Compte-Rendu de la Réunion
tenue le samedi 13 mai 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, Léonhardt,
de Roquefeuil, Védrine, Vialle,
Melles
Coutin, Poutrelle, Sabourin,
MM.
Boyron, Delorme, Ducoeur, Gautier, Guicheteau, Jaboulay, Mortier, Nottale,
Richard, de Roquefeuil.

Etaient excusés :
Mmes Bodouroff, Mercier-Derôme,
MM. Bancel, 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 :
De nouveaux Membres viennent nous rejoindre. Le dernier adhérent enregistré à le numéro 177.
Le Président donnera une conférence le 8 juin prochain, aux Seychelles, à l'occasion de l'érection
d'un buste de Louis XVII, commémorant le bicentenaire de la mort de "l'Enfant du Temple".

II/ Colloque 1995 :
Le Cahier Spécial n° 9 qui paraîtra au moment du prochain Colloque traite de l'étude d'un portrait
informatique basé sur le crâne du cimetière Ste Marguerite.
Le programme de ce Colloque vous parviendra vers la fin mai.

III/ Les Membres ont la parole :
Mr Delorme s'interroge sur la position de la Maison de Habsbourg sur Naundorff.
Mr Guicheteau signale une exposition sur les archives Impériales Russes.
Mr Vigneresse se propose d'organiser une visite du Château de Versailles pour les membres du
Cercle.
Mme Vialle nous fait part de ses recherches au château de Kirchberg, résidence de la duchesse
d'Angoulême, dont elle nous lit une lettre trouvée en ce lieu.
IV Travaux en attente d'achèvement :
Mme Pierrard et M. Richard nous proposent un exemple de fiche traitant l'iconographie de Louis
XVII. Cet exemple est commenté; il sera reconduit en ayant comme sujet le portrait de Kucharski.
IV/ Les Recherches :
Mmes de La Chapelle et Védrine nous font part du travail qu'elles ont mené, avec la collaboration
de M. Etienne sur Gagné :
Il était Chef de Bouche aux Tuileries, puis au Temple.
Mme Simon le connaissait très bien.
Deux phrases du "Garde-note Payan" concernent un cuisinier.
Il logeait avec sa belle-mère (morte en 1777 !!!), son fils (de 14 ans), et ses deux filles.
La signature qu'il apposa lors de l'enquête de Simien-Déspréaux diffère de toutes les autres.
V/ Sujet à examiner :
L'influence de Joséphine de Beauharnais :
On s'interroge sur le fait que Laurent fut arrêté quatre mois après sa sortie du Temple.
VI/ Questions diverses :
* On signale la parution du livre de Jean Morel, Membre du Cercle, "La Maison du Patriote",
traitant de Louis XVII et la piste auvergnate. On peut se le procurer par correspondance chez :
Pierre Granet, 11, chemin du Tourniquet, 16000 Angoulême
au prix de 95F + 20F de port.
* Vendredi 9 juin à 20h30 à la Conciergerie :
Concert : Hommage à Louis XVII;
Prix des places 150F; réservation : I.M.B. 3, rue Ste Victoire, 78000 Versailles.
* M. Dimitri Kronis (Membre du Cercle), bouquiniste spécialisé en "Louis XVII", vient d'ouvrir
son nouveau magasin : 4, rue Git-le-Coeur, 75006 Paris; tél : 43 29 97 00.
Ouvert les jeudi, vendredi, samedi de 14h à 19h, et sur rendez-vous.
La séance est levée à 17h30.
le Secrétaire Général

Edouard Desjeux
2

