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 Editorial 
 

 Tout est pour le mieux dans le meilleur 
des mondes possibles et la république qui va  
fêter son  origine pourra s s'enorgueillir d'une 
situation financière bien supérieure à celle  
de l'Ancien Régime obligé sur ses fins de 
convoquer les Etats Généraux. 
Heureusement  c'est désormais l'étranger qui 
prendra les décisions à notre place ce qui 
arrangera bien la plupart de nos députés dont  
la responsabilité  sera d'autant limitée, la 
prébende quant à elle ne saurait  être 
modifiée. 

 

 

 Ils savaient ! 
 

Vieux livre 

sur Louis 

XVII (1907) 

 

 
Ouvrage très 
intéressant surtout 

dans sa première partie 

: Mémoires d'Eckard et 
aussi enrichi d'une très  

copieuse iconographie 

pas très courante 
On y peut en effet 

trouver des estampes 

représentant les 
docteurs en rapport 

avec la Question Louis 

XVII: Desault et 
Pelletan 

On y trouve aussi des 

gravures peu connues 
représentant Monsieur 

(futur Louis XVIII) 

 ou Madame de 
Polignac 

 

Promenades 

dans Gallica 

 

Un réservoir 

insondable 

bien difficile à 

sonder: 
Grâce aux progrès du 

numérique on peut 
trouver sue le site 

internet de la 

Bibliothèque  Royale 
intitulée maintenant 

bibliothèque Nationale 

beaucoup 
d'enregistrements 

d'ouvrages qui nous 

intéressent. 
Malheureusement, on 

peut s'interroger sur la 

logique qui a présidé 
aux classements de ce 

site dont la 

consultation peut se 
révéler longue et 

fastidieuse. Pourquoi 

faire simple quand on 
peut faire compliqué ? 

Sur ce plan, c'est une 

réussite. 
 

 

Une dérive 

ordinaire: 
 

La Question Louis 
XVII, un des plus 

grands mystères de 

l'Histoire  a toujours 
beaucoup inspiré les 

écrivains , historiens et 

romanciers qui au 
xixème siècle  étaient 

souvent les deux en 

même temps. 
En général après avoir 

longuement disserté 

sur les circonstances 
du décès à partir des 

rares documents 

connus  et posé le 
problème de leur 

authenticité et comme 

tout un chacun ne 
sachant rien  du sort du 

malheureux enfant en 

cas d’évasion, 
beaucoup se sont 

rabattus  sur le cas de 

Naundorff, justifiant 
l'assertion : « La nature 

a horreur du vide » ! 
 

L'Impératrice 

Joséphine 

On cite souvent  cette 

aimable souveraine 
dans la Saga Louis 

XVII. 
On lui prête un rôle 
éminent tant dans 

l'évasion du petit Roi 

que dans  sa sureté 
ultérieure. 

Certains vont même 

jusqu'à  rattacher la 
connaissance de la 

survivance à la cause 
de sa mort. 

C'est dans le livre  de 

Suvigny  qu'on trouve  
initialement  ces 

assertions tant  au sujet 

de l'Impératrice que du 
Duc de Berry reprises 

dans de multiples 

ouvrages. 

Le duc  de Berry 

Cet admirable fils de 
France , guerrier 

valeureux qui fit les 

campagnes de 
l'Emigration dit un 

jour sa certitude  de la 

survie de Louis XVII 
ce qui lui aurait valu 

l'ire de Louis XVIII  et 

certains  voient même 
en cela la cause de son 

trépas imprévu. 

 

La véritable cause de 

l'assassinat est peut-

être plus simple  que 
beaucoup de théories 

compliquées  à ce sujet 

ont pu le laisser croire 

Le vice et le crime 

Talleyrand et Fouché, 

les hommes les mieux 
informés ayant vécu 

cette pérode tragique 

devaient bien savoir 
quelque chose au sujet 

du destin de Louis 

XVII. 
Cambacérès 
Il est fort probable 

qu'un certain nombre 

de documents 
concernant la question 

Louis XVII qui avaient 

été saisis à son décès 

aient disparu .Cf. le 

passionnant ouvrage 

de Madame de Crozes 
: Louis XVII 

serrurier à 

Montpellier 
Editions Sauramps -

1995 



Deux médecins pour Louis XVII 

 
Dans la plupart des ouvrages consacrés à Louis XVII, les noms des Docteurs Dussault et 

Pelletan sont souvent évoqués .Il existe heureusement des documents iconographiques les 
concernant: 
 
 


