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tES PROPOS DU PRESIDENT

Le 24 avril dernier, Ie .Iourna1 Officiel annonçait la eréation de
I'Association dite: Cercle d'étudee historiqu€s sur la Queotion louis X\Itr.
Les buts se découwaient à travers 1es Statuts mais aussi par la
volonté de créer une tribune où chacun pourrait expliquer sa thèse
en faisant toujours appel à des faits vérifiables. IL faut, bien évi-
demment, que chaque chercheur ou auter:r soit suffisamment cour-
tois polu que le diaiogUe s'installe. Le Cercle souhaite faire de I'His-
toire et se refuse à toute polémique. Aujourd'hui, la Question Louis
XV-II est toujours d'actualité et notre Cercle dolt "tout faire" pour
s'ouvrir sur I'extérieur.
Bref, Ia notion de tribune fait donc immédiatement appel aux
besoins d'informations et pour les satisfaire, notre Cercle a ima-
giné Ia création des "Cahiers Louis XVII" dont la parution est prévue
début 1991. Toutefois, cette prochai.ne publication n'excluait pas
I'information au fil des jours et c'est pourquoi le périodique que
j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui est désigné :

I.ES CARNETS LOU$ XVtr

Ce numéro I dewait être parfait ca,r I'on peut supposé qu'i1fut pensé
sans oubli, construit avec ordre et équilibre. Ce premier numéro
peut avoir beaucoup de vertus, mais je ne srris pas du tout certain
qu'il possède celles qui viennent d'être énumérées.

Quoi qu'il en soit, il a Ie mérite d'être Ie prernler de sa génération
et iI aura aussi Ia chance de devenir historique et fera ainsi Ie bon-
Ïreur des collectionneurs avertis.
.Ie ne peux m'empêcher d'avoir un regard vers Ie passé, vers tous
ceux qui ont, avant nous, créé un périodique sur cette fameuseQuee-
tion Iouis XVII et pour la plupart d'entre eux, ils Ie firent avec
passion.
Le Gercle d'Etudes tristoriques sur la Question Louis XVtr n'a pas Ia pré-
tention de reprendre Ie flambeau de quiconque, mais il souhaite eù
ce grâce à ses membres qui Ie composent, contribuer à éclaircir ce
qui est encore obscur, vérifier ce qui est encore douteux et mettre
à Ia disposition de I'Histoire notre volonté pour tenter de faire sur-
$ir 1a vérité.

J. I{AMANN
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TOUIS XVU ET RADIO COURTOISIE*

Début juillet, Ie Président du Cercle Louis XVII fut convié par Mon-
sieur le Professeur de VERNEcIOUL à participer à une émission
radiophonique dont les thèmes étaient Madarne Elisabeth et les pré-
tendants au tr6ne de France d'où surgissaientLouis XVII et le mystèrc
du Temple.
C'est ainsi que Ie 19 juillet f99O à 18 heures se retrouvaient dans
Ies studios de Radio Courtoisie* autour d'une table, Messieurs :
Fierre de VERNE"IOUL, animateur de Ia Tribune d'Ilistoire, Moni.-
que de HUEF,TAS, auteur de Madame Elisabeth (Iibrairie académi-
que Perrin), Monsieur 1'Abbé CHANNIII, Monsieur Hervé PINO-
TEAU, historien desCapétiens, Ie Frofesseur clean BAA,BEY, médié-
viste, et Monsieur clacques HAMANN, Président du Gercle d'études
historiques sur la Question louis XVtr.
Après une émouvante présentation de Madame Elisabeth par
Madame DE HïIERTAS et commentée avec brio par Monsieur I'Abbé
CtIANNIII,Ie liwe de Raoul de WAI,B,EN et de A5rmon de LESTRÂN-
GES servit de préambule pour entrer dansl'Affaire Louis XVtr et deg
faux Dauphins. "ïacques HAMANN cita I'historien Maurice Etienne
qui avait dénombré à ce jour IO8 prétendants (en réalité, il faut
lire 97).
Le Frésident du Cerc1e fait remarquer que parmi les quatre préten-
dants les plus connus (Hervagault, Bruneau, Richemont, Naun-
dorff), NAIINDOF,FF se détache des autres parce qu'il eut une des-
cendance et que cette dernière est toujours présente aujourd'hui
pour affirmer ses prétentions.
Monsieur Hervé PINOTEAU a voulu rappeler qu'en 1981, il avait
fait le point sur I'Etat de la Question Louis XVII dans Ia revue
frfrtERalRffi (numéro 250). Bien qu'à ce jour, un nouveau point
serait utile, M. PINOIEAU a souhaité relire sa conclusion d'alors.
C'est pourquoi ce texte vous est donné ci-après in extenso.

Il est grand temps de sortir des souvenirs macobres, des cimetières, des reli-
ques... Je ne dis pas celo pour ceux qui ont ù mettre en ordre ces dernières
à Saint-Denis ou ailleurs, car il fout qu'il y ait un ordre et même un bon
ordre officiel, étatique. Mais je le dis aux royalistes : I'Affaire Louis XVII
est un mythe démobilisateur, sécrétant Ie doute sur la légitimité des aînes
de la maison de Bourdon depuis 1814 et même 1795.
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C'est une machine de guerre d'apparence fort pieuse et même très respec-
tueuse de la vérité, mais elle liquéfie les volontés, raréfie les militants et
conforte la poresse intellectuelle et physique de nombre des meilleurs.
L'Affaire Louis XVII est un chef-d'æuvre de I'onti-France, un beau pro-
duit de I'intelligence du diable, n'ayons pas peur de le dire. On ne pouvoit
pas mieux imaginer pour anéantir les énergies d'un public attaché aux sou-
venirs de nos rois quifirent la gloire de la Fronce. IIfaut quand même qu'on
s'en rende compte, le combat pour la royouté sociole de Notre Seigneur nous
attend, et pour certains d'entre nous il est lié à lo notion de roi très Chré-
tien. Voilà Ie sens général des véritobles motiïs qui doivent onimer notre
existence terrestre. On est donc loin, dans cette perpective, de I'attente d'un
roi caché, d'un roi perdu... On est loin des perpétuelles supputations relati-
vement oux quarante prétendants à I'identité de Louis XVII , alors que trente-
neuf sinon quarante étaient foux. Domaine de la confusion que celui de
I'Affiire Louis XYII, donc terrsin du Malin. Alors comment récuser une
vision de la chose qui fait rentrer en lice Ie surnaturel ? Cqr enfin, le plus
attochant des prétmdonts à I'identité de Louis XVII est bien NAUNDORFF
auprès de qui soupirent les Jean-Poscal ROMAIN et Raoul de WARREN,
esprits pourtant distingues. Or, cet Allemand d'origine douteuse est unfou,
qui change de religion comme de chemise, qui ne soit pos lefrançois et qui,
esprit fruste, Iit dans I'esprit des autres ; ce genre de fait existe, c'est de plus
en plus admis : comme il s'agit de présent ou de passé, et non point d'ave-
nir, c'est donc à Ia portée de tout esprit informé par le Malin pour mettre
du désordre. Un esprit déséquilibré, mal structuré, même primitif, est tout
à foit du genre voulu pour une telle opération. J'avoue être navré de voir
autant de Français s'égorant sur les chemins de Ia pseudo-Survivonce.

Ceci étant dit, 1e Président du Cercle déclara que M. PINOTEAU était
sévère pour tous ceux qui considèrent encore 1a question Louis )firuI
conune étant d'actualité.
Bref, Jacques HAMANN rappela que I'affaire Louis XVII pouvait
se résumer et se classer en quatre volets qui sont :
o Louis XVII est mort au Temple le B juin 1795.
o Louis X\II[ serait mort avant Ia date officie]le (par exemple en
janvier L794, au moment du départ de son geôIier SIMON) et que
le 8 juin l?95, un substitué préalable aurait assuré Ie décès officiel.
o Louis XVII n'est pas mort au Temple ; l'évasion aurait réussi et
on le retrouve sous I'i.dentité de I'un queleonque des prétendants :
clean-Marle HEF,VAGAULT, Mathurin BR UNEAU, Claude PEn B,ïN
alias Baron de B,ichemont et Charles-Guillaume NALïNDORFF parmi
Ies plus céIèbres.
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o Louis XVII n'est pas mort au Temple et après une évasion réus-
sie, il vivra incognito jusqu'à sa mort. Ce dernier volet aU.mentera
Ies "nouveautés sur I'Affaire" grâce à un illustre inconnu qui se
décIare un descendant direct de Louis X\nI.

Cet énoncé fait apparaître plusieurs centaines d'ouvrages dévelop-
pant chacun d'eux, une thèse différente en sachant que chaque
auteur veut apporter de l'lnédit. Cette montagne bj.bliographj.que
ressemble très souvent à un labyrinthe ou à une mare aux canards
où chacun barbotte avec joie.

Or, aujourd'hui 1es moyens scientifiques tels que I'outil informati-
que devrait permettre I'établissement d'une banque de données ;
puis, grâce à un logiciel adéquat, des corrélations pourraient se faire
en comparant les dates de présence d'un personnage dans un même
lieu ; c'est bien évidemment un exemple et ainsi un tri ordonné
pourrait se faire parmi toute Ia documentati.on qui prend très sou-
vent I'apparence d'un fatras.
Cet outil nous permettra d'abattre quelques forteresses qui furent
bâties très souvent sans fondement et qui subsistent encore
aujourd'hui, en faisant autorité.

En conclusion, Ie rôle de notre Cercle est de détruire le faux et pro-
mouvoir le vrai.
Les propos de J. HAMANN se terminèrent sur un bravo verbal de
M. PINOTEAU.
Depuis cette émission, nous avons reçu un courrier et ce Elrâce à
Monsieur de VERNEJOUL qui a eu Ia gentillesse de donner Ies coor-
données de notre Cercle.

tA PRESSE ET TOUIS XVU
La Croix de l'Hérault : c'est à Salles-Curan que I'énigme du Temple
rebondit. En effet. un certain Monsieur Bernard GAVALDA affirme
être de descendant direct de Louis X\Il[ sans pouvoir apporter la
preuve absolue et souhaité. Ce monsieur aurait en sa possession
une "pièce d'or" qui établit seule Ia filiatlon.

Le hogrès de Lyon : En aofit dernier, ce journal titrait : Louis X\III
repose-t-il à Gleize ? La réalité de cette information repose sur Ia
mise au grand jour de la stèIe du Baron de Richemont laquelle fut
retournée sur injonction du tribunal de Villefranche en date du
22 septembre 1859.



- 6 -

La Légende Forézienne de Iouis XVtr a été contée par Monsieur Jean-
Claude AUTRUC qui remet en selle la piste Auvergnate chère à
Monsieur Maurice ETIENNE. Les lecteurs qui voudraient en savoir
davantage peuvent demander I'ouwage de M. Jean-Claude AIIIIRUC :
II était une fois la F,évolution... aux limites Forez, Auvergne, Ve1ay.

Editions Atelier Vert - 42550 APINAC.

Journal Suisse : le Démocrate du 28 février 89 un spéciaU.ste lucernois
des problèmes de succession, Walter ISENSCHMïD, a soutenu à
Genève que le dauphin Louis XVII n'était pas mort dans Ia prison
du Temple à l'âge de lO ans mais bien aux GRISONS, à l'âge de
49 ans sous Ie nom de Joseph-Franz F,ASSEL.

La Montagne de Juillet 1990. Le Forez, terre d'asile pour Louis X\ru.
L'on retrouve Ie Baron de Tarif du Grangier, un auvergnat bien
placé. Ces recherches sont l'æuvre de l'équipe Maurice ETIENNE
et Philippe CONRAD

Ia Contre-réforme catholique
Mars I99O No ?;63 - Le vrai martyre du petit roi Louk (25 pages) par
Frère HILAIF,E de Jésus ;
Mars 1990 No 264 - Preuves du vrai Louis XVII (L3 pages) par Frère
HILAIR,E de.Iésus ;
Juin I99O No e65 - Mémoire en réponse aux accusations de Monsieur
de ROCHE (2 pages) par Frère HILAIRE de Crémiers.

Rensei$nements : CRC - BP 3 - 10260 SAINT PARRES-LES-VAIJDES

Le Lys blanc. No 56 (juillet-aout f99O)
M. Xavier de ROCIIE a adressé un long commentaire sur le livre
de F,aoul de WAF,F,EN et Aymon de LESTB,ANGE : Les prétendonts
au trône de France.

Bulletin de l'Institut Louis XVII (No I) octobre 1990
ExcelJ"ent article de Mar:rice ETIENNE et de Philippe CONF,AD dans
"I'Affaire Naundorff-CaDeto" .

NOS ADHERENTS ONT LA PAROLE

Monsieur clean-Claude PILAYF,OU nous a communiqué son manus-
crit sur I'hypothèse : Louvel était Louis XVII.
Une documentation sur Louvel est bi.en établie.
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M. PILAYF,OU conclut : "Transmettez mon manuscrlt aux mem-
bres du Cerc1e. II est à tous. Si I'on n'arrive pas à prouver ce que
je dis, il serait souhaitable qu'au moins, I'on arrive à prouver le
contraire".
NDIÀ : Nous tenons à la disposition de nos membres, un exemplaire
de cette étude.

CURIOSITE

cI'ai en ma possession le numéro 8-9 de laLégitimité de juillet-ooût 1914.
A première vue, ceci n'a rien de curieux si ce n'est que cette bro-
chure est toujours en possession de sa bande d'envoi sur laquelle
I'on peut lire l'adresse du destinataire. Le nom de ce dernier est:
Madame la Baronne de LA GRANGE, chateau de Bourghelles par
Cysoing (Nord).
tr est waisemblable que la rédaction de la Légitirnité n'a pas pu assu-
rer I'envoi, Ia France venait d'être envahie en ce 2 aotrt 1914.

tA CREATION A L'HONNEUR

Lorsque la décision de fonder le Cercle d'études historiques sur Ia
Question Louis XVII fut prise, Ies fondateurs réfléchirent au logo
que I'on retrouverait sur notre papier à lettre, sur nos cartons
d'envois.
Plusieurs projets nous furent soumis et Ie choix fut celui que vous
connaissez maintenant. Le créateur est Monsieur Philippe
MIISCHKE, graphiste de professi.on.
Il est aussi Ie Président de l'Association des peintres de l'Air (sens
aéronautique). Les talents de ce Monsieur nous furent présentés
par le Vice-Président du Cercle : Madame cI. PEI'IT.

LU, VU, ENTENDU. TROUVE POUR VOUS
tE sAvEz-vous ? - PRoMENADES HISTORIQUES
Par Jeanine PETIT

Lu pour vous
- NAUNDORFF I'imposteur, par Edmond DUPLAND
(Olivier ORBAN, ]990 - 590 pages. 1?O F)
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Dès Ie titre, I'auteur annonce Ia couleur : c'est un livre anti-Naun-
dorff. L'auteur utilise des archives inédites et peu connues et montre
Naundorff sous un jour assez déplaisant.
Beaucoup de notes, quelques fac-simi.lés, beaucoup de précisions
(en pieds et en pouces) sur Ie Temple : les escaliers, les $uichets,
les combles où il est impossible, selon l'auteur, de cacher un enfant.
Partisan de Ia mort au Temple en janvier L794.
Le ton de la dernière page est plus chaleureux et fait re$retter que,
tout au long de liwe, I'auteur ait cru devoir utiliser un style quel-
que peu persifleur qui convient ma1 au sujet
Un ouvrage à lire et à exploiter en raison de ses nombreuses
références.

- Histoire de Morie-Antoinette, par Edmond et Jules de GONCOURT
(François Bourin, 1990 - 5OO pages, 120 F)
Une réédition devenue introuvable. Une des meilleures bio$raphie
de Marie-Antoinette (toutes les notes en bas de page, ce qul est bien
pratique).

- Le comte de Chombord et son Mystère, par Jean-François CHIAPPE
(Pemin, 1990 - 552 pages, 170 F)
On reste sur sa faim. On ne comprend pas mieux, à Ia fin du livre,
I'attitude du Comte de Chambord.

Enfin, une collection de "romans historiques" à conseiller.
Je n'en oi lu qu'un sur les quotre déjà parus (plus cinq annoncées) :
- Les Volontaires du Rol, par Arnaud de LAGF,ANGE et Bernard
LUGAN
(Presses de la Cité, 1989 - 5OO pages, l0O F)
La collection est dfigée par cleannie BALLAND.
Les auteurs nous avertissent : "La trame principale est véridique
et met en scène des personnages qui ont, pour certains d'entre eux,
existé : Ieurs noms ont été le plus souvent maquillés, surtout lors-
que leurs descendants vivent encore dans Ia ré$ion... Les initiés ou
les curieux mettront Ies wais noms, ce qui constituera un passion-
nant jeu de société pour les longues soirées d'hiver."
Un sujet peu connu, Ia contre-révolution dans le Centre de France.
.Ie connais très bien cette ré$ion et dans I'ouvra$e, les lieux et les
choses sont décrits avec précision et véracité.
Le style très agréable des auteurs, leur connalssance du Bourbon-
nais, rendent leur roman passionnant.
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Dans la même collection...
Parus :
- La Dame aux Ronces (Auvergne), .Iean ANGLADE ;
- Les Naufragés de la Liberté (Lyonnais), Louis BOIIF,GEOIS ;
- Le Pain rouge (Nord), Marj.e-Paule A-RMAND.

A Paraître :
- La Mâove (Normandie), clean MABIRE ;
- Et les Lys refleuriront (Bretagne), Patrick de GMELINE ;
- Les Vendanges de Brumaire (Gironde), Michel SUFFRAN ;
- Les Revir-Cpuette (Vendée), Reynald SECHER ;
- Les Grenadiers du Roi (Provence), Maurice PEZET.
-Les Prétendants au trône de France, par F,. de VIAB,B,EN et A. de
LESTA,ANGE
(L'Herne, 1990 - illustré, 5I8 pages, I5O F)
Indispensable pour y voir claj.r.
Voir chapitre vm : A Ia recherche de Louis XVII.

Ghez les soldeurs...
- Msrie-Antoinette, I'impossible bonheur par Philippe IIUISMAN et Mar-
guerite CIALLÏIT
(Edita, Lausanne, 1970 - 246 pages, pour 55 F)
Une très grande richesse iconographique. Un très beau livre pour
un prix étonnant.

- Lq Reine de Psille par elacques-Philippe GIBOUFY
(Ulysse - 6?.4 pages)

Qui relate des épisodes peu connus : la conspiration de I'Oeillet et
la profanation de Saint-Deni.s.

Vu pour vous
Au cinéma...

- L'Autrichienne, de Pierre GB,ANIER-DEFEB,RE
Scénaristes : Ala,in DECAIX et André CASTELOT avec IIIE LEMPEF,
Pas de suspense pour ce film historique, puisqu'on connaît la fin.
Mais une très belle, très grave, très émouvante interprétation de
Ute LEMPER, qui nous fait revivre minute par minute le procès et
les dernières heures de la F,eine.
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Resteront, dans tra mémoire et dans Ie cæur, Ie beau visage de I'inter-
prète et Ie lent élolgnement de Ia charrette quittant Ie guichet de
Ia conciergerie.
Ce "gf,richet" par où sont passés tant de condamnés, qui a été témoin
de tant d'angoisse et de tant de larmes, abrite maintenant de façon
Sacrilège, Ia buvette du Palais.
Ne pounait-on trouver à cette buvette un autre emplacement ?
Que Ie beau film de GRANIER-DEFERNE ne nous fasse pas oublier :
Les Années Lumières (f?89 - 179e)
el Les Années Terribles (f79e - f794)
tournés pour commémorer le bi-centenaire et qui n'ont peut-être
pas eu toute Ia diffusion que leur qualité méritait.
S'ils passent en ciné-club, ne les manquez pas.

Entendu pour vous
Anne BERNET
- Chansons pour les Chouans
- Théodore Botrel
- Chansons de la Fleur de Lys
(dont deux berceuses pour Louis XVII)

Trois cassettes, 80 F chacune
En vente chez DUC, 45, rue F,émy-Dumoncel - 750f4 Paris.
TéI. : 45 2? 50 45 - Chez qui I'on trouve aussi fleurs de Lys, fou-
latds, cravates, etc., aux armes de France.

Sur les ondes et à la télévision.
Ies 18 et 19 aôut 1990 :
La "découverte" de la pierre tombale de Richemont à Gleizê.
Tout Ie monde sait que Ia première inscription fut interdite par Ia
police et que I'on retourna tout simplement Ia dalle pour y graver
ceci : Personne ne dira sur ma tombe : "Pauvre Louis oue tu fus
a plaindre". Beaucoup de bruit pour rien !

Trouvé pour vous
A I'I.G.N. (Institut Géographie National)
IO?, rue La Béotie - 75008 Paris. TêI. : 46 74 LZ L5
Un grand choix de cartes de la pérlode révolutionnaire :
Les cartes de Cassini, la France par régions, 1es chasses du Roi, 1'î1e
de France. etc.
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Manque, malheureusement, un plan de Paris de l'époque, qui serait
bien précieux porlr suivre les événements.
- Magasins des Musées nationaux
- Le sucrier de Marie-Antoinette, 405 F ;
- Porte-clefs fieton de Ia Reine), 85 F ;
- Porte-billets au monogromme de la Reine, 85 F .
- A la Manufacture de Sèvre (45 34 99 05)
Le charmant Louls XVII en p@{ai'llen, d'après 1e croquis de BELAN-
GER,, 425 F.

Le saviez-vous ?
-Le Poële du Temple.' Celui qui réchauffait, mal, le petit Louis XTrII
dans son cachot et contre lequel il devait se blottir, a été tansporté
à Vincennes au moment de Ia destruction du Temple. A Vincennes,
où ont été transportés aussi quelques portes et verrous de Ia sinis-
tre prison. La visite du donjon (avec autorisation spéciale car les
Ii.eux, en très mauvais état, ne sont pas ouverts au public) nous per-
met de voir ces objets émouvants et de nous rendre rnieux compte
de ce que pouvait être Ia Tour du Temple.

Promenades Historiques
Nous allons essayer d'organlser, pour ceux que cela intéresse, des
promenades découvertes dans les lieux historiques.
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REUNION DE TRAVAIT
Le Cercle d'études historiques Louis X\Il[ informe que sa première
réunion se tiendra le samedi 24 novembre l99O à 16 h 45.
Le lieu de cette réunion se fera :

HôteI Etats-Unis - Opéra
16, rue d'Antin - ?5OOe PARIS - Té1. : 47 42 4 25

ORDRE DU JOUR
o Accueil de chaque participant par Ie Président ;
o Résumé des activités de notre Cerc1e depuis sa création ;
r Préparation du programme de travail pour I'année I99I.

- études faites en groupe,
- recherches individuelles,
- grands thèmes.

r Synthèse et conclusion sur ce programme de travail ;
o Questions diverses.

Le Président

J. HAMANN

Important: Les participants devront se faire connaître en appe-
lant au Cercle (téI. : 48 44 5I 07) ou en écrivant : d'avance, merci.
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