur, chateau de Rimaison, 56330 Pluvigner)
La Presse et Louis XVII, tome IV, publié par le Cercle, prix 150F + 28F de port
(disponible auprès du Cercle)
Les prochaines réunions auront lieux :

le 13 mai 1995
le 24 juin 1995.

La séance est levée à 17h30.
le Secrétaire Général

Edouard Desjeux
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