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CEB,CLE D'ETUDES HISTOF,IQUES SUR,

LA OUESTION LOUIS XVII

Président
Vice-Présidente
Secrétaire Général
Secrétaire Général Adjoint
Trésorière

Compte-rendu de la Réunion
tenue Ie samedi 29 septembre 2OO2

au Restaurant "Le Louis XVII,,
40, boulevard Malesherbes, à paris 8èt"

Étaient présents :
M. Hamann
M'" de La Chapelle
M. Desjeux
M. Mésognon
M'" Pierrard

êl

M::: Bodouroff-Julie, de Confevron, Desmangeot, Simon, Védrine, Wiener,
Me|e Coutin,
MM. Couftenay, Crépin, Gautier, de La Forest Divonne, Majewski, Noyé, Turpault.

Après le déjeuner habituel, le Président ouvre la séance :

I  -  La vie du Cercle

En Bretagne :
par Mme Bodou roff-J u lie

Lors de mon voyage dans le Finistère, j 'ai eu I'occasion de m'en entretenir longuement avec nos amis Bretons
auxquels j'avais annoncé ma venue.

Monsieur Cahaignon et sa famille de m'ont reçue chaleureusement à Porspoder. Philippe Cahaignon est très
actif et organise des réunions en Bretagne. Sa documentation concernant Louis XVll et ia Famillà Royale est
importante. ll se propose de continuer à envoyer gracieusement au Cercle des documenrs en un nombre
d'exemplaires suffisant pour être distribué à ceux qui le souhaitent.

Je n'ai pas pu rencontrer Jean-Claude Pilayrou. Nous avons cependant parlé longuement du sujets qur
I'intéresse vivement.

Je leur ai promis de donner de leurs fraîches nouvelles et les ai assurés de I'intérêt que les parisiens leur
portent.

Nouveau membre

Nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau membre, présent aujourd'hui, M. Crépin, qui a été recommandé
par M. Etienne.

On note I'adhésion d'un nouveau membre, M. Senton de Béziers.
Les vacances ont noté un certain ralentissement dans les activités du cercle.

U - Une histoire de faux Dauphin à Boqota :

Le Président est en relation avec un correspondant Colombien qui lui a écrit la lettre suivante (traduite de
I'anglais par M. Hamann) .
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Cher Monsieur Hamann,
J'ai reçu votre lettre datée du 26 avril 2002 et je suis très désolé du délai de ma réponse, entièrement due à

mes occupations durant cette période.
En regardant le sujet de l' identité véritable de M. François Convers, je vous envoie un article écrit par le

Docteur Roberto Tisnès, membre de I'académie d'histoire Colombienne, malheureusement c'est un espagnol mais je
suis sûr que vous n'aurez pas de difficultés pour la traduction.

En résumé, il est dit que Monsieur Convers fut réellement Louis Charles de Bourbon (Louis XVll), un secret
non découvert par quelqu'un autre que lui durant sa vie, excepté à ses enfants exprimé sur son lit de mort.

C'est important de vous informer qu'il a beaucoup d'articles et de chroniques relatives à cette matière, mais
Monsieur Tisnès est celui qui en a fait le meilleur le résumé.

Pour autant que la famille de ma femme fut concernée, ils sont les véritables descendants de la branche de la
famille Bourbon et naturellement, nous sommes ni dans la possibilité, ni dans le désir de chercher la reconnaissance
officielle de cette condition. La branche des Orléans est simplement une branche cadette et due à la reconnaissance
officielle du gouvernement français ; c'est très difficile pour nous pour opposer leur réclamation sur les véritables
droits à la Famille Royale française.

Comme je vous I'ai dit avant, ma fil le lsabelle Christine Marie et ma femme Amélie, ses sceurs cessèrent et
frères sont donc des fils et filles de France. C'est vrai et nous sommes profondément et tranquillement fière de cette
situation.

J'attends pour votre réponse sur ce message.

Jorge Restrepo de Guzman.

La traduction de l'article joint est confiée à M. Courtenay qui essayera de la réaliser pour la prochaine
réunion.

ilI - L'lconographie

Les prochaines fiches seront consacrées à Bénazech, Hauer, Mories et Lucas. Leurs dates de parution ne
sont oas encore fixées.

IV - Les Recherches

Échos de l'été
par Laure de La Chapelle

* L'A.D.N. en question .

Le Figaro du 23 août titrait en effet: << I'A.D.N mitochondrial transmis aussi par les hommes ! >. < Jusqu'ici i l
était admis que seules les femmes le transmettaient à leur descendance, celui des hommes étant impitoyablement
détruit après la fécondation >>. Or une équipe de scientifiques danois, publiée par le New England Journal of
Medicine, remet en question ce dogme < gravé dans le marbre des certitudes >
Le docteur Schwartz, généticienne à I'hôpital de Copenhague a mis en évidence chez un homme de 28 ans,
myopathe, I'anomalie d'un gène d'origine mitochondriale. La mutation spontanée de ce gène était issue, non d'une
transmission par I'A.D.N. mitochondrial maternel comme on pouvait s'y attendre, mais d'une transmission
mitochondriale paternelle à près de 90%.
Et le journal de conclure: < Si cette découverte n'a que fort peu d'impact en termes de compréhension de la
myopathie, elle pourrait en revanche bouleverser bien des certitudes en termes de génétique >...
On peut aussi se poser la question pour la recherche historique I

* Une mystéieuse réunion dans la Sadhe

Votre vice-présidente a été avisée par une communication téléphonique début août que le samedi 10 du
même mois aurait lieu dans la Sarthe, chez le comte de C..., à I'occasion d'un déjeuner d'une centaine de personnes,
une réunion de légitimistes.

Or le but de ce déjeuner, auquel était convié William Russell Raiford, un Américain aussi fortuné que
francophile, était de collecter des fonds pour le fameux ( monument > à la mémoire de Louis XVll, qui permettrait
d'inhumer solennellement le fameux cceur dont on a analysé I'A.D.N. en l'an 2000.
Certaines personnes, en effet, n'hésiteraient pas à enterrer une fois de plus le petit roi, dont la survie, même
éventuelle, continue de gêner les prétendants officiels.
Peut-on rappeler:

. Qu'on n'inhume pas un cæur.

. Qu'il existe déjà, dans les sous-sols de St Denis, un très beau mémorial d'époque Restauration de Louis
Charles , récemment sorti des réserves de la basilique, et qui fait face à celui de son frère aîné, Louis
Joseph. Les deux frères sont représentés, la tête de profil, sur des médaillons de marbre.

Et enfin, comme je l'ai écrit au comte de C... I ' identité du cæur étant aussi discutable que celle de l'enfant du



Temple, la plus extrême prudence est décidément de mise.

n Voyage utile à Rodez

ll faut parfois aller loin pour vérifier un article de journal; et celui de << I' Aveyron Républicain >> n'a pas fait
exception à la règle. C'est donc fin août que j'ai demandé cette ancienne publication aux archives de Rodez; à la
grande surprise d'une conservatrice, qui ne la connaissait guère et s'offrait à me montrer < le Petit Républicain > ou
<< I'Aveyronnais > !

Enfin en possession d'un énorme volume relié, et le cæur battant, je vérifie la date. Ma référence précisait le
3 décembre 1892. Aucun article sur le cæur ce jour là. Heureusement, après avoir regardé jusqu'à la fin du mois, j 'ai
fait marche arrière et ai trouvé le texte en question la veille du jour indiqué ... le 2 décembre.
Quant à I'article, il présentait plus du double de la longueur du passage publié dans les comptes-rendus du Cercle le
16 février dernier. Qu'on se rassure: I'essentiel y était. Je veux parler du rôle de Pierre Pelletan, le fils légitime du
docteur Pelletan, dans la découverte du cæur, lors du pillage de I'archevêché de Paris en 1830.
Sans insister davantage, je dirai que les premières lignes de I'article, qui manquaient en référence, me permettront,
je I'espère, de remonter au texte initial, qui a paru quelque temps avant, dans un journal spécialisé de médecine.
Cette recherche est absolument indispensable si I'on veut démêler I'extraordinaire imbroglio de I'histoire de deux
cæurs : celui de Louis Joseph et celui de l'Enfant du Temple.

V - Les Membres ont la parole

Le Président nous lit une lettre de Melle Destremeau, au sujet des corps de Louis XVI et Marie Antoinette qui
ne seraient pas à St Denis mais toujours enterrés sous la Chapelle expiatoire. Elle trouve anormal que le États Unis
s'intéressent à St Denis et non pas à la Chapelle expiatoire.

Questions de M. Noyé :
La Duchesse d'Angoulême s'est elle rendu au cimetière Ste Margueritte ?
Quelle est la source de la légende de la plantation par celle-ci d'un saule pleureur (ou d'un cyprès)

dans le jardin du Temple.
Elle aurait donné des bijoux à la famille Bigot ; qu'en est-il ?

Réponse:
La Duchesse d'Angoulême à donné à la sæur d'Hervagault une croix du St esprit lors de son

passage à St Lo

Les prochaines réunions auront lieu :

19 octobre 16 novembre 14 décembre
L'Assemblée Générale se tiendra Ie 25 ianvier 2003.

La séance est levée à 17h15.

le Secrétaire Général

Edouard Desieux


