Compte-Rendu de la Réunion
tenue le samedi 22 juin 1996
au Restaurant 'Le Louis XVII'
40, boulevard Malesherbes, à Paris 8ème

Etaient présents :
M.Hamann
Mme de La Chapelle
M Desjeux
Mme Pierrard
M Mésognon
et

Mmes
Melles
MM.

Président
Vice-Présidente
Secrétaire Général
Trésorière
Secrétaire Général Adjoint

Alaux, Bodouroff, de Crozes, de La Vigne, Mercier-Derôme, Védrine,
Coutin, Sabourin,
Bancel, Boyron, du Chalard, Chomette, Delorme, Jaboulay, Mortier, Odin, Nottale,

Etaient excusés :
Mme Davy-Rousseau,
MM. Deweer, Gautier, Guicheteau, Richard, Tremblay.

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 dernier numéro attribué est le 197. Toutefois on doit noter quelques démissions, souvent dues à des
problèmes financiers.
M. Hamann nous lis la lettre de M. Allard regrettant de ne plus pouvoir assister aux réunions.
Le Cercle Louis XVII :
Le Président nous fait part des contacts qu’il a eut avec Mme Monsigny et m. Loison.

II/ Les Recherches :
Mme de La Chapelle à rencontré une descendante de Barras, petite-fille d’Antoine de Barras. Celle-ci
possède un certain nombre d’objets historiques contemporains de la Révolution. De plus il y aurait une parenté
entre la famille Barras et un famille Laurent de la Martinique.
Mme Védrine revient sur la possible substitution du Dauphin. Elle n’aurait pu avoir lieu entre le 9 thermidor
et le 8 juin 1795 : durant cette période les mêmes personnes ont visité le temple et elles auraient dévoilé une
éventuelle substitution. Danjou a coupé les cheveux de l’enfant du Temple en octobre, novembre, décembre 1794
et janvier 1795.

Les factures de la veuve Clouet : on note la présence de « linge de garde-robe » ; c’est l’ancêtre de nos linge de
corps. Ces pièces de vêtements n’étaient utilisées que par des gens d’un certains niveau social. La mère Simon en
mettait au dauphin. En examinant les factures de blanchisserie on constate que le montant pour le « linge de garderobe » chute de moitié entre floréal et prairial (110 livres contre 63,5 livres). En messidor (juin-juillet 94) encore une
diminution : 40,7 livres. De plus il y avait deux veuves Clouet, âgées de 55 et 36 ans. Elles avaient épousés deux
Frères.

III/ Le voyage en Allemagne :
Le Cercle ne prend pas la décision d’organiser un voyage à ce colloque. Mme Vialle et M. Guicheteau, qui
doivent s’y rendre nous en rendrons compte.
IV/ Les Membres ont la parole :
M. Boyron se demande quelle étaient la valeur de la Livre Sterling à l’époque de la Révolution.
M. Delorme a procédé à des recherches à Aix-en-Provence sur Christophe Laurent.
M. Jaboulay nous donne lecture de la lettre du Dr Pétrie et de sa réponse à propos du livre de celui-ci. Concernant
les recherches génétiques entreprises sur la personne de Naundorff, cela n’empêchera pas certains de garder
leurs convictions.
Mme Bodouroff se propose d’aider les chercheurs du Cercle dans leurs travaux.

V/ Retombée du colloque 1995:
Les actes du Colloque seront disponibles à la rentrée. Ils seront tirés à 200 exemplaires.

VI/ Iconographie de Louis XVII :
Environ 60 personnes se sont abonnées. La fiche n° 4 paraîtra en septembre. Ce sera la suite et fin de
Kucharsky. Une remarque sera précisée à propos de la fiche n° 3, au sujet du portrait de Calais.
Mme Pierrard recherche une reproduction en couleur du portrait n° 61 bis du livre de Laurentie.
La séance est levée à 17h30.
le Secrétaire Général

Edouard Desjeux

En collaboration avec la Caisse Nationale des Monuments
Historiques, l’Association Marie-Antoinette à le plaisir de
proposer une animation de la Conciergerie les 12 et 13 octobre
après-midi à partir de 13H.
Melle Coutin, membre du Cercle, participera au concert qui sera
donné.
Pour tout autre renseignement, s’adresser à
Association Marie-Antoinette
16, rue des Archives,
75004 Paris

