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LES PROPOS DU PRESIDENT

Ce carnet Louis XVII No 5 contient comme à l'accoutumée,
desrubriquesclassiques.
Toutefois,nous feronsune entorseà I'habitude en publiant ici,
un article de fond intitulé : Le dossierrouge.
Cette étude représenteune synthèsede ce qui a été écrit et
son rédacteurest I'un de nos membres: Monsieur Jean-Jacques
Courtenay.
Elle est, entre autres,I'un desthèmesqui fut retenulors de
la premièreréunion sur la recherchehistorique.
Le "dossierrouge" est intéressantà élucidercar les naundorflistes
en font état comme étant à priori la preuve indiscutableque
Naundorffétait Louis XVII. L'on souhaiteraitretrouverles
témoinsvisuelstels que Clémenceau,Laval, Ossédat; or, ils sont
morts d'où la recherchede leursdescendants."L'on affirme"
que la petite fille de GeorgesClémenceauaurait eu en sa
possessiondescopies (photographiesou plaquesphotographiques)
du dossierque Clémenceauaurait pris soin de faire réaliser.
L'on alïirme aussique cette dame (elle existetoujours)
aurait été cambrioléeet qu'on lui aurait subtiliséles ditespreuves.
Or, cette dame nie aujourd'hui ce vol qui aurait eu lieu il y a une
quinzained'années!!!
L'on seraittenté d'agir auprèsdesdescendantsou prochesde
P. Laval (seulson gendreétait encorevivant : Monsieur le Comte
de Chambrun) ou des descendantsde Louis Ossédat.
En ce qui concernece dernier, une tentativefut faite mais qui ne
donne aucun résultatpositif. D'ailleurs, c'est toute I'affaire Louis
XVII qui en est ainsi.
Pour conclureprovisoirement,cette synthèsedu "dossierrouge"
permettrade réouvrir le débat et la recherche.
Tous nos membressont invitésà réfléchiret à nous transmettre
leurssuggestions.

I

Va pour I'Histoire
J. HAMANN
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LE DOSSIER ROUGE
par Jean-Jacques
COURTENAY
Membre du Cercle d'études
historiquessur la question
Louis XVII
INTRODUCTION :
Avant toute chose,nousvoudrionsremercierMonsieur Hamann
de I'honneur qu'il nous a fait en nous chargeantde faire le
point sur la questiondu dossierrouge.
Conscientsde cela nous avons cherché à reconstituer le puzzle
desdifférentessourcesde I'affaire, à la façon d'un
Sherlock Holmes, pour mettre en évidenceles différentes
pistesde recherches...
et à notre plus grandesurprise,il nous sembleavoir trouvé
desélémentsétonnants,qui par le passén'ont apparemmentpas
été sufïisammentreliés entre eux.
Au fond, s'il y a un mystère,ce n'est pas tant sur la question
de I'existencedu dossierrouge, que sur la raison pour laquelle
on s'estobstinéjusqu'ici à rechercherce qui ne seraitqu'une
copie de dossier,alors qu'il n'est pas fait mystère,par ailleurs,
du nom de la famille qui en détient l'original.

\

I - LA GENESE DE LA QUESTION
A - Quand les auteursparlent-ils pour la première fois du
dossierrouge ?
La premièremention d'un "dossierrouge" est faite dans un article de
"la Légitimité" (n" 12,décembre1909,page 418), intitulé "IJn secret
d'Etat". Il met en scèneClémenceau,du temps où il était Présidentdu
Conseil, et une "grande dame" (qui n'est autre que la Marquise d'Horsekel).
Ensuite, la notion de "dossierrouge" ne réapparaîtdans la presse
qu'en mai 1946,sousla plume d'Alain Decaux, dans les articlesdu journal
"Quatreet trois".
Quatre mois plus tard, dans le mêmejournal Alain Decauxen appelait
à GeorgesBidault, Présidentdu Conseilpour faire la lumièresur cette
affaire,sansobteniraucuneréponse.
En réalitéune réponsea été apportéepar un autrecanal,puisqu'en1948,
GeorgesBidault, alors Ministre desAffairesEtrangères,fit parvenir une
lettre au conservateurdu Donjon de Vincennes,Monsieur Hurtret, où il lui
précisaitque le dossieravaitétéégarépendantI'Occupation.
L'annéed'après, en 1949,André Castelotabordeégalementla
questiondansson ouvrageintitulé "Louis XVII, l'énigmerésolue",en
évoquantà propos de ce silencela possibilitéd'un accord secretet tacite
entre la Républiqueet les Orléans(Chapitre IX, page256).
Dans le même ouvrage,il met en scènePierreLaval, à l'époque où il était
Ministre de I'Intérieur et le Docteur L. Ossédatde Cambrai, fils d'un
camaradede faculté de Laval.
Or Laval aurait montré à Monsieur Ossedatun opusculerelié en cuir rouge
portant un numéro, le 704, sanslui découvrirce qui se trouvait à l'intérieur.
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Il semblebien que pour la IIIème et la IVème RépubliqueI'intérêt
maj eur supposéde ce dossier ait été de servir d' arme contre les prétentions
desOrléans.
Ainsi, Clémenceauaurait déclaré : "Si /es Orléansnt'ennuient trop, j'ai un
dossiermassuequeje leurjetterai dans lesjambes".
(cf. Xavier de Roche, Louis XVII, Ed. de paris, 1986, Ch. IV, pp 699-700704 ; Robert Ambelain, "Capet, lève toi ...")
B - Que contient le dossierrouge ?
Les rumeurspropagéessur son existencele circonscriventau
règlementde la successionde Louis XVI à traverssa descendance
masculine,laquelleest mise en parallèleavecNaundorff.
Apparemment, il s'agirait d'une compilation de piècesissuesd'une
correspondancede la Légation de Prusseen France avecle gouvernement
français(despiècesdiplomatiquesdonc) et ausside documentssaisispar le
Ministèrede I'Intérieur au domicile de Naundorff. lors de son arrestationen
juin 1836.
Selonles dires d'un témoin mentionnésdans le journal manuscritde
MonsieurCercy d'Erville, témoin dénomméHanotaux, le dossierse
composait plus exactement :
t. d'un rapport de poliôe et de piècesprélevéessur "Naundorff" arrêté
(202pièces)[U ;
2. de communicationsde la Cour de Prusseet de la Cour de Rome à la
Chancelleriefrançaise ;
3. du dossierde JulesFavre, avocatde Naundorff, puis de sesenfants,
de 1837à L874, dossierauquelont étéjointes toutes les piècesqui servirentà
JulesFavre pour plaider.
(cf. Xavier de Roche, "Louis XVII", Ed. de Paris, 1986, p. 700).
de Naundorff'
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II - FICHE SIGNALETIQUE RECAPITULATIVB DU DOSSIER
ROUGE
La premièredes bizarreriesconcernantce fameuxdossiertouche à sa
couleur qui selonEric Muraise ("Du Roy perdu à Louis XVII") seraitverte.
C'est pourquoi nous nous attacheronsen premier lieu à essayerde la décrire
aussiprécisémentque possible,avant de passeren revuesespossesseurs
successifs.
A - Description
Forme : un opusculerelié en cuir rougeselonAndré Castelot(Louis XVII,
L'énigme résolue,1949 p.288), un dossiervert selonEric Muraise (précité)
un moyen de concillier cesdeux hypothèses,seraitde les ramenerà une
seule,c'est-à-direun contenant,rouge,I'opusculeen cuir, et un contenu,le
dossierproprement dit, vert.
Une référencechiffrée : Le no704,selon Monsieur Ossédat,lors de son
entrevueavecPierreLaval. en l9M.
Dimensions: inconnues.
Epaisseur: inconnue, mais certainementévolutive.
Contenu : piècesdiplomatiqueset piècessaisiesau domicile de Naundorffle
l5 juin 1836lors de son arrestationillégale,par le Commissairede police
Barter, Commissairedu Faubourg Montmartre, et non restituéesaprèsnonjugementqui ne résoud
lieu du 9 janvier 1841.(cf. Bourmont-Coucyr"(Jn
rien").

I
B - Qui I'a eu en sa possession?
D'abord en possessiondu Ministère de l'Intérieur, le dossieraurait
ensuitetransité au Ministère des Allaires Etrangères, avant de disparaître,
soit en étant mis en lieu sûr mais détruit durant son transfertferroviaireavec
d'autresarchives,soit en restanttout simplementau même endroit ce qui
parfois est beaucoup plus sûr, soit enfin en étant emporté en Allemagne en
1944.En gare de Berlin, le train qui le transportait aurait été bombardé,
mais il est possibleque le dossierrouge ait pu être sauvédesflammeset, par
la suiteemporté au Kremlin par les Soviétiques,où il setrouveraitencore
actuellement(V. André Castelot,Louis XVII, Ed. Rombalùi,1974, Ch. XII,
pp.206-207 -208; nota : cette hypothèseest nouvellepar rapport à son
ouyrageintitulé, Louis XVII, L'énigme résolue, SFELT, 1949, Ch. V, pp.

2Ss-2s6).
Cette dernièrehypothèseest la plus souventévoquéepar les auteurs,un seul
d'entreeux ayant cependantémis une autre hypothèse,celle d'un gîte
souterrainde I'Allemagnehitlérienne(Cf. Eric Muraise, "Du Roy perdu à
Louis XVII").
Mais pour certainsauteurs,le dossierrouge, si tant est qu'il ait existéet
existetoujours, pourrait n'être qu'un contenantun peu facile, un fourre-tout
convénient,ce qui nous amèneà aborder de façon critique la questiondes
différentespistes.
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III - MISE EN EVIDENCE DES DIFFERENTES PISTES OU A LA
RECHERCHE DU TEMPS PERDU
On doit à notre sensdistinguerdeux catégoriesde pistes: la première
a trait au dossierrouge à proprementparler, et la deuxièmenous le verrons
au dossieroriginal à partir duquel, le dossierrouge a été constitué.
A - De I'art difficile de rechercher une copie de dossier
Nous allons passeren revueles différentespistesde recherchesqui
s'offrent à nous, en estimant les chancesque nous avonsd'aboutir en les
suivant.
I" et2" - Le Ministre de I'Intérieur et le Ministre desAffaires
Etrangères(Cesdeux pistessont indiquéespar la plupart deschercheurs
précités).
Dans cesdeuxcas, il y a peu de chancede voir un jour transparaîtrequoi
que ce soit.
3o- La piste de la cache hitlérienne(Eric Muraise, "Du Roy perdu
à Louis XVII").
Il n'existeaucunindicesur ce point.
4" -La piste russe
C'est certainementI'une des pistesqui pourrait s'avérerla plus porteusesi
elleétait confirmée.
5" -Lapiste Ossédat
Il n'existepour I'instantque desdiresrapportésconcernantcettepiste,qui
de toutesfaçonsne pourrait porter que sur la questionde I'existenced'un
dossierrouge,mais nullementsur son contenu.
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6o- Le Vatican
Cette question du dossierrouge est à mettre en rapport avec la lecture
publiquejamais effectuéed'un éventueltestamentsecretde la Duchesse
d'Angoulême.
On continue à attendredu Vatican qu'il apporte un jour des
éclaircissements(Cf. Philippe Conrad, "Louis XVII, l'énigme du Roi perdu"
; Thérèse Lenôtre, "Notes et souvenirsau sujet de son père G. Lenôtre" ;
Robert Ambelain, "Capet lève toi ..." I Marquis de la Franquerie,
"Ascendancedavidiquedes Rois de tr'rance")voire crée la surprise sur ce
point. (Cf. Dr de Fontbrune, "La divine tragédie de Louis XVII", 1949,
Michelet, Editeur, pp. 87 et s. : un pape capétien).
Or il paraît connu depuisdes annéesque ce testamentaurait été mis dans un
coffret rouge de 50 cm de long sur 40 cm de large scellé aux armesdu
Vatican puis confié à Napoléon III qui I'aurait fait déposerau ministèredes
Afïaires Etrangèresà Paris.
Ce coffret devait être ouvert le l9 octobre 1951,un siècleexactementaprès
la mort de la Duchesseà Frohsdorf par le conservateurdesarchivesdu
ministèredesAflaires Etrangères,Monsieur de Ribier, mais ce dernier ne I'a
pas fait et a déclaré tout ignorer de cette affaire. (V. Louis Hastier,
"Nouvelles révélations sur Louis XVII" l Revuedu Cercle Louis XVII, Flos
Florum année7 6-71 - avril juillet 1960)
Cela nous éloignedu Vatican sur lequel il nous faut revenirpour évoquerla
curieuseattitude de Renéde Bourbon, arrière-petit-filsde Naundorff, qui
lorsqu'il est mis en présencede Mgr Roncalli, futur JeanXXIII ne cherche
pas vraiment à en savoirplus quand il en a la possibilité.(Cf. Miroir de
I'Histoire, "Les survivantsde I'histoire - le pape connaît peut-être le secret
de Naundorff', par Claude Pasteur, interview de René de Bourbon, arrièrepetit-fils de Naundorff).
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Aussibien la piste vaticanene nous apparaît-ellepas très probante en ce qui
concerneNaundorfiet on peut la solliciter chaquefois que nécessaire
lorsqu'on ne peut répondre.
Mais au fait, pourquoi chercherune copie quand on peut rechercher
I'original?
B - Pourquoi ne pas aller droit au but en recherchant I'original ?
Le dossierrouge, qui paraît-il était vert, n'était qu'une copie du
dossierconfié par Naundorff au conseillerprussienLe Coq, original qui fut
retrouvéentre les deuxguerresmondialespar le PrinceAugust-Wilhelmde
Prusse.(Eric Muraise, "Du Roy perdu à Louis XVII")
SelonLéon Cressels,la genèsede ce qui donneralieu à la littérature
sur le dossierrouge remonteraità 1836,au règnede Louis-Philippe,époque
sur son client,
à laquelle, Me Xavier Laprade demandedes renseignements
Naundorffà la Prusse.Le Gouvernementprussienavantde communiquer
les informationsqu'il a pu recueillir sur Naundorff à cet avocat,juge bon de
les faire parvenir au gouvernementfrançais(bordereaud'envoi du 2 aoùt
1836de la Légation de Prusseen France). Le l0 septembrede la même
année,le Ministre de la Justiceestimeque ce dossierne présenteaucune
utilité pour lui, Naundorffn'étantsousle coup d'aucunepoursuitepénale.
Et c'est au ministèrede I'Intérieur qu'échoit le dossier,lequel le fait analyser
par le Ministre desAllaires Etrangères,qui le retourneraà la Légationde
Prussele 14octobre 1836.Enfin cettedernièreremettrale dossierà Me
Laprade, demeurant7 rue du Croissantà Paris, le 28 octobre 1836.
(cf. Léon Cressels,"Louis XVII et les faux dauphins").
Or si I'on suit la piste prussienne,il n'y a plus de mystère"dossier
rouge" ou "vert" : I'on a un original de dossier,probablementplus complet,
qui va servirde baseà celui qui va être transmisaux autoritésfrançaises,
puis à Me Laprade, dont on sait qu'il a par la suiteépouséune descendante
de Naundorff. (Cf. Eric Muraise et Maurice Etienne, "Les treizeportesdu
Temple et les six morts de Louis XVII")

I
L

l2

Est-cela couleur qui changetout à l'affaire, mais on peut se demander
pourquoi tant d'efforts ont été dépensésen vain pour rechercherce qui ne
seraità I'origine qu'une copie de dossier,alors que I'original se trouve sans
doute actuellementen possessionde la famille Hohenzollern?

CONCLUSION:
II nousparaît inutile de cacherplus longtempsle dossierrouge(ou vert) s'il
existeencore,car les révélationsqu'il pourrait contenir ne sont peut-êtrepas
aussipercutantesque l'on voudrait le faire accroire, sansparler des
suppressionsou des adjonctionsde piècesqui ont pu avoir lieu (Cf. Thêrèse
Lenôtre "Notes et souvenirsau sujet de son père G. Lenôtre")
Par contre, il nous paraît fondamentalde suivrela piste prussiennequi a été
si parfaitementnégligéequ'on a du mal à en comprendrela raison, si ce
n'estpeut-êtrela volonté inavouéede nejamais résoudrela questionde la
successiondynastiquelégitime de Louis XVI.
Mais quand le moment estvenu, tout s'éclaircitpresquemiraculeusement.
Et la piste prussiennedu dossieroriginal dont le dossierrougene serait
qu'une copie sansdoute imparfaite, pourrait déjà avoir rejoint la piste russe
du dossierrouge.
Car qui sait d'ici le début du siècleprochain, d'ici 2003par exemple,un
Hohenzollernne serapas appeléà jouer un rôle de premier plan dans
l'évolutionpolitique de la Russie,du fait d'une éventuellerestaurationdu
Tsar.
N'oublions pas que le 22 septembre1976,à Dinard, François-Guillaumede
Hohenzollern,Prince de Prusse(né le 3 septembre1943),a épouséMaria
(néele 23 décembre1953),fille de feu le Grand Duc Vladimir, héritièrede la
dynastieRomanov.

13

,
l'
4

Or il se trouve justement que par décret du Grand Duc Vladimir, François
Guillaume de Prussea été admis dans la Maison Impériale de Russiecomme
Grand Duc Michel avec qualification d'Altesse Impériale.
A tous les survivantistesqui restent persuadésque la clé de I'affaire Louis
. XVII se trouve à Rome (Cf. Philippe Conrad, "Louis XVII, l'énigme du Roi
Perdu") I'histoire pourrait bien réserverla plus grande surprisede leur vie en
leur donnant presque raison sur ce point : en fait, cette clé pourrait bien se
trouver à I'avenir dans une autre Rome, la Troisième après la Rome
italienneet Constantinople,Moscou.
Cette synthèsea été faite en partie grâce aux condenséssur le dossierrouge
réaliséspar :
Mademoiselle Françoise BAETTIG
Monsieur JacquesHAMAN N

T4

COMPLEMENTS:
Commele dit trèsjustementMonsieur J. J. Courtenay,la piste "Ossédat"ne
permettraitque de découvrirun témoin actuelqui confirmeraitce qu' écrit
Monsieur Louis Ossédatà André Castelot et pourrait apporter des
complémentssi ceux-ciexistaient.
Aujourd'hui, nous savonsque :
Monsieur Louis Marie Ossédat,fils de GeorgesAntoine Ossédat,àgé de 28
ans,docteur en pharmacie,domicilié rue de Lyon à Thiers, est né à Thiers le
22mai 1903.
Le l9 avril 1930,Louis Ossédatépouseà Cambrai (Nord), RenéeParingaux.
De cetteunion naquit au moins deux enfantsune fïlle et un garçon
prénomméGeorgesMarie JeanLouis (né en l94l).Il exerçala professionde
stomatologiste.
Devenuveuf, il se remaria à Paris le 12juillet 1956avecMonique Marguerite
Marie Artielle, âgéede 25 ans.
Il décédale 2l octobre 1967à Peschadoire(Puy-de-Dôme),âgéde 64 ans.
Pour en revenirà la visite de Louis Ossédatà Pierre Laval, l'on peut
supposerque c'était en 1931lorsquePierreLaval était Ministre desAIïaires
Etrangères.
Dans cesconditions, Louis Ossédatavait 28 ans et venait tout juste de se
marier.
Ceci expliqueraitque Louis Ossédatparle à Castelotde sa rencontreavec
Laval datant d'une vingtained'années.
Aujourd'hui, le Docteur Ossédatet sa premièreépousesont décédés.
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Sa secondeépouseet la fille aînéedu premier lit déclarent qu'elles n'en
saventpas plus de ce qui est porté dans le livre d'André Castelot.
L'on peut douter sur une connaissanceexceptionnelledu fils Ossédat?
Il reste à retrouver ce Monsieur dont les adressespréalablesfurent Paris puis
Bordeaux.
Question:
L'affaire Louis XVII a fait quelquescolonnes dans la pressedurant les
années50 mais fallait-il y porter une attention ou un intérêt particulier ?
Or, le docteur Ossédatporta son intérêt sur cette affaire puisqu'il
écrivit à André Castelot pour témoigner de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait
entendu. Donc, I'on ne peut penser que Ie récit du docteur Ossédatest exact
... Alors,... ?
Le Cercle remercie sesMembres pour I'aide apportée dans cette recherche,
notamment Madame Petit, Vice-présidente, le docteur Degiorgis et JeanChristophe Troufleau qui a obtenu les piècesjustificatives dont nous citons
les partiesessentielles.
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LE CALENDRIER REVOLUTIONNAIRE
par J. Hamann

Peut-êtrepar formation scientifique,je voulais trouver une corrélation entre
le calendriergrégorienet le calendrierrévolutionnaire.Or, à ma
connaissancerien n'existait.Si ce n'est que certainsouvragesdonnaientune
correspondanceentre le ler d'un mois grégorienet la date républicaineet
réciproquement.
Après avoir observéquellesétaient les difficultésqui apparaissaient,je
compris qu'il fallait créerune colonne particulièrede VENTOSE pour les
annéesbisextilesgrégoriennes,c'est-à-dirc1796an IV et 1804an XII,
annéesqui se distinguentparun 29 février.
Puiscette colonne spécialeallait scinderlestableauxde correspondanceen
deuxblocs. Celui de gauchequi commenceen vendémiaireet qui finit en
ventôsetandis que celui de droite commenceen germinal et se termine en
fructidor. Pour chaque bloc, desflèchesindiquent la correspondancedes
annéesrévolutionnaires.
Ainsi naquit ce tableau de correspondanceinédit dont I'auteur J. Hamann
revendiqueI'exclusivité.

t7

UTILISATION

DU TABLEAU

Afin d'être concret, supposonsque I'on recherchela correspondancedu 21
janvier 1793avecla date révolutionnaire.
1o- DéterminerI'an révolutionnairecorrespondantà janvier 1793.
La partie supérieuremontre que I'an I commençaitle 22 septembre1792
et se terminait le 21 septembre1793.
Donc janvier 1793appartient à I'an I.
2o- Dans le bloc de gauche, rechercherle 2l janvier.
On lit dans la colonne nivosemais en se référantà I'an [ (colonne
extrêmeà gauche)I'on constateque la correspondancedu 2l janvier
n'existepas en nivôsepour I'an I ; donc, il faut lfte le 2ljanvier
dans la colonne pluvioseet l'on note que la correspondanceest le
2 pluviose.
3" -le 2l janvier 1793 = 2 pluviosean I
Secondexemple : Sjuin 1795
1o- L'an III commence le 22 septembre1794et se termine le 22
septembre1795,donc juin 1795= an III
2o- Bloc de droite : 8 juin, lire dansla colonnede droite an III d'où le 20 et
prairial pour juin.
3o- 8 juin 1195 = 20 prairial an III
Troisièmeexemple: le 9 thermidor an II
lo - L'an II commencele22 septembre1793et se termine le 2l septembre
1794
2o- Thermidor (bloc de droite) et colonne de droite (an II), le 9 thermidor
correspondau 27juillet.
3o- 9 thermidoran Il - 2l juillet 1794.
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RAPPELS:
lo - Chaquemois a trentejours et est deviséen trois partiesde dix jours.
Chaquepartie est appeléedécadeet les dix jours qui la composeportent
les noms qui suivent :
primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi,septidi,octodi,
nonidi, décadi.
L'annéese composede l2 mois de trentejours et les cinq jours qui
restent,sont appelésles sans-culottides.
2o -Les annéesqui ont 366jours sont les annéessextiles(an III, an VII,
an XI).
3o- Son utilisation ofïicielle commençaen I'an IL L'an XIV sonna le glas
de cette hérésiestupidemise en place par la Convention. En réalité,
depuisle Consulat, le calendriergrégoriense réinstallait.
Enfin, ce fut Romme Charles,conventionnelet mathématicienqui créa le
calendrierrévolutionnaire.Ce fut FABRE d'églantinepoète dramatiqueet
conventionnel,qui créala nomenclaturedesmois et desjours.
La désignationdesmois fut la seuletouche agréableet par la même
poétique.
En conclusion,ce tableau inédit est toujours la propriété de I'auteurmais ce
dernierestimeque les lecteursdes "CarnetsLouis XVII" serontintéressés
par son utilisation.
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Pierre BENOIT, un Louis XVII supplémentaire
par Maurice ETIENNE

Notre ami Maurice ETIENNE n'a pu résisterde m'envoyersa documentation
sur Pierre Benoit, un Louis XVII en plus mais quifait partie de la liste des
faux dauphins (voir carnets Louis XVII N" 3)
Pierre BENOIT, naquit à Calais le l5 thermidor an II (2 août 1794)et
décèdaà Buenos-Aires(Argentine)le 23 août 1852.Il était le fils de PierreFrançois Benoit et de Marie-JeanneDaulo. Il semaria à Buenos-Airesle22
juillet 1828avec Maria-Joséphade les MercedesLejes,fille de JoséAntonio.
Safemme décèdaà Buenos-Airesle 22 septembre1869.
De cette union, naquirent deux enfants:
1oPedro né le 18 novembre 1836,marié en 1862avec
DoloresVasqueznéeen 1838.Cetteunion eut une descendance.
2oPetronia Mercedes, née le 17 mai 1829.
Le 26 août 1941,paraissaîtà Buenos-Airesun ouvrageintitulé :
Louis XVII murio en Buenos-Aireset écrit par Federico Zerpiola.
Dans le N' 164(janvier 1953),la revue "Histonium" à la page45, publiait un
article de Federico Zapiola intitulé "Louis XVII no murio en el temple".
Donc, sousle nom de Pierre Benoit, Louis XVII débarquaà Buenos-Aires,
le ler juillet 1818,arrivant de Saint-Domingueaprèsune mutliple et féconde
carrière.
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PierreBenoitfit I'impossiblepour cacherson passéet découragerla
curiositéde sesenfantsà ce sujet. Il se prétendaitle flls d'un pauvrepêcheur
et d'une humble lavandière,ce qui s'accordaitmal avecson éducation
parfaiteet sesvastesconnaissances.Outre sa languematernelle,il savait
I'anglaiset I'allemand,parlait un castillanélégant,connaissaitle latin, le
dessintant techniquequ'artistiqueet les hautesmathématiques,toutes
chosespeu communespour l'époque.PierreBenoitétait un franc-maçon.
En 1825,il avait reçu un diplôme maçonniquede la ville de Philadelphie:
"Apôtreet Grand-MaîtreCharbonnier'r.
D'emblée,il bénéficierade hautesprotectionsnotammentcellesdu général
Belgranoet de BernardineRivadavia.
Il était né en Francemais il n'avaitjamais prétenduêtreLouis XVII. C'est
son arrièrepetit-fils Federico Zapiola qui le premier a prétenduque son
aieulétait le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette.
D'aprèslui, PierreBenoitétait un "carnonieri",un libéralargentin.Il était
a u s sui n p e i n t r e .D a n sI ' u n d e s e st a b l e a u xl,' o n n o t e : L . C . R . F . - P . B . q u e
son petit-filstraduit : Louis Charles,Roi de France,PierreBenoit.
Sauvédu Temple, "Louis XVII" fut confiéà M. de Petivalau châteaude
Vitry. Plustard, sousle nom de PierreBenoit, entre 1808et 1814,il serait
dansla marineimpériale.
Le 14avril 1814,I'aspirantBenoit reçoitdu chef maritimedu premier
arrondissement: Le Coat de Saint-Haoen à Boulogne,I'ordre de prendre le
commandementdu bateaude secondeespècen" 274en opérationdansla
Manche.
le l7 juillet 1818.Obligéde
Commenousl'avonslu, il arriveà Buenos-Aires
renoncerà la marinepar une ancienneblessureà la jambe, il estchargéen
1820d'accompagnerle naturalisteAimé Bonplandqui va herboriserdansle
centrede I'Amérique du Sud.
Benoitétait aussiconnu comme ohilantrope.
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On a gardé de lui des tableaux, des dessinset cinq portraits : deux de luimême en officier de la marine impériale, dans un cadre orné de fleurs de lys,
un représentantla reine Marie-Antoinette en prison, un de Madame
Elisabethet un de la Duchessed'Angoulême.
Bibliographie:
* Intermédiaire des Chercheurset des Curieux no 304 - juillet 1976- article de
M. Paul Bonny.
* ScienceHistorique - ler semestre1965:
Excellentarticle de M. Gustavo Buratti, intitulé : "Pierre Benoit était-il
Louis XVlI". M. GustaveBuratti est Membre du Cercled'étudeshistoriques
sur la QuestionLouis XVII".
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NOTES SUR LES DUCS DE NORMANDIE
Par Monsieur Pierre JANIN
Membre du Cercled'étudeshistoriquessur la QuestionLouis Xl/II.
Le 2'7mars 1785,naquit Louis Charles,secondfils de Louis XVI et de
Marie-Antoinette,titré Duc de Normandie sur les fonds baptismaux.
Certainsont supposéque le Roi avait choisi ce titre de Duc de Normandie
en souvenirdes témoignagesqu'il avait reçuslors de son voyageà
Cherbourg.Les travaux de constructionsque le Roi avait demandés,ne
commençèrentque le 2l juin 1786.
La naissancede I'enfant royal, Duc de Normandie, a fait rechercherles
périodesoù ce titre a été porté.
Les chercheurset historiensqui se sont penchéssur le sujet, ne sont pas tous
d'accord.
Le "Journal de Bruxelles"rapporte rapidementla chronologiesuivante(de
Paris, le 6 avril 1785):
" On saitque la couronnefut en possessionde cetteProvince (La Norntandie)
jusqu'au comnTencement
de Rollon et de sesDanois.
Philippe Auguste la reprit sur Jean-Sans-Terre,roi d'Angleterreen 1203 ; le
RoiJean, Jîlsaîné de Philippe de Valois, Charles V sonfils et Charles de
France, secondfiIs de Charles VII, tité ensuiteDuc de Guyenneet ntort à
Bordeaux en I 472, portèrent tous trois le nom de Duc de Normandie.
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D'après le JOURNAL DE PARIS, du vendredi8 vril 1785:
Les Ducs de Normandie

Rollon [ 1] lut le premier Duc de Norntandie, il était le chef des Peuples du
Nord qui, sous les successeursde Charlemagne, vinrent ravager les meilleures
provinces du Royaume. Charles I I I , dit le Sinyle, fut forcé defaire un traité
aveceux en 912, par lequel il donna saJille en mariage à Rollon, et
abandonna la partie de la Neustrie, qu'on appelait déjà Normandie.
A Rollon succéda Guillaume l2l longue épéequi fut tué en 942.
Louis II/, dit d'Outremer, Roi de France, proJita de cette mort pour
s'emparer de la Normandie, au préjudice duJils de Guillaume, nommé
Richard l3l a qui cetteprovince fut rendue peu d'années après.
Robert I4ldit le Diable, fut le quatrièmeDuc de Normandie ; il aida Henri I,
petit-jils de Hugues Capet à soumettre les rebelleset à battre, en trois
occasions, le Compte de Champagne, Henri, pour reconnaître cesservices,Iui
céda les villes de Givors, de Chaumont, de Pontoise et tout le Vexin. Robert le
Diable mourut en 1035 er GuillaumelSlle Bâtard, sonJils, lui succéda
malgré I'opposition de plusieurs Seigneurs descendantsdes Ducs de
Normandie ; ilfut nommé depuis Guillaume le Conquérant,parce qu'il
conquit l'Angleterre, où Saînt-Edouard l'avait appelépour lui succéder.
Guillaume mourut à Rouen en 1087 âgé de 6I ans ; il donna la Normandie à
Robert 16lson Jïlsaîné ; Henri son troisiènre Jils, qui après la mort de sesdeux
frères, régna en Angletere sous le nonr de Henri I l7l réunit la Normandie à sa
couronneen l'an I 106. Ce monarquentourut en 11i5 sans laisserd'enfants
mâles ; sessuccesseursau trône d'Angleterre possédèrentla Normandie après
lui, à savoir: Etienne [8] Comte de Boulogne, Henri II [9] de la Maison
d'Anjou ( Plantagener/et Richard [1 0] Coeur de lion, qui laissaArtus, son
Jils, en bas âge, et sur qui Jean-Sans-Terre llllusurpa la Normandie et le
Royaumed'Angleterre après avoirfait mourir cet enfant, son neveu.
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Ce meurtre le Jit citer à la Cour des Pairs de France, où il ne comparaît pas ;
la conJîscationdesEtats qu'il avait dans le Royaunzefut prononcéeet Philippe
Auguste, en 1203, se ntit en possessionde la Normandie et la réunit à la
Couronne,environ 300 ans aprèsqu'elle en avait été détachée.
Depuis ce temps, il n'y a plus eu de Ducs particuliers de Normandie : trois
Princesde la Maison de France en ont seulementporté le nom.
Le premier fut le Jils aîné de Philippe de Valois, auquel il succédaau trône de
France, sousle nom du Roi Jean ll2l; le second, Charles V [13], fils du
précédent, qui porta le titre de Duc de Normandie avec celui de Dauphin ;
L'autre, Charles de France ll4l, secondJïIsde Charles VII, qui le quitta pour
prendre celui de Duc de Guyenneet mourut à Bordeaux en 1472, sous le règne
de Louis XI, sonfrère.
Ainsi, il y a eu un intervalle de plus de 3I3 ans entre ce Prince et le Duc de
Normandie, secondJils du Roi Louis XVI, qui vient de naître.
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LAPRESSE ET LOUIS XVII
Hislqtgllg:
Gérard Guicheteaua décidéde créer la rubrique :
BICENTENAIRE DE LOUIS XVII.
Le Cercle d'étudeshistoriquessur la questionLouis XVII est chargé
d'établir la chronologiede la vie du petit Dauphin.

Hlslqle:
Gilles Henry est I'auteur d'un article sur Louis XVII dans la revueHistoria
numéro de juillet. L'auteur nous promet une suite dans le prochain numéro.
Chaquemembre du Cercle est donc attentif à cette future parution.
Le Cercle félicite Monsieur Gilles Henry qui d'ailleursest membre de notre
Cercle.
Eoln!_de_Vue:
Dans le numéro du 29juin, un article sur un faux dauphin : Pierre Benoit.
Le nggp_du 26 mars 1993:
Ce quotidien annonce
"Dans sa galerie du passageVéro-Dodat, Pierre Passebonréalise un petit
exploit en présentantquelquesnteublesdu décoratezrEmilio Terry des années

r920à 19s0.
Ainsi, ce créateurafJicheson double gottt pour un néo-classicisnte
inventifse
réclantant de Palladio et de Ledoux et a inventé Ie Stvle Louis XVII car telle
fut désignéesa création".
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I'nst nctair Oimancrc du l8 avril 1993:
Le troyen Antoine Simon, gardien de Louis XVII, enfin réhabilité ?
La manie des réhabilitationsn'a pas encoresongéà ramasserdans l'égout ce
nom de Simon, pour essayerde le laver à laface du monde ...
Ainsi s'exprimaiten 1866,A. de Beauchesnedans son ouvragesur Louis
XVII.
L'un desmembresdu Cercle Louis XVII, Gérald Pietrekvient de terminer
un livre intitulé : Simon, Presidan.
Après dix annéesde rechercheset une foule de documentsinédits, Gérald
Pietrekest parvenu à leverune grandepartie du voile sur le cordonnier
Simon ; mais il reste encore une partie du mystère : Simon fut-il un agent
royalisteet Louis XVII est-il réellementcet enfant défunt du Temple ?
l,e péterin VtasazineNo 5770,2juillet 1993:
Louis XVII, le roi sanscouronne par JacquelineMonsigny.
Lg-l!gg!_qn,journal argentin :
El enigmaticodestinode Luis XVII par Luis F. Nunez
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Lu DourVous :
Robespierreou le délire décapité par Pierre-Alexandre Bourson
Pierre-AlexandreBourson a présentéavec une grande honnêteté ce
personnagequi n'est pas toujours sympathiqueet dont l'étiquette
d'incorruptible avait fait les beauxjours de certainsprofesseursd'histoire.
Par ailleurs,les illustrationssont belleset bien choisies.Quant au "petit
dictionnaire" despersonnagesentourantRobespierre,c'est une idée
:
excellentecar tous les lecteursne sont pas au fait de la question.
L'on rappelle que Pierre-AlexandreBoursonest membredu Cercle
historiqueet I'on constateque les membresde notre Associationsont
particulièrement très actifs. Les félicitations du Cercle sont adresséesà tous
ceshistoriens.
Editions Buchet,/Chastel
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LIVRES d'OCCASION

La légitimité :
1884 ReliéToile
1885 Broché
1909 N" 2
No3
1 9 2 6N ' 7 - 8 - 9
1934 Année Complète (2numéros)

Octave Aubry
Le Roi Perdu

Le Roi Perdu

400F
300F
20F
20F
20F
40F

Le roman dans I'histoire 250 F
Fayard 1924Relié I/2cuir
Le livre de demain
Fayard l93l Broché

Le Roi Perdu
+ Marie Walewska
+ le lit du Roi
Le livre de demain
relié percalinebleu

80 F

1 6 0F

Moncelle Maurette
Madame Capet
Pièce(Petite Illustration)
2 avril 1938
30F
Les cahiersde I'histoire no 3 L'énigme du Temple
1960
60F

(Les prix sont nets + le port (20 F))

de leursécritset le Cercle
N.D.L.R.: Seuls,les auteursont la responsabilité
d'Etudeshistoriquessur la questionLouis XVII déclinetouteparticipationen
tout ou partiedansla natureou le fond desarticleséditésici.

