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LES PROPOS DU PRESIDENT
L'année1992fut uneannéeexceptionnellepournotreCerclepuisqu'ellea connu
I'existencedu "Premier Colloque sur Louis XVII et son Mystère". Ce fut une
réussitesansconteste.D'ailleurs,lors de I'AssembléeGénéralequi s'esttenue
le 23 janvier dernier,votre Présidenta développéce que fut I'année1992 etles
fondateursde ce Cercle (J. Hamann et JeaninePetit) ont la fierté que cette
associationconnaissela stabilité de ses fondations.Le rapport moral du
je ne
Présidentest inséréintégralement
dansce Carnetno4.Par conséquent,
pas.
vous le développerai
En revanche,le nombred'adhérentss'estaccruet aujourd'hui,je vous annonce
que la dernièrecarted'adhérent
portele n'107.
I'organisation
concernant
C'estpourquoi,vousallezlire les recommandations
des tâcheset leur répartition.Bien évidemment,chaquemembreest libre de
s'adresser
à qui bon lui semble.
il ne vousrefuserajamaisun courrierni
Votre Présidentétantun rassembleur,
une réponsebien au contraire.
En revanche,I'organisationdu Cercleestbaséesur une orientationdestravaux
susceptiblesd'êtretraitéspar un responsableadéquate.
Enfin, commevousserezà mêmede le constater,
desmembresdu Cercleont
informationsdontcertaines
sontinédites.Jelesprie
crubondenoussignalerdes
de trouver ici I'expressionde mes vifs remerciementscar ce Cercle d'Etudes
Historiquesrassemblantmaintenantplus de 100 personnesdoit-êtreà même
d'êtrele vivierdeI'histoiredeLouisXVII mêmesi parfoisI'onv découvrefables
et légendes.
Ainsije termineraicespropospar : Va pour I'Histoire.

J. HAMANN
Présidentdu Cercle
d'EtudesHistoriques
sur la QuestionLouis XVII
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RAPPORT MORAL DU Pdt J. HAMANN
présentéen AssembléeGénérale- le 23 janvier 1993
Messieurs,
Mesdames,
Mesdemoiselles,
Conformémentà I'article 11 des statuts,j'ai l'honneur de vous présenter,le
rapport moral concernantI'année 1992, autrementdit la vie de notre Cercle à
traverssesactivités.
Avant d'énonceravec détails les points forts de I'année 1992, j'aimerai vous
rappeler les buts du Cercle qui constituentun guide permanentpour ses
dirigeants.
Ce sont :
par
Organiserdesréunionsavecordredujour lesquellessonttoujoursprécédées
un repasconvivial au gré de chacun.Cettefaçon de faire permetles échanges
personnelsentrevoisinsde tabletandisque la réuniond'informationet de travail commenceà 15 heures.Le lieu de rassemblementest le restaurant"Le
Louis XVII" situé au 40, boulevardMalesherbes- Paris 8".
InformerestI'un desrôlesimportantsnotammentpour tousceuxqui ne peuvent
se rendredisponiblepour les réunions.
Parconséquent,
un compte-rendusynthètiqueestà chaquefois établi par notre
secrétairegénéral,MonsieurEdouardDesjeux.
Enfin, éditerles travauxdesmembresdu Cercle,ceci étantmatérialisépar les
Cahiers Louis XVII lesquelssont complètéspar les CarnetsLouis XVII.
Ainsi, les collectionneurs,les bibliographessont avertisde ce qui se passe.
Pourrevenirà nos activités,concrètes,I'année1992a dénombrécinq réunions
(22février,4 avril, l3 juin,26 septembre,2lnovembre)une conférence
faite
le 7 mars,par Mlle Destremau dont le thèmeétait "l'énigmede Mme Royale,
la ComtessedesTénébresétait-ellela fille de Louis XVI ?" et enfin la première
réuniondu Conseild'administrationqui eut lieu le 18 octobre,le lendemaindu
colloquepermettantainsi aux membresdu Conseilrésidanten Provinced'être
présents.Les publicationsen lgg2furentaunombrede trois.Les CahiersLouis
XVII n'2 parus en janvier dernier et le no3 paru en décembre.La rubrique des
faux dauphins est très documentéegrâce aux nombreusesnotes de Maurice
Etienne.
La "Clef de l'énigme" de André Hus n'ayant pas eu une grande,diffusion
publique par suite d'un arrêt d'édition, trouve ici sa place et sera conservée
jusqu'àla terminaisonde I'exposé.
Le Carnetno2a vu sesrubriquess'enrichirdenotestellesquela listenonexhaus-
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tive desfaux dauphinset soi-disantdescendants
deLouis XVII, listequi a retenu
particulièrementI'attentiondes lecteurs.
Tous les amateursde I'histoiredu Dauphin ont vu et vraisemblablementlu la
parutiond'unnumérospécial d'Hi storama : L' énigmeLoui sXVII, desdocuments
inédits.paruen mai dernier.
Le Cercled'étudeshistoriquessur la questionLouis XVII n'estpasrestéindifférentà sacomposition.En effet,votrePrésidenta donnéun interviewà Gérard
Guicheteau sur le thème : Pour aborder la question. De plus, Historama
s'étaitfait l'échodela communicationdu futur premierColloquesurLouis XVII
et l'énigmedu Temple.
Jeprofite de I'occasionqui m'estdonnéepour remercierM. GérardGuicheteau
pour I'aidequ'il nous a apportéegrâceà la diffusion de nos informations.Les
libraires "Clavreuil" et "Pagesd'Histoire" n'ont pas été en reste d'aide fort
amicale.D'ailleurs,la réussited'un systèmeestla réunionde réussitessuccessivesde phasesélémentairesappartenantau système.
Et c'estla raisonpour laquellej'en arrive à la rétrospectivede ce Colloqueque
de nombreuxmembresdu Cercleont connu.
Ce Colloqueeut un grandsuccèset nousdûmesà notregrandregretrefuserdes
participantsmais le nombrede placesétait limité.
Pour expliquer cette réussite,je me permets de commencerpar la valeur
intrinsèqueexcellentedesconférenceset desconférenciersqueje rappelleici
dansI'ordredesprésentation:
MM. Jean-MarieZufferey, Philippe Conrad, Maurice Etienne,Madame de
Crozes,M. XavierdeRoche,M. MichelWartelle,MIle NoëlleDestremauetM.
J.-C. Pilayrou.
Nous avonsregrettéet déploréI'absencede M. JeanSilve de Ventavonqui s'est
décommandépour des raisonsde santé.
Jedois vousrappelerqueles communicationspresentées
étaientpour la plupart
encontradictiond'hypothèses
maistout celas'estfaitavecélégance
et courtoisie.
Il en fut de même pour I'auditoirecar sa compositiond'opinions n'était pas
homogène.Cependant,là encore,les questionsfurent poséesavecà proposoù
I'on a ressentile souci de I'efficacité.
Grâceà MadameMarie-VincenteLatécoère(belle-filledu célèbreavionneur),
nouspûmesappréciercesSalonsde I'AvenueMarceauqu'elleavaitmis à notre
disposition. Notre ami Alain Bancel et collectionneur bien connu, avait
agrémentéce colloquepar une petiteexpositionde souvenirsayantappartenu
au royal Dauphin.
Votre Présidentavait relaté la vie condenséede Pierre GeorgesLatécoère,
brillant ingénieur,créateuret visionnaire.Par quelqueslignes écrites,chaque
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que le Conseild'Administrationde notre Cercleet son présidentont nommé
MadameLatécoère,membred'Honneur.
L'ouventuredu colloquefut faite par votrePrésidentqui lut le messagede sympathieque M. Alain Decauxde I'AcadémieFrançaiseadressaaux participants
- "Rienn'estplusconstructifquela confrontationdespointsde vue" cettephrase
de M. Alain Decauxauraitpu clore ce colloquequi ne faisait seulementque de
commencer.
Bien évidemment,aprèsseptheuresd'interventionil fallait conclure.Lourde
tâcheà assumerparvotrePrésidentet qui vousréservela lecturedela conclusion
dansles Annalesdu colloquequi sont en préparation.
Toutefois,je pounais aujourd'huirésumerà peu près la situation:
Nous étions 106 participantsà ce colloque,d'opinionsdifférentes,ayantpour
certainsune faroucheconvictionde leur vérité.Or, en étanttrès pragmatique,
il fallait bien se rendre à l'évidence.Si les participantsdu colloque s'étaient
dérangésaussinombreuxpour entendredesthèsesles plus opposées,c'estque
chacund'eux toujours à la recherchede la vérité, souhaitaientpar leur présence,être qui sait, résolumentconvaincus.Le peu d'artifice de ce colloque
fut la présentationd'un vidéoramasur Louis XVII et la royautésurgrandécran
et en stéréo.La réalisationest I'oeuvrede M. GonzagueZeno, membre de
notreCercle.
Afin, d'éviterles polémiques,M. Zeno aterminésondiaporamapar I'immolation de cet "agneaupur" sacrifiésur I'autelde la Révolution,le 8 juin 1795- de
très bellesdiapositivesparfaitementsynchroniséesavec une musiqueémouvante.Les retombéesdu Colloquefurent les adhésionset j'ai le plaisir de vous
annonceraujourd'huique la dernièrecarted'adhérentporte le n"107.
D'ailleurs,cenombrecharnièreva détermineruneorganisationdu Cerclemoins
centralisée.C'estainsique certainscourriersdevrontôtreadressés
directement
au Secrétairegénéralnotammentet à la Trésorière.Il en serade mêmepour la
Vice-présidenteet pour certains chargés de missions au sien du Conseil
d'administration.
Au coursde I'année1992,votrePrésidenta reçu 185lettreset en a expédié192
et ce indépendammentdes envois de documentationlesquelles suscitent
d'ailleursles abonnements.
L'année1992 amontréque le Cerclerépondaità un besoinet que sestrentemois
d'existencelui ont permisde rechercherune stabilitéacquise.
Sur le plan de la recherchehistorique, le Cercle et Historama avaientdécidé
d'entreprendredes démarchespour recueillir des reliques concernantI'enfant
mort au Temple, le 8 juin 1795.Parmi celles-ci,I'on dénombre:
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- les cheveuxcoupéssurle cadavreparDamontet conservésaujourd'huiparune
famille
- le coeur prélevé par le Docteur Pelletanet conservéactuellementpar la
Basiliquede St-Denrs
- les ossementsdu cimetièreSainteMarguerite.
Par lettre du 8 avril 1992, adresséeà Monsieur le Ministre de la Culture, le
Cercle a demandéla possibilité que des Services scientifiquesappropriés
fassentun prélèvementsur le coeuret surle crâne,afin d'effectuerdesanalyses
biologiquespermettantde dire si lesdeuxfragmentscomparésavaientla même
origine.Durantdesmois,je me suisenquisdes suitesde mon dossier.Le 12
juillet dernier,j'ai réitéréma demandeen précisantà Monsieurle Ministre que
je recherchaisla "main qui guide" étantperdudansle labyrintheadministratif.
Enfin, le 24 décembredernier,la réponsearrivait signéeChristianDupavillon
directeurdu patrimoineet dont la synthèseest la suivante:
. attenduque le squelettedu cimetièreSainte-Margueriteappartientà un
corpsd'adolescentde I 6 à 20 anset que par conséquentil ne peuten aucune
manièreêtre celui de Louis XVII,
. attenduque le coeurdéposédansla crypte de St-Denis,rien ne permetde
dire que ce coeurest celui de Louis XVII,
il ne m'estdoncpaspossiblede donnerunesuitefavorableà votre demande.
Le rapportmorald'unprésidentaucourd'uneAssembléegénéraleestle compterendu des activitéspassées.
je ne peutvousen dire davantagesi cen'estqu'unetelle réponse
Parconséquent,
est dérisoireet que le Cercle et Historamd ne peuventsecontenterde cela.Ils
ont donc établi un dossierqui remonteraau niveaud'examenle plus approprié.
D'ailleurs,à cet égard,noussavonsque la questionest importanteet que cela
intéressebeaucoupde gensy compriscertainsjournalistes.
généralepour dire à tous
Je souhaiteraiutiliser I'opportunitéde cetteassemblée
que
le Cercle n'a de leçon à
ceux qui renaclent,qui grognent,qui critiquent,
recevoirde personnesur ce qu'il faut faire au non. En revanche,nous sommes
toujoursà ladispositionde vraischercheurspour répondreà leursquestionscar
notre but est de faire le I'histoireet non des histoires.
Il y a deuxjours, en ce 2l janvier 7993,1esmembresdu Cercleseretrouvaient
en la CathédraleSaint-Louisde Versaillespour assisterà la messedu bicentenaire de la mort du Roi Louis XVI. Ce lien fut choisi en mai derniercar VersaillesreprésentaitI'apanagede la grandeurde nosRois.Quepersonnen'y voit
là une relation avecla présencedu Comte de Pariset Madame.
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Le cercle est une organisationhistorique qui n'est pas du tout faite pour être
récupéréepar I'une quelconquedes tendances.Je profite encorede cette occasion pour remercier Mademoiselle Cécile Coutin, chargée des relations
extérieuresde notreCercle,qui a su tout mettreen placey comprisla rédaction
de la note sur le Requiemde JeanGilles.
Commedanschaquegroupementd'individus,nousavonsconnula disparition
en septembredernierde I'un de nos membreset amis : M. GeorgesAgeon.Que
sa famille trouve ici I'expressionde nos bien sincèrescondoléances.
Avant de clore définitivementcet exposé,je suispeut-êtreen mesurede vous
proposerquelquesgrandesoptionspour I'année93.
. la diffusion des annalesdu Colloque 92
. la diffusion d'un annuairecomprenantune liste des membresde notre
Cercleavec leursadresses.
. despromemadeshistoriquestellesque :
- le cimetièreSainte-Marguerite
- quelqueslieux du Parisrévolutionnaire(cimetièrede Clamart,maisons
de Simon, Robespierre,...)
- Conciergerie
' et puispréparationde thèmesde recherches
et répartitiondestâchesafin de
servir de basesau prochaincolloque.
J'enarrivedonc aux termesde notreactivitépasséeet vousremerciantde votre
je réitéretous mesvoeux pour vouset pour ceux qui vousentourent.
présence,

LA MISE AU POINT D'UNE MISE AU POINT
par JaninePetit, Vice-Présidente
Quelquescoquillesse sontglisséesdansle précédentarticle (Carnetn"3 page
l0) et nous prions nos lecteursde nous en excuser.
En revanche,ils doivent relire de la façon suivante:
Parexemple,il y eut deux blanchisseuses
Clouet (c'étaientdeux belles-soeurs
n'ayantaucuneparentéentre-ellesmais elles avaientépouséles deux frères).
Ilyeut:
1 - Marie-Catherine Bouillon, épouseClouet,blanchisseuse
de la famille
(Vosges),
royale au Temple. Elle était née à Neufchateau
le 18 juillet
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1757, fille de Elophe Bouillon et de Marie Agnés Antoine.
Le 30 juillet 1794 (12 thermidoran II), elle fut anèté par le Comité
révolutionnairede la SectionFontainede Grenellepour causede propos
contrerévolutionnaires(d'aprèsles archivesde la Préfecturede Police).
Elle ne fut libéréeque le 25 fructidor an III (11 septembre1795).MarieCatherineBouillon, veuve Clouet.est morte à l'Hôtel Dieu de Paris.le
8 mai 1809.
2 - Marie CécileFelix étaitnéeà Versaillesle 1l juillet l744.Le 30juillet
7793,Marie Cécile épouseà Paris, ancienXI" (nouveauVI") CharlesSulpiceClouetet devintparcemariagele belle-soeurdeMarie-Catherine
Bouillon. QuandcettedernièrevenaitauTemple,elleemmenaitavecelle
sa fille Francinequi jouait avecle petit Dauphin.
Pendantles mois de détentionde Bouillon veuve Clouet, c'estsa bellesoeurMarie Cécile Felix, veuveClouetqui venaitau Templeapporterle
linge des petits prisonniers.Elle assurason servicejusqu'au départde
MadameRoyalepour I'Autriche.
Puis il y eut deux Jeanroy (l'oncleet le neveu)
I - Le docteurNicolasJeanroy(l'oncle)naquità Dombasle(Meurtheet Moselle)le 8 décembre1728.Fils de NicolasJeanroyet de Anne Chamagne.
Il restacélibataire.
Reçudocteurrégenten I 758.Professeurde chirurgieà Pariset bibliothècairede facultéen 1777. Il étaitprofesseurhonorairelors de I'autopsiede
I'enfantmort au Templele 8 juin 1795.
Il aurait confié à MadameMorel de Saint-Didierque le Dauphin n'était
pas mort au Temple et il racontale contraireà Madamede Tourzel.
Il mourutà Parisle I "'février I 810.Commele préciseLouis Hastierdans
la doublemort de Louis XVII (p.244,collectionjhi lu),le signataire
du
procès-verbald'autopsieest bien Nicolas Jeanroy décédéle l"'février
1810.
2 - En mêmetempsqueNicolas,résidaitaussià Parissonneveu,Dieudonné
Jeanroi quijouissait d'un plus grandrenom que sononcle.Il était né en
1750,il fut docteurrégentde la Facultémédecine; veuf depuisde longues
années,il est mort à Paris7e27 mars 1816,âgé de 67 ans.
Il semblen'avoir eu aucundescendantdirect vivant à cettedatepuisque
sa successiona été dévoilé à des collateraux.sa soeur,desneveux,des
nièces.
desononcleNicolas
DieudonnéJeanroiavaitétéI'exécuteurtestamentaire
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qui lui avait laissésabibliothèque.Cettecirconstanceétaitpropicepour
rechercherle manuscritde Nicolas Jeanroyet si ce dernierse seraitpas
parvenuen la possession
de sonneveu.Ce documentn'estpasmentionné
ni dansle testamentde DieudonnéJeanroi,ni dansI'inventairedétaillé.
Nous restonsdonc dans I'expectativesur le précieux manuscritqui se
trouvaitentreles mainsde RenéJeanroyen l9l4 à Lille, Hélasla guerre
détruisitcomplètementla maisonde RenéJeanroy.Toutefois,le second
fils de ce monsieur,le Colonel Jeanroy,chef de la premièresectiondu
ServiceHistoriquede I'Armée,affirme qu'il a vu et lu cesmémoires.Et
Monsieur Alain Decauxdans son "Louis XVII retrouvéraconteque le
Colonel Jeanroya eu I'amabilitéde lui résumerce que contenaitce mémoire du DocteurJeanroy.
N.D.L.R. : I'on s'aperçoitunefois encorequ'il faudraitencorefaire appel
à la généologiedesJeanroyafin d'éviterqui sait,desconfusionsde neveu
et d'onclecer la premièreréactionque I'on peut avoir est que le Colonel
Jeanroyest un hommedignede fbi, alors...
L'on peutmêmeajouterquedansla Légitimiténo9,septembreI 909 - page
363 à 365, AdolpheLanneécrit :
Jeanroymourutle 27 mars l816, précisément
au momentoù I'agitation
surla questiondu Dauphinsauvéet retrouvéprenaitunetournure sérieusementinquiétante.
Le journal desdébatsdu 28 mars 1816donnecette
brèvemention: "La médecinevient de faire unegrandepertedansla personnedeM. Jeanroy,I'undesplushabilespraticiensdela capitale.IL était
médecinordinairedu roi".
Le dictionnairede Michaud dit en deux mots : "mort d'unehydropisiede
poitrine".Mais uneautrementionne sauraitpasserinaperçue: c'estcelle
de la mort de Jeanroyattribuéeà un empoisonnement.
On connaissaitet on invoquait divers témoignagesd'après lesquels
Jeanroyavait,en plusieurscirconstances,
déclaréqueI'enfantautopsiéle
9 juin 1795,n'étaitpasle Dauphin...
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ABREGE DES ''SOUVENIRSD'UN EMIGRE VERSAILLAIS''
(compléments)
parPierreCroiset,membredu Cercle
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.

Suite à un examenrécent des livres de comptes de MesdamesAdelaïde et
Victoire(1791-1800)et de MadameComtesse
voici des
d'Artois(1800-1805),
informationscomplémentaires.
I - Sur les Deuils de la famille Royale
Année
et date

Versement de
Ia Cour d'Bspagne

Dépenses
(livres)

1793
18 février

Deuil du Roy :
1 000livres

663,r7

r793
l3 novembre

Deuil de la Reine :
1 000livres

178,58

t795
8 août

Deuil du Roy :
I 000livres

275,89

2 - Sur les bontésde la Comtessed'Artois pour son intendant:
Novembre 1803,Madamefait verser:

.l

lt
:

150 livres à Madamede Canecande
l50livres à Monsieurde Sagneux
Ce sontles hôtesqui accueillentle fils de FrançoisCroisetlors de sonretourà
Versaillesdepuis1802.
Dans sa correspondance
avec son fils qu'il appelle"mon petit ami", François
désigne I'officier de Cavalerie Adrien Rousseaude Sagneuxcomme "ton
troisièmepère" et signe.
N.D.L.R. : les lecteursdoivent considérercettepartiecommeun complément
des souvenirsd'un émigré versaillaisparu dansles Carnets Louis XVII, n"3
de juillet 1992.
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LES LECTEURSNOUSECRIVENT
Un navire designé"le Duc de Normandie" en avril 1795,parMonsieurPierre
Janinde Lyon, Membre de notre Cercle.
"J'aitrouvéunecoïncidencecurieusedansleJoarnalde Guienne-ntméro222
page899 (archivesde la Gironde- Bordeaux),la présenced'un navire "Le Duc
de Normandle"le jour du Te Deum célébrantla naissancedu futur Louis XVII.
Le fond marinedesArchivesnationalesnementionnepaslaprésencedecebatiment négrierarmépour le comptede la maisond'origine suisseWirtz et compagnie.Voir la reproductionde cettefeuille.

I

UN DESCBNDANT DE LOUIS XVII :
Le marquis de Monty de Rézé ?
par Mme A. Alaux, membre de notre Cercle
J'ai récemmentdiscutéavecmon beau-pèrequi m'a dit qu'il avait rencontréen
août I 948 à Cajarcun personnage
trèsintéressantaveclequelil a discutéet qui
s'appelaitM. le Marquis de Monty de Rézéet sedisait un descendantde Louis
XVII. Toutela ville le connaissait; il étaittrèspauvremaistrèssoignéet habillé
"noblement".
En août 1990,nousdit Mme Alaux,j'ai eu I'occasionde visiterle châteaude
Chambord et j'y découvris dans une vitrine des objets et un habit ayant
appartenuà un "de Monty -Rézé". Les membresdu Cerclesont-ilssusceptibles
de m'apporterdes informationssur ce sujet ?
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Madame la duchessed'Angoulème aurait-elle rencontrée Naundorff ?
par Madame J. Berthier de Paris
Nous conservonspieusementdans la famille de Lioncourt, les lettresd'un
certainMonsieur Simeon qui fut le précepteurdes enfantsde la duchessede
Parme.
Ce monsieur,homme extrêmementcultivé, parfaitementhonorableet fiable,
étaitun vieil ami pour mon arrièregrand-mèreAnna Bouygues(néeLadrague).
Ma grand-mèrede Lioncourt,fille de celle-ci,avaitbien connuM. Simeonet
nousen parlait avec affectionet respect.
Elle avaitnotéde seslettreset de cequ'il disaitlui même,desdétailsintéressant
Naundoff - d'autresaussiconcernantle Comte de Chambord et I'histoire du
drapeaublanc.(M. Simeonavaitétéenvoyéau princepar le GénéralDucrot en
dernier ressort ; ses liens d'amitié avec la duchessede Parme et son frère,
I'avaientfait choisir pour cette ambassadede la dernière chance qui resta
secrète).
Ce documentqueje vousjoins est la photocopiedes notesde ma grand-mère
deLioncourtau sujetdeNaundorff.Les lettresdeM. Simeonquej'ai euesentre
les mains et lues bien souvent, ont malheureusement
disparu au cours d'un
déménagement.
Texte
M. Simeondemandaitunjour à Madamela Duchessede Parmecequ'ellesavait
au sujetde Nauendorf?
"Peude chosescarj'étais fort enfantet I'on en parlait peu devantmoi" ;je n'ai
jamaisoubliépourtantma tantela duchessed'Angoulèmeà qui on I'avaitamené
unjour, sortitbrusquementde la pièceoù elle I'avaitreçuen disantavechorreur
"Oh, le vilain homme,qu'il ne sereprésente
jamaisdevantmoi".
On évita de m'en dire davantageet je n'osaisen demanderplus.
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Photocopie des notes de Madame de Lioncourt, grand-mère de Madame
Berthier,concernantNaundorff.
Par fiche d'auteurécrite le 20 mai 1992, Madame Berthier reconnaisavoir
demandéauC.E.H.Q.Louis XVII de faireparaîtrecettenoteetdéclarequecette
demanden'aété faite qu'au dit Cercle.
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Henriette Himely, soupçonnéed'être une descendantede Louis XVII ?
par M" Paul Rollier, notaireà la Neuveville (Suisse),membredu Cercle
"Descendant
de BartholoméHimely, médecindu roi de Prusse,né en l7l2 et
cousinde la famille Leschot de Genève,la questionLouis XVII m'a toujours
passionnénousdit M" Rollier. Mon arrièregrand-mèreHenrietteHimely, petite
fille de Barthélémy, prénommée,fut pendantun certain temps soupçonnée
d'êtreune descendantede Louis XVll.
A ce sujet,Me Rollier m'atransmisunephotocopied'unelettredu 1l juin 1900
d'un certainMonsieur de Rabutinet adresséeà ma srand-mèreMadameCécile
Pagnard,fille de HenrietteHimely.
Texte de la lettre
Madame,
Bien queje n'aieni I'honneur,
ni I'avantage
d'êtreconnude vous,je viensanimé
d'uneconfianceabsolueen votrehautebienveillancevousexposerleséléments
d'unerequêtequeje seraisheureuxde voir favorablementacceuillir par vous.
Voici en quelqueslignes,cedont-ils'agit: Un mienami,Monsieurle CommandantMathieuphilanthropeexquis,honnêtehommedansla plus pureacception
du mot et qui n'a en vue que la véritéet la justice pour le servicede I'humanité,
M. le CommandantMathieu,dis-je,a bien voulu me communiquerla copie de
I'acte de naissancede Madame Henriette Racle,votremère,ainsiquela copie
de I'acted'adoptionde cettevénérablepersonne,alors qu'elleétait tout enfant,
par M. SigismondHimely père,adoptiondont les preuvessontau petit conseil
de Berne.
De plus,j'aiapprisla ressemblancebourboniennedevos traits, ressemblance
frappante, expliquéed'ailleurset confirméepar vos traditionsde famille dont
j'ai connaissancede détails assezimportants mais qui. par ce fait même,
méritentd'êtrecomplétés(Histoire de Frédéric,familles Leschotet Himely).
Or, que plus que vous même, Madame est assezdocumentéet assezsurtout
autorisépourdéposerdansmonesprit,chercheuropiniâtredela véritéhistorique,
toutela lumière désirablerelativementaux traditionsde I'augusteet infortunée
famille d'appartenir.
Vous avezaffaire Madameà un françaisde bonneroche,puisqueune famille,
originairedepuisdessiècles,de la Bourgogne,a servila monarchiefrançaiseen
la personnede mes ai'eux,Jeanet Raymondde Rabutin-Chantal.
Vous avez affaire à un honnêtehomme ancienprofesseurd'Histoire, ancien
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Clerc,soucieuxde sonhonneuret de la portéede sesacteset qui, dansla requête
qu'il vous présenten'est en aucunefaçon mû par un sentimentde curiosité
malsaine.
Pour obéir à ma passiondesétudeshistoriques,je désiresimplementMadame,
trouverlesmatériauxqui permettrontauxhistoriensimpartiauxet de conscience
avec lesquelsje suis lié, de reconstituer sur des basesdésormaissolideset
inattaquablestoute la seconde partie de la vie de Louis XVII, votre ai'eul,
c'est-à-direde combler aussivictorieusementque possible,la lacuneinquié...
du malheureux prince entre 1795 et 1810.Je désirede toutesmes forceset
descrimespolitiques,
celadansI'intérêtmêmede I'histoirevraie et vengeresse
ne plus laissersubsisterrien d'imprénétrabledansle mystèrede ces 15 ans.
jusqu'am'aiderdanscette
Voulez-vous,Madame,pousserla condescendance
tâchedifficile mais non pas impossible.
Vous le feriez et me combleriezdesjoies lesplus intenses,en consentantà me
communiquer les traditions de votre famille avectoutes preuves à I'appui,
en ce qui me concerne la période précitée.
JeviensàvousMadame,avectoutelafranchisedecoeur,toutela loyautéderace
inhérenteà mon nom et je saisqueje m'adresse,en vous priant, à la véritable
noblessed'âmeet au malheur stoîquementsupporté.
A vos pieds,Madame,mes plus respectueuxhommageset ma reconnaissance
anticipéela plus émue.

Louis de Rabutin-Chantal
5. rue Danton.
(Seine)- France
Issy-les-Moulineaux

LA PRESSEET LOUIS XVII
Le Lys de France n"4
D'une excellenteprésentation,cetterevuerend comptedesactivitésdesBourbons-Naundorffainsi que de toute nouveautésur Louis XVII.
B.P. N'5 - Fonsorbes- 31470Saint-Lys.
Bulletin de I'Institut Louis XVII
Il représentéI'organede soutienà SAR Mg'Charles-LouisEdmondde Bourbon
et à son fils SAR. Huguesde Bourbon,le nol0 évoqueune courtebiographie
de Goupilleaude Fontenaypuis insèreune lettre ouverteà Monsieur intitulé
"Le testamentdu Roi perdu".
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N.D.L.R. : Il estévidentquequiconqueaujourd'huirevendiquera1'uniquedroit
d'êtrele vrai descendantde Louis XVII, un représentantnaudorffisteet par la
mêmeI'InstitutLouis XVII viendrontà la rescoussepour affirmer le contraire
carNaundorffétantLouis XVII, tousles autresprétendantsne peuventêtreque
desfaussaires.

LU POURVOUS
. Le Lys Eclabousse- par L-L. Foncineet A. de Briclau
A traverscesaventures,
sedessinela pisteauvergnate
de la disparitionde Louis
XVII dansun récit où se mêlentétroitementI'Histoireet la fiction.
D'ailleurs,lesauteursont dédicacé,
entreautres,à MauriceEtiennesanslequel
jour.
par
ce récit n'aurait vu le
- EditionsFleurus,1992
Librairie : Signesde Piste- 28, rue St-Sulpice,ParisVI".
. Le Lys Foudroyé - par JanetteAriano
Tragédiehistoriqueen cinq actesen vers sur Louis XVII, d'aprèsI'oeuvrede
Myriame et GastonBéarn
Prix de la souscription: 120F T.T.C
M"* Moulin - 38, avenueCharlesTellier - 78800Houilles
. Essai de Bibliographie sur Louis XVII - par Lionel Parois
Editions"Au Passésimple"
- 75015Paris
82, rue desEntrepeneurs
Ce livre peut aussiêtre commandéau Cercle par les Membres
Note sur I'essaide Bittliographie sur Louis XVII - par J. Hamann
Quel est le collectionneurde livres sur le thèmede Louis XVII qui n'a pas eu
I'idéeet I'enviede faire une bibliographiesurce thème.En ce qui me concerne,
je répondraispar I'affirmative.
Le travail de M. Paroisest bien ordonnérelativementcomplet et son ouvrage
mérite sa place danschaquebibliothèque.
LorsqueI'on arrive en fin d'ouvrage,à savoirpage 195,I'on note le chiffre de
1192écrits,livres ou articlessur Louis XVII. Certes,la liste n'estpasexhaustives mais I'on est bien loin destrois à quatremilles ouvragesfie cite) que cer-
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tains historiensauraientdénombréet que d'autresont repris ce chiffre sans
I'avoir aucunementvérifié.
D'ailleurs, I'ouvragede M. Parois cite par exemple : Louis XV{ I'enquête
continue par Nicolas Meaux que I'on trouve dansHistorama de septembre
1946.Il en estde mêmedesnombreuxarticlesécritspar André Castelotdans
Historin au Fil du Temps.
Ces remarquesqui ne sont pas uniques,doivent être bien assimiléespar le
afin dedissocierI'ouvragecomprenantunecentaine
lecteuret 1ecollectionneur
de pagesd'uneplaquettecomprenantparfoistrois ou quatrepagesou un article
ayantla mêmeconsistance.
Dans le casd'ouvragesproprementdit, je crois que I'on peut estimerle chiffre
entreseptcentset huit cents,ce qui est malgrétout considérable.
En conclusion,cetessain'étantpasexhaustif,le Cercledonneci-aprèsquelques
titres d'ouvragesne figurant pasdansl'ouvragede M.Paroiset qui permettront
au fil du tempsdesmisesà jour pour nos lecteurs.

COMPLEMENTSDE BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages d'interêt Historique
Mme C. Barbé
La tour du Temple
2" édition,augmentée
du Journalde Cléry pendantla captivitéde Louis XVI.
Limoges - EugèneArdant et Cie éditeursgrand in-8" - sansdate - 240 pages.
CabanesDocteur
Les Secrersde I'Histoirc
ChapitreVI - page72 ù page98
Louis XVII est-il mort dansla prisondu Temple?
ChapitreVII - page99 à page 107
Un mort d'impératrice(Joséphine)
Flammctrion,
éditeurs- Collection:Toute I'histoire- Année 1938- 159pages.
M. S8**, ancien magistrat
Relationconcernantles évènementsqui sont arrivésà ThomasMartin, labourruer à Gallardon,en Beauce,dansles premiersmois de 1816.
Nouvelle éditioir
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Revueet augmentée
de plusieurslettresdu sieurMartin écritesen 1821,surde
nouvellesapparitions,avecun exposéde plusieursautresqui lui sont arrivées
en 1830.On a joint un récit sur le mêmesujet,tiré desmémoiresd'unefemme
de qualité.
Paris- L.F. Hivert
Librairieéditeur-no55,quai desAugustins- Janvier1831- 152pages
seraitréférencépar le n" 1003de I'ouvragede M. Parois.
Thomas Martin
Le Passéet I'Avenir expliquéspar des évènements
extraordinaires
arrivésà
ThomasMartin, laboureurde la Beauce.
Cetteéditionest la seulequi soit revêtuede I'attestation
de TH. IG.N Martin :
Paris à la librairie d'EdouardBricon
Nol9, rue du Vieux Colombier- Année 1832- 283 pages.
Richemont ex-Baronde :
Biographiede Louis-Charlesde France,ex-duc de Normandie,Fils de Louis
XVI connusousle nom de I'ex-baronde Richemont.
Tirée des mémoiresd'un contemporainqui se trouventchez
Boucher-Lemaistre- 35, rue NeuveSaint-Merri- Paris- I 848 -in-12- 24 pages.
Tyler Alice Jaynes
I who should commandall Audubon - Louis XVII ?
PélicanPublishingCompany- Gretna1985- I l0l Monroe Street
Louisiana70053 - 64 pages.

Romans et Piècesde Théatre
de Bearn Myriam et Gaston
Paulineaimée(tome I). Paulinemariéeet I'enfantdu Temple (tome II).
EditionsMengès- Année 1983- 330 pages.
BenoitJean-Paul
Le passagerde la nuit
C'estun romansesituanten automne1796.Larévolutionfrançaisea boulversé
I'Europemais ici en Savoietout est calmeet pourtantAlexandrede Valone fait
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la découverted'un bien étrangepersonnage.'.Louis XVII' "'
Collection Safari - Signe de Piste
Editions Alsatia- 17,rue Cassette,ParisVI" année197| 214 pages.
Bourget - Pailleron Robert
L'enfant de la Vendée
Romanhistoriquedédiéà M. Paul Sainte-ClaireDeville qui connaitmieux que
personnecertaineénigmeévoquéeici'
Librairie Arthème Fayard - 1949- 254 pages.
CalissanneGeorges
Le roi d'infortune
Roman qui met en scène le comte de Valembray, capitaine dans l'armée
républicaine.Le hasardle met alors sur la piste du Dauphin, évadédu Temple
et que pour ramenersur le trône le roi légitime, il lui faut beaucouped'or.
Collection '. le nouveauSignedu Piste - Année 1979 185 pages'
Ferney Georges
Le Cheminde la liberté
Un romanqui met en scèneun adolescentLouis Leroy. Une aventuresegreffe
et évoqueraun certaindauphinde Francemort à la prison du Temple en 1795
ou évadé...
Collection: Signede Piste- Année l95l - 182pages.
Ferney Georges
Le Châteauperdu
un certain
Quel est le secrethistoriqueque cachece Puy de Flageacoù vit
Roland ?...
Collection: Signede Piste- Année 1989- 2l4pages.
Gilles Pierre
L'enfant -Rol - tomes II
Grand roman historiqueabondammentillustré par les photographiesdu film
(année1923- 1924- mise en scènede JeanKemm)
Tome I : L'éveil des géants- 96 Pages
Tome II La conspirationdesfemmes- 95 pages.
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Dansce roman,Louis XVII est sauvéet emmenédansun panierà linge.
Cinema- Bibliothèque
Edition : Jules Tctllandier- 75. rue Dareau- ParisXIVe.
Maurette Marcelle
MadameCapet
Pièceen trois partieset dix tableaux - Année 1938- 217 pages.
Editions : Album Michel
Moulin Jeanne (JanetteAriano)
Le Lys Foudroyé
Tragédiehistoriqueen cinq actesen vers,d'aprèsI'oeuvrede Myriam et Gaston
de Bearn.
chezI'auteur- 78000Houilles.
Ouvrageauto-édité- 38, av. Charles-Tellier
pages.
Année 1993 117
Tesnière Renée
Le Petit Roi s'estévadé
Les pressesde la Cité - DépartementGP - année1967- 188pages.

ORGANISATION DU CERCLE ET REPARTITION
DES TACHES
se
généraledu 23 janvier 93 le Conseild'administration
DepuisI'assemblée
composede douzemembreset ce conformémentaus statuts.
Ce sont :
M. Hamann (Pdt),Mme Petit (Vice-président),M. Desjeux (Secrétairegénéral), Mlle Poutrelle (Trésorière).
M. Maurice Etienne, Mlle Cécile Coutin (Chargéepar le présidentdesreladesrecherches,
MmePierrard, chargéed'êtrelacoordinatrice
tionsextérieures),
M. Pilayrou.
M.
Bancel,
M.
Guicheteau,
M.
Mme de la Chapelle, Jaboulay,
Pourle moment,je proposequele courriervenantdesmembressoit adresséaux
personnesci-dessussuivantune certaineaffectation:
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PRESIDENT : JacquesHAMANN
Courrier relatif aux nouveautés,aux Cahiers,aux Carnets,aux bibliographies,aux adhésions,
aux recherches.
Relationsavecla presseet les
médias.
VICE-PRESIDENT : JaninePETIT
52, ElyséeII - 78l10La CelleSrCloud
Organisation
de visites,organisation
deconférences,
de diners,publicité
pour les Cahierset les Carnetsadhésions.

SECRETAIRE GENERAL : EdouaTdDESJEUX
182,rue Legendre- 15017Paris
courrier administratif.compte-renduderéunions- Assemblée
générale.

TRESORIERE : Murielle POUTRELLE
20, rue de I'Oasis- 91140Villebon/ Yvette
Assurerle recouvrement
descotisations
et responsable
deI'appeldesdites
cotisations.
Responsable
de I'annuaire- la relecturedevantse faire avecMadame
Petit.
cette premièreorganisationest un début.Je proposeà la réflexionde
chacunquedesPrésidents
de commissionsexistentnotamment
pourles
(archivesnationales,
recherches
départementales,
rle police,desarmées
de la bibliothèque
nationale,
etc...).
J. Hamann
Le Président

N.D.L.R. : Seuls,les auteursont la responsabilitéde leurs écrits et le Cercle
d'Etudeshistoriquessur la questionLouis XVII déclinetoute participationen
tout ou partie dansla natureou le fond des articleséditésici.

Sur la couverture : Médaille de Louis XVII. roi de France et
de Navarre - d'aprèsDepuymaurin. D. 1822

