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L'actualité du
Cercle 

Depuis 1760, Le Cercle a connu bien des

vicissitudes. N’avons-nous pas essuyé des

tempêtes, traversés des révolutions, des

guerres, et plus récemment des troubles

de zadistes, de gilets jaunes et autres black

blocks, qui, tous les samedis ont

transformé notre beau centre de Nantes

en véritable champ de bataille. 

Aujourd’hui, nous devons faire face à une

pandémie mondiale, comme le monde en

a toujours connue, et nous sommes

angoissés par les recommandations

anxiogènes venues de toutes parts de la

galaxie médico-scientifique.

J’ai lu récemment dans la presse que la

natalité en France avait diminué de 7 % au

mois de décembre 2020 et de 13 % au

mois de janvier suivant. Si cette tendance

se poursuit la France amorcera son

dépeuplement dans quelques années

.Nous savons tous d’autre part que nous et

nos enfants ne nous relèverons pas

impunément du fardeau des milliards que

les gouvernements mondiaux déversent

tous azimuts. 

 

 

L E  M O T  D U  P R É S I D E N T  

Nous sommes comme anesthésiés. Il est

temps de nous réveiller, de nous prendre

en mains, de redresser la barre. Nous

devons garder le cap, rester forts et

déterminés.

Le Cercle exerçant son action dans le

domaine privé a le droit de reprendre

certaines activités, dans le strict respect

de la réglementation sanitaire. Ce que

nous faisons, comme vous pouvez le

constater dans notre journal mensuel, sur

notre site web, et à travers la

communication que nous vous adressons

par courriel. 

Nos membres retrouvent ainsi depuis

quelques jours le chemin du Cercle avec

des fréquentations raisonnables.

On ne quitte pas le navire dans la
tempête, le Cercle a besoin de nous
tous, de présence, d’action comme de
soutien financier. Les membres du
Cercle sont propriétaires d’un beau
patrimoine, ils se font et se feront un
devoir de le conserver. 

 

 



L'actualité du Cercle 

Atelier de Reliure: Catherine de Hillerin

 Bibliothèque ancienne: Philippe de Simiane 

Billard: François Hervouët 

Bridge: Alain Farré 
Cours de Bridge: Christian Faury
 
La Chambre littéraire: Véronique Amsler 

Ciné- Club: Sylvie du Boisguéheneuc 

Cinéma: Philippe Hervouët

Le club Chasse et tradition: Bertrand Gautier
Nguyen Khac  NOUVEAUTÉ 

Les Conférences des jeudis matin suivies d'un
déjeuner: Dominique van Huffel   NOUVEAUTÉ 

Les Conférences du samedi après-midi: 
Dominique van Huffel

Le  Club Mélomane: Dominique van Huffel -
NOUVEAUTÉ

Le Club Rhétorique: Dominique van Huffel 

1 . . 2 . . . 3  !  V O U S  A V E Z  D I T  A C T I V I T É S  !  

Le Club Théâtre: Francois-Xavier de Dietrich 
 NOUVEAUTÉ -

Le Club Auto: Stéphane Renié, François -
Xavier de Dietrich et Franck Partenay
NOUVEAUTÉ 

Le Club Golf: Stéphane Renié NOUVEAUTÉ 
  
Les jeudis du Cercle: Stéphane Renié et
Philippe de Simiane 

Concerts: François Beuchet  

Dîner de Gala: Philippe de Simiane et
Stéphane Renié

Yoga: Noël Hussler 

Les Randonnées du mardi matin: Elisabeth
Farré 

Les spectacles des dimanches après-midi:
François Xavier de Dietrich 

Clubs et Cercles Magazine: Philippe Hervouët

La gazette du Cercle: Isabelle Gaschignard

Le Cercle vous propose ...  



La Culture 

Par Dominique van Huffel

Nous avons reçu vendredi 5 février 2021

Monsieur Eric Léost, connu pour avoir été le

coordinateur des revues Manoirs et vieilles

demeures en Cornouaille et Manoirs et

châteaux des pays de Bretagne, aujourd’hui

éditeur et directeur de la rédaction du

nouveau Magazine Le Patrimoine Breton, basé

à Quimper, pour la présentation du premier

numéro à la Presse nantaise, Philippe Ambert

pour Ouest-France et Robert Cibron pour

Presse-Océan.

 Etaient présents Sophie de Gourcy, membre

du Cercle, historienne de l’art, conférencière et

professeur, pour un reportage sur le Tombeau

des ducs de Bretagne, Michel Bourcier,

organiste titulaire du Grand orgue de la

cathédrale de Nantes depuis 2007, pour un

article sur les orgues de la cathédrale après

l’incendie spectaculaire du 18 juillet 2020, et

François Beuchet, membre du Cercle et

représentant de l’entreprise familiale Beuchet-

Debierre, spécialisée dans la facture d’orgues

depuis 1862, laquelle intervint plusieurs fois

sur les orgues de la cathédrale de Nantes, et à

qui l’on doit, entre autres, les orgues de l’église

Notre Dame de Bon Port de Nantes, des

cathédrales d’Angoulême, de Dôle de

Bretagne, de Noyon, de la Basilique de Sainte

Anne d’Auray, de l’église Notre Dame de La

Baule et à Paris, du Sacré-Cœur, de Saint

Augustin, de la Sainte Trinité et de Saint Louis

des Invalides.

L A N C E M E N T  D U  M A G A Z I N E  
" L E  P A T R I M O I N E  B R E T O N "   Arnault Berthou, rédacteur en chef de la

nouvelle revue, intervint en vidéo conférence,

alors qu’il réalisait un reportage au Château

de Chambord que Patrimoine Breton propose

de présenter prochainement au Cercle Louis

XVI. 



La Culture 

Par  Dominique van Huffel 

Certains membres de notre Cercle

pourraient retrouver l’histoire de leur

famille dans des anciens numéros des

revues Manoirs et Châteaux (Exemple le

château du Rusquec à Loqueffret,

Kermoalec en Landerneau, l’histoire des

Kéroulas, le tombeau de Troilus de

Mondragon capitaine espagnol, La route

des manoirs et châteaux en Cornouaille,

châteaux et manoirs du canton de Taulé,

de Plouzévédé, de Landivisiau, de Saint Pol

de Léon)

Contact: iffigleo@gmail.com 

Tel 06.83.12.29.81

Patrimoine Breton -Ti ar Vro- 3 Esplanade

Famille Gabaï- 29000 Quimper

Facebook : Glad Breizh / Le Patrimoine

breton

L A N C E M E N T  D U  M A G A Z I N E
" L E  P A T R I M O I N E  B R E T O N " ( S U I T E )  

mailto:iffigleo@gmail.com


La vie de nos
Clubs  

Par Dominique van Huffel  

 Le club Mélomane a reçu le lundi 1er

février 2021 Madame Chantal Dubois,

Professeur de Sciences humaines au

Collège du Sacré Cœur de Saint Malo, avec

Madame Aline Denis Responsable

administrative d’une société d’habitat,

cette dernière domiciliée à Treillières,

toutes deux pianistes chevronnées qui ont

l’habitude de jouer ensemble à quatre

mains depuis une dizaine d’années.

Nous avons enregistré en vidéo quelques

pièces musicales qui seront au programme

du concert qu’elles donneront au Cercle

Louis XVI.

 

  L E  C L U B  M É L O M A N E   

  



La vie de nos
Clubs  

La Danse Slave numéro 2 opus 72,

Allegretto Grazioso, cette danse est

une dumka, une pièce du répertoire

folklorique, une ballade épique et

mélancolique, appartenant à la

deuxième série des danses slaves,

composée en 1886 par le musicien

romantique tchèque Antonin Dvorak

(Nelahozeves 1841-Prague1904).

La Danse hongroise n° 4 en fa mineur,

Poco sostenuto, composée en 1869,

parmi les 21 danses pour piano à

quatre mains. Il s’agit d’une

adaptation d’œuvres de musique

traditionnelle notamment tzigane très

populaire à cette époque, de

Johannes Brahms (Hambourg 1833-

Vienne1897).

Le premier mouvement, Berceuse, de

la Suite Dolly opus 56, d’un ensemble

de six pièces pour piano à quatre

mains de Gabriel Fauré (Pamiers1845-

Paris 1924). Cette berceuse a été

composée le 20 juin 1893, pour

célébrer le premier anniversaire

d’Hélène, surnommée Dolly, la fille

d’Emma Bardac, maitresse de Gabriel

Fauré, cantatrice, épouse du banquier

Sigismond Bardac, et qui épousera

plus tard Claude Debussy le 20 janvier

1908.

Par Dominique van Huffel 

.

 

 

  L E  C L U B  M É L O M A N E  ( S U I T E )

Et Libertango composé pour piano en

1977 par Astor Piazzolla (Mar del Plata

1921- Buenos-Aires 1992) compositeur et

bandonéoniste argentin, le maître

incontesté du Tango.

Les pianistes étaient entourées par

François Beuchet responsable des concerts

du Cercle, Maitre Jean-Jacques Le Brun,

avocat, père de Madame Denis et

Messieurs Hervé Graffe et Patrice Retour.

  



La vie de nos 
Clubs 

Par Dominique van Huffel 

Membre du Cercle Louis XVI, participant

fidèle de nos diners de Gala, dans

lesquels il rivalise toujours d’élégance,

animateur souriant, détendu,

sympathique de nos soirées à thème,

nous sommes heureux de vous faire

découvrir la richesse de sa personnalité.

Grand jeune homme longiligne de 46

ans, marié, trois enfants, François-Xavier

Duflos est né à Decize dans la Nièvre. 

Il passa son enfance entre Moulins dans

l’Allier et Decize où son père était

médecin. Littéraire, il suivit la fin de ses

études à Rueil Malmaison. 

Il apprécia réellement cette expérience

de pensionnat, qui le conduisit à

Sciences-Po et au Diplôme de l’Institut

d’études politiques de Grenoble, à une

licence en histoire de l’art de la

Sorbonne, et au diplôme de l’Ecole du

Louvre où il rencontra son épouse,

Orianne,  parisienne.

Il fit son service militaire au Musée des

Invalides, où il se familiarisa avec les

œuvres d’art, il suivit un premier stage

chez le grand commissaire-priseur

parisien Tajan rue des Mathurins, puis à

l’étude Chochon-Allardi, rue Grange

batelière dans le quartier de Drouot à

Paris, avant de rejoindre l’étude de

Maître François Antonietti à Nantes en

2002, puis celle de Maître Virginie

Bertrand en mai 2005. Il s'associe à

cette dernière dans la maison de Ventes

aux Enchères Talma de Nantes.

L E  C L U B  A F F A I R E S  
 
M A Î T R E  F R A N Ç O I S - X A V I E R  D U F L O S

Il obtint le diplôme de commissaire-

priseur pour les inventaires, les

expertises et les ventes volontaires

d’œuvres et d’objets d’art aux

enchères publiques en 2003 et

d’Officier ministériel habilité à diriger

des ventes judiciaires en 2004.

Maître Duflos fit la une de la presse

nationale, voire internationale, à

l’occasion de la mise en vente il y a

quelques années d’un objet plus

qu’insolite, puisqu’il s’agissait d’une

guillotine authentique provenant du

Musée de la Révolution du Caveau des

Oubliettes à Paris, portant l’inscription

« Armées de la République ». 

Maître Batinder et son entourage

firent frapper d’interdiction de vente

l'objet, refusant l’évocation d’un

symbole par trop sanglant de la

République Française.

 



La vie de nos 
Clubs 

Par Dominique van Huffel 

Il tient très sérieusement le marteau

dans son hôtel des ventes, mais il sait

aussi participer avec entrain à des

soirées mémorables, comme ce dîner

de fin d’année où il adjugea au Cercle 

 les objets que chaque participant avait

apportés, tableaux, gravures,

porcelaines, argenterie, quelques vins

habillés de vieilles étiquettes et surtout

d’exceptionnelles chaussures de

Louboutin rouges et noires, dans une

ambiance festive, au profit des travaux

d’embellissement de notre Cercle.

Maître Duflos est très investi dans la

direction d'un groupe de Scouts

unitaires de France, un mouvement de

scoutisme catholique français crée en

1971, sous la forme d’une association de

la loi de 1901, reconnue d’utilité

publique par l’Etat, dont l’objectif se

penche sur l’éducation des jeunes pour

les aider à devenir des citoyens sains,

heureux et utiles, dans le respect de la

pédagogie à l’origine du mouvement

imaginé par Baden Powell. 

L E  C L U B  A F F A I R E S  
 
M A Î T R E  F R A N Ç O I S - X A V I E R  D U F L O S

Il participe à l’animation pastorale de sa
paroisse. Son épouse étudie la théologie
 avec passion à l’université catholique
d’Angers.

Nous sommes heureux de le compter au
nombre de nos amis, nous sommes fiers
de le compter au nombre de nos
membres.

Nantes Enchères Talma, 45 rue Talma
44000 Nantes 
Tel 02.40.74.41.28 
nantesencheres@wanadoo.fr



Le Cercle Louis XVI
2, rue Chauvin - 44000 Nantes

Tel: 02 40 47 40 18
www.cerclelouisseize.fr

 
Pour vous désinscrire, envoyez un mail à cerclelouisseize@orange.fr 

La pensée du
mois
 Citations Ouest - France

"Je me sens toujours heureux, savez vous
pourquoi ? Parce que je n'attends rien de
personne. Les attentes font toujours mal,
la vie est courte. Aimez votre vie, soyez

heureux, gardez le sourire et souvenez vous
: avant de parler, écoutez. Avant d'écrire,
réfléchissez. Avant de prier, pardonnez.

Avant de blesser, considérez l'autre. Avant
de détester, aimez et avant de mourir,

vivez." 

William Shakespeare

   

 
"J'ai toujours pensé que ce

qui donnait un sens à la vie
d'un homme, c'était de
protéger une femme." 

 
Jacques de Bourbon Busset

 

https://www.cerclelouisseize.fr/
http://orange.fr/
http://orange.fr/
https://www.linkedin.com/company/cercle-louis-xvi/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/cerclelouisXVI/?view_public_for=338965833343518

