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rc S..È,.,nôPôS.:
DtI.IPffi SiDENT
Ce carnet n'6 présente un carnet particulier.
En effet, il rassemble les travaux, remarques et études réalisés
par nos Membres. Certes, la rédaction avait conservé les
différents envois en sachant que Ie prochain carnet les
rassemblerait.
Quelle évolution depuis ce 4 avril 1990, jour de la Fondation du
Cercle !
Quatre années plus tard, votre Président se retrouvait aux côtés
du Docteur Jean DUCOEUR à Nice pour inaugurer Ia création de
I'Antenne du Cercle désignéeNice-Côted'Azur.
Hélas, cet anniversaire et cette création sont endeuillés par la
disparition de notre Vice-Présidente,co-fondatrice:
Janine PETIT.
Vous comprendrezpourquoi j'abrège ces propos,car je souhaite au
nom de vous tous lui dédier ce Carnet car il représente tout ce
qu'elle espérait. Un jour, me disait-eile, lorsque notre Cercle sera
puissant, vous aurez de la matière pour I'édition de nos Cahiers et
de nos Carnets.
Janine Petit, vous aviez raison.
Ainsi, I'Histoire de votre petit dauphin continue.
J. HAMANN
Présidentdu Cercle
d'EtudesHistoriques
surla QuestionLouisXVII
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Ma ChèreAmie.
Vous nous avezquittéstrop vite et puis vous chargez"votre Président"
d'unelourdetâche,celle de resterle seulfondateur.Vous ne m'aviezpas
habituéà cettesolitude.Certes,il faudrabienqueje m'y fasse.
que dis-je,nous noussouviendrons
Je me souviendrai,
tous et toutesde
votreenthousiasme,
de votredésird'entreprendre
et de votredisponibilité.
Vous éticz persuasive
sanspour autantbousculerles avis contrairesaux
vôtres.
Lorsquenousavonsfondé,ensemble,ce Cercle,déjà vous aviezprévuson
grandissant.
Auprèsde vos amieset amis,vousfaisiezde la
développement
"Pub"commevousaimiezsi malicieusement
me le dire. C'estaussile rôle
ajoutiez-vous...
dela Vice-Présidente,
Général,maisvousvousêtes
Jevoulaisvousconfierle postede Secrétaire
ne suis pas faitepour cela,doncje ne seraiplus
de suite"rebellée": <<Je
ici ou là>. C'est
efficace.Confiez-moiunetâcheoù je devraisêtreprésente
efficace.
ainsima ChèreAmie,quevousdeveniezuneVice-Présidente
plume
qu'en
à tous nos
votre
s'adressait
décembre
demier,
oubliera
Qui
Membrespourinaugurerla LETTRELOUIS XVII.
Le numérodeux,c'est-à-dire
celuidejanvier,vousI'aviezencorerédigé.
quenotreAmi EdouardDesjeuxexercerasestalentspourque
soyezassurée
"votreLettreLouisXVII" demeuretoujoursprésente.
Le bustede votrê petit Dauphin seratoujoursle témoignagede votre
le Cercle en maintesoccasions,
présenceet par là même, représentera
jamaisde le faire.
commevousne manquiez
Voici, ChèreAmie, "votrePrésident"a tentéI'impossible,c'est-à-direécrire
cesquelqueslignesdontvousêtesdigne.
NousnousrevelTons
un iour ou I'autre...
et Va pourI'Histoire.
J. HAMANN
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UNE AIVTENNE DU CER,CLE EST CREEE A NICE
Sous I'impulsiondu Docteur Jean DUCOEUR, Membre du Conseil
d'Administrationdu Cercle.une AssembléeConstituantes'esttenueà Nice
le samedi16avril 1994dansleslocauxdeI'HôteICAMPANILE.
Votre Présidents'est trouvé au sein d'un groupe d'une vingtaine de
par la questionLouisXVII, ou pourle
pcrsonnes,
touset toutespassionnés
moinscurieuxet anirésparunemeilleureconnaissance
decetteénigme.
puispassala
NotreAmi JeanDucoeurrappelalesbutsde notreAssociation,
paroleà votre Président.Le lecteurtrouveraci-aprèsles propostenusau
coursde cetteAssemblée.
Un vote s'en suivit inaugurantainsi la créationde I'ANTENNE DU
son Président,
CERCLE, intituléeNICE-COTE D'AZUR et désignant
Iequelest bien évidemmentJeanDucoeur.Nous avonsenregistréonze
pourdébuter.
adhésions
Après un déjeunertrès convivial,le DocteurDucoeurnous présentaun
VIDEORAMA sur Louis XVII qui fut fort appréciépour sa composition,
quasi
pourle dialogueet uneiconographie
bienchoisie.Cetterétrospectivc,
animée,clôturacettejouméc.
Votre Présidents'estentretenuquelquesinstantsaveccelui qui devient
-Trésoricr.
Secrétaire
Il s'agit d'un Monsieurfort sympathiquequi me fut présentépar Jcan
Ducoeur;c'cstMonsieurYvesMONIER.

ALLOCUTIONDt] PRÉSIDENT .HAMANN
<<Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,
Commevousle savezdéjà,la réunionde cejour estimportantecarelle va,
si vous le voulezbien, devenirune AssembléeConstituante
d'uneAntenne
du Cercled'Etudes
Historiques
surla questionLouisXVII.
Mais, au préalable,je me dois de vousfaire une rétrospective
de la création
dece Cercle
par l'énigmedu Templedéposaientles
Le 4 avril 1990,quatrepassionnés
Statutsde cettefutureAssociationà la Préfecturede la SeineSaintDenis.Il
que les
fallut quelquesaides morales et aussi des recommandations
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notre création.
Brcf, aprèsquatreannéesd'existcncc,le demier membre enregistréporte le
numéro145.
Je ne porterai pas de jugement d'autosatisfaction,mais j'avoue que notre
Association apporte cc que bcaucoup de personnesattcndent,c'est-à-dire
I'objcctivité, la pluralité ct la rcchcrche s'appuyant sur des preuvcs
d'archives.
Vous tous, ici préscntset préscntcs,vous n'êtcs pas sans savoir que la
possibilitédc survivancedu pctit Louis XVII a cngcndréun grand nombre
de prétcndants; nous cn avons dénombréccnt six ct la listc n'est pas
cxhaustive.Parmi ccs prétcndants,il y a ccux qui ont cu ct ont leurs
partisans.
Ccci expliquequ'au scin du Ccrclc, tous nos Mcmbrcs nc sc rallient pas
pour le môme.
Toutcfois,un ccrlainconscnsus
cxistc.
Lcs buts de cc Ccrclc sc résumcntsimplcmcnt: rasscmblcrLousccux qui
s'intércsscnt
à la QucstionLouis XVII.
Toutcs lcs hypothèscspcuvcnt.ôtrc abordécset discutCcs; toutcfois,cela
doit sc fairc avcc courtoisicct dansIa sérénité.Lcs discussionspolitiqucsct
partisanessont cxclucs ; lc Ccrclc fait et ne fcra quc dc la rcchcrche
historique.
Ccci étant dit, la plaqucttcqui vous a été rcmise montrc nos activitésct
dénombrcnos publicationsqui sont lcs CametsLouis XVII ct lcs Cahicrs
Louis XVII ; très réccmmcnt,la LETTRE LOUIS XVII a été créécpour
inlbrmcrchaqucMembrc au plus prèsde I'actualité.
Nos prochaincsmanifcstationsscronl :
- En juin prochain,un voyagccn Auvcrgne,a{in dc découvrirlcs lieux où
des prétendanls,notamment un ccrtain Chomctte, auraicnt résidé et
vécu.
- Puis,le 10juin 1995,un Colloque auralieu à Paris.
Plus de huit conférencierssont prévus.
Le thème sera : si Louis XVII s'est évadé du Temple, où, quand,
comment?
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Alain Decaux, de I'Académie Française,
André Castelot,Historien
Jean Tulard, Professeurà la Sorbonne
Yves Durand, ancienRecteur,Professeurà la Sorbonne.
Nous ne doutonspas que ce secondColloque connaissele franc succèsqu'a
connu le premicr.
Enfin, il y a l'avcnir du Cercle.
Aujourd'hui, nos Membres se répartissentdans toute la Frilnce,voire même
à l'étranger: la Suisse,I'Italie, le Canada.
Au sein de I'Hcxagone,la région Nice-Côte d'Azur compte déjà quclques
membres, et notamment un membre très actif, puisqu'il fait partie du
Conscild'Administration.
C'estle DocteurJeanDUCOEUR que vous connaisseztous.
Ainsi, intérôt, idées constructives,réflexions concertéeset efficacité nous
ont permis, le Doctcur Ducocur et moi-même, d'ébaucherI'idée de création
d'une AntennedésignécNice-Côtc d'Azur.
Cette antenncscra donc l'émanationdu Cercle et en constitueraune partic
intégrantcrégic par les Statutset le règlementintérieurdu Cercle.
Pour conclure,jc vous propose donc la création dc la dite Antcnne ct la
candidaturcdc JcanDucoeurcomme Présidcnt.
Il vous appartientmaintenantde donnervotre avis par un vote.
Mesdames, Mcsdemoisclles, Messieurs, je vous remercie de votre
attention.>

LOUISXVll- Numéro6
CARNETS

MAI 1994

-8-

,

"

, LIINOCULATION

.
DE LOUIS''lFVIt....',,,,::.,,..,,,rr:,,
ParJean-Jacques
COURTENAY,
Membre
duCercle

N.D.L.R.: Lors de la réunionde févrierdemier,le PrésidentJ.HAMANN
d'indiquerles sources
demanda
à tousles participants
s'ils étaientcapables
physiques
écritesconhrmantles particularités
de Louis XVII, tellesque : la
morsuredu lapin, la tacheà la cuisscsymbolisantla colombedu SaintEsprit,le lobedroit dilatéde I'oreille,lc cou courtet ridé,les particularités
de I'inoculation,
...
<rc'est
<<on
Aprèsdes : <c'esrconnu>>,
évident>>,
devrait le retrouverrr,rrla
plu.tt>...
Bref,I'on s'estaperçu
Iittératureestabondante>>,
Çe nemesouviens
qu'il étaitnéccssaire
quechacunsemetteau travail.PourI'instant,Monsieur
sur I'inoculationdu Dauphin.
Courtenaya rasscmblé
ce qu'il connaissait
La rédactiondemande
à chaquelecteurde lui fairepârtde notesjusqu'alors
inconnuesen sachantque l'énumérationde M. Courtenayn'cst pas
exhaustive.
D'aprèsXAVIER DE ROCHE,LOUIS XVII, Ed. de Paris,1986,924p.
P.541:
<Caractèrcs
acquis: Les cicatrices,non pas de vaccinationstrictoscnsu,
mais d'inoculation.Le Roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinctte,
intérêt
persuadés,
de la question,de I'immense
aprèsuneétudeapprofondie
pour
donner
l'époque,
et
voulant
de cettetechniquemédicaled'aVant-garde
I'exemple,se firent inoculer et lirent inoculer leurs enfans, d'où des
marquesdisposées
en la formed'un triangledont la baseétaittouméevers
le bas,à la partiesupérieure
desdeuxbras...
du 9
cesmarques(queles médecins
Le fait, pourLouis XVII, de présenter
juin 1795n'ontpasconstaté
en
sur I'enfantautopsié)était trèssignalétique
mêmetempsqu'il portait témoignagede I'intérêtdes souverainspour une
méthodeprophylactiqued'avenirqu'ils n'hésitaientpas à faire expérimenter
surleurspropresenfantsafin d'entraînerI'opinionpubliqueet de rassurerles
autresparentsque descraintesrétrogradeseussentpu empêcherde recourir
à cettemédication.>
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<Les cicatrices de Louis XVII, de la même manière se retrouvent sur
"Naundorff '. Le Duc de Normandiefut inoculé aux deux bras (V. le procèsverbal d'inoculation in : Cabanès, Légendes et Curiosités de I'Histoire,
lère série, pièces justificatives, pp.292-309) et Madame de Rambaud
constatala présencedes marquesd'inoculationeffectivementaux deux bras
de "'Naundorff'. Les médecinsde Delft, en 1845, ne notèrentla trace de
I'inoculationqu'au seul bras gauche,mais il faut releverque I'inoculationne
prcnd pas toujours la môme force aux deux bras et que les médecinsde
Delft (leur examenayanteu lieu deux jours aprèsle décès)ont remarquéun
commencementde décompositioncaractérisépar le développementdes gaz,
ce qui ne leur a pas permis d'obscrverpleinementtous les signesportéspar
le corps, certains devenant de ce fait moins apparents.En outre, Alain
Decaux (Paris-Presse- l'lntransigeant,26 mai 1954)a attiré I'attentionsur
un fait peu connu : "en 1810. écrit-il, tous les habitants de Berlinfurent
(du moins
obligatoirementvaccinés."Naundorff' dut l'être nécessairement
s'il était à cettedate à Berlin). S'il n'a été à ceue date vaccinéqu'à un seul
bras, n'est-cepas la trace de cettevaccinationplus récentequi a été relevée
dans le procès-verbalde Delft ?".
En tout cas,les médecinsde Delft ont bien précisé,sousle n"5, b, de leur
rapport "trois cicatrices d'inoculation", c'cst-à-direune marqueidentique à
celle de I'inoculationdu l5 mai 1788 faite "en triangle">>.
Examen médical du cadavre de Naundorff, le 12 aott 1845, deux jours
après sa mort par les docteurs Jean Sountendam, Louis Snabilié et
Joannes Gerardus Kloppert (traduction du procès-verbal rédigé par M.
Simon Adrianus Scholten, notaire à Delft, assisté de MM. Carel Heyne
den Bak, employé à la secraitairie de ln ville et de Adriaan Martus
Schagen van l-eeuwen, employé à son étude) [Extrait] :
P.548:
50 <Aux membressupérieurs: a) à la partie postérieurede l'épaulegauche,
une cicatrice d'un centimètre ; b) au bras gauche de dessusà la troisième
partie inférieure du milieu supérieur(sic) : trois cicatrices d'inoculation à la
forme d'un triangle dont la base est toumée en bas i c) une cicatrice à
I'intérieur du muscle du biceps, d'un centimètre ; de même une cicatrice à la
partie inférieure du muscle à trois têtes, presquejusqu'à la troisième partie
supérieuredu bras supérieur (sic) de deux centimètres; d) à la surface de la
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radiusde I'ongle,et s'étendantenviron d'un centimètre.>>

i

i,.sao
:
<Madame
deRambaud(mêmesi, quarante-cinq
ansaprès,elle s'esttrompée
ce qui estmineuret compréhensible
après
surle jour exactde I'inoculation,
un si long terme)a retrouvésur les brasde "Naundorff'les cicatricesde
I'inoculation
du 15mai 1788,avecleurlocalisation
et leurformeprécises.>
D'après Paul et Pietette GIRAULT DE COURSAC, LOUIS XVI, UN
VISAGE RETROUVÉ, portrait physique et moral du dernier Roi Très
Chrétien, O.E.I.L., Paris, 1990, 172 p.
P.126:
<<L'affection
qu'il leur témoigne (à ses enfants)n'est pas courantedans le
grand monde ou chez les princes du XVIIIème siècle. Il s'occupede leur
santé,de leur éducation,de leurs jeux, môme de leurs vêtementsqu'il a
voulus simplesct pratiqueset conformesaux conseilsdu philosopheanglais
John Locke. Même dans un document aussi impersonnelque son agenda,
simple répcrtoiredes chasses,promcnades,voyages,distractionset officcs
religieux, il cst souvent question d'eux, de leurs maladies, de leur
inoculation contrc la variole, même dcs petits bals que leur donnc leur
gouvemante: "petit bal chez mes enfants", note le Roi à ces occasions.
Quand son fils aîné, déjà gravementmalade d'une tuberculoseosseusevraisemblablementcontractéelors de I'inoculation-. est transféréà Meudon
dans I'cspoir que le changementd'air lui serait bénéfique,Louis XVI va le
voir aussisouventque lui permettentles affairesde I'Etat, et jamais moins
de deux à trois fois par semaine.>>
D'après Ia lettre de MARIE-ANTOINETTE à Madame de TOURZEL, sa
gouvernante, en date du 24 juillet 1789 (Michel Wartelle, "LOUIS XVII
OU LE SECRET DU ROI", Editions de Mortagne,Ottawa,1990)
P.31 :
<<Monfils a quatre ans quatre mois moins deux jours. Je ne parle ni de sa
taille ni de son extérieur,il n'y a qu'à le voir. Sa santéa toujours été bonne,
même au berceau,on s'est aperçuque sesnerfs étaient très délicats et que le
moindre petit bruit extraordinairefaisait effet sur lui. I1 a été tardif pour ses
CARNETSLOUIS XVll- Numéro 6
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- 1 1premièrcsdents, mais elles sont venuessansmaladie ni accident.Ce n'est
qu'auxdemières,et je crois que c'étaitla sixième,qu'à Fontainebleauil a eu
une convulsion. Depuis, il en a eu deux, une dans I'hiver de 87 ou 88 et
I'autreà son inoculation,mais cettedemièreaété,très petite.>
D'après témoignage de Madame ROSALIE DE MOTTET DE
RIBECOURT, épousede RAMBAUD, ancienne Femme de Chambre du
DUC DE NORMANDIE. en date du 15 décembre 1834 (HISTORAMA)
P.I07. extrait :
<Lc princc lut inoculé au châteaude SainrCloud à l'âge de deux ans ct
quelquesmois, par le docteurJouberton,inoculateurdes enfantsde Francc,
sa [...] présente,les doctcurs Brunier et Loustonneau,cn préscnccdc la
Reine. Elle cut lieu pendantson sommeil entre dix et onze heuresdu soir,
pour prévcnir une irritation qui aurait pu causerdes convulsions,cc qu'on
craignait toujours.
Je fus tCmoin de cette inoculation, à laquelle on donna la forme d'un
trianglc. Lc Duc de Normandieen porte encoreles signesbien visibles.>

,','

,,PIS1IESUISSE;Compléments::{-)
ParJean-Marc
ZUFFEREY,
Membre
duCercle

quej'ai poursuivies
Faisant
suiteauxrecherches
dansle cadredeI'Affaire
RASSEL,je vouspriedetrouverci-après
:
. Un arbregénéalogique
deJohn,(6èmeDuc
simplifiédela descendance
de Bedford.L'on observeles relationsde la famille anglaiseRUSSEL
avecla France,la Suisse,I'Italieet le Vatican,
. Et un intéressant
papierdu Vaticandanslequell'on y lit I'attestation
du
Préfet des Archives Secrètesdu Vatican au sujet de la présenceau
Vaticanentre1923,et1929de S.E.The Hor Odo William Theophilius
Villiers Russelen tant queministreplénipotentiaire
de Grande-Bretagne
.La PisteSuisse",
quisouhaiterait
(') : Pourle lecteur
il luisuffira
mieuxconnaître
port
(75
XVll
F,
mondossier
Louis
compris).
decommander
auprès
duCercle
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RELATIONSDE LA FAMILLE ANGLAISE RUSSELLAVEC LA FRANCE.LA SUISSE.L'ITALIE ET LE VATICAN

JOHN 6EME DUC DE BEDFORD176611839

JOHN RUSSELL
ER COMTE DE

1792n878
IER MINISTRE

GEORGWILLIAM RUSSELL 1790118/,6

ARTEURJOEN EDWARI)
RUSSELL 1825/1892
SECRETÀIRE DE JOHN
RUSSILL 1849/1855
EPOIIX DE LAURA
PEYRONNET, PETITE.
FILLE DE CHARLES.
IGNACE, MINISTRE

CLAUD FREDERIK
WILLIAM RUSSELL
1871/1959
MINISTRE
PLENIPOTENTIAIRE A
BERNE 1925/1931

1846/1852-186S/1866
INISTRE DES AFFAN
ETRANGERES

ODO WILLIAM LEOPOLD RUSSELL
IER BARON D'AMPTHILL 1829/1884
A ROME DE 1E60A 1870,DES 1862SECONDSECRETAIRE D'AMBASSADE
AU VATICAN DE 1t6OA T87OMINISTRE INFORMEL

ARTHUROLIVIER
VILLIERS RUSSELL
1t69/1935
2EME BARON
D'AJVTPTHILL, GRÀNI)
MAITRE DE.I.A GRANDE
E UNIE DES
MACONS DE GRANDE.

THEOPEILIUS V&LIERS
RUSSELL 1870/1951
MINISTRE
PLENIPOTENTIAIRE A
BERNE 1919/1922
MINISTRE
PLENIPOTENTIAIRE AU

ALEXANDERVICTOR
FREDERIK VILLIERS
RUSSELL 1874/196s
ATTACEE MILITAIRE A
BERNE, BRIGADIER
GENERAL t919n920
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LOUIS XVII ET I,A PHII,ATELIE
ParPierreJANIN,
Membre
duCercle
J'ai retrouvéla trace de Louis XVII dans un émirat : AJMAN STATE and its
dependencies.
En réalité,il s'agitd'uneséricde timbrcssur lcs rois dc France.Ainsi, Louis
XVII (1793-1795)est représcnté
d'aprèsle portraitdc Kucharsky.
Bicn évidcmment,j'ai achetécctteplanchede 34 timbrcs depuisJEAN LE
BON jusqu'àLOUIS PHILIPPEpour la sommede trentefrancs.
Existe-t-ild'autrestimbresà I'cffisiedc Louis XVII ?
nÉ;pONSI.:
nF: IACoT]ES HAMANN :
<Oui, chcr Monsicur JANIN, la Républiquedu Tchad a émis une séric de
timbrcsdcs rois ct dcs rcinesdc France.
En cc qui conccmc Louis XVII, il cst représentéd'aprèsle portrait de
VIEN. Unc planchc de six timbres par trois groupcs de dcux rcprésenl"cnt
Louis XVI, Marie-AnLoinette
ct Louis XVII.
Ils ont été émis il y a bien une vingtained'années,mais un marchanddc
timbresdoit ôtre à même de foumir ce type de timbres.>

I.]N AVIS SUR LOUIS X:VII
ParRobert
BECKER,
Membre
duCercle
Pour savoirce que Louis XVII est devenu,il faut observerle comportement
au courant
des personnesqui, de par leurs fonctions,ont été nécessairement
du sort du Dauphin. Parmi celles-ci,I'on peut citer : Chaumette, Hébert, la
Veuve Simon et Goupilleau de Fontenay.
r Tout d'abord,tant que Simon et sa femme sont au Temple, Chaumeneet
Hébert y font des visites - I'on dirait aujourd'hui des inspections - presque
quotidienneset ils en rendent compte le soir à la réunion du Conseil de la
Communeen la Maison Commune (Hôtel de Ville). Dès que les "Simon"
quittent le Temple (5 janvier 1794), Chaumette et Hébert n'y retoument
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-13plus. Par conséquent,la disparitionde Louis XVII se situerait pendantles
cinq premiers jours de janvier 94, après que le Docteur Thierry lui eut fait
sa demièrevisite débutjanvier.
Madame Royale racontedans son "Journal du Temple" comment sa tante et
elle-mêmefurent intriguéespar le grand silencequi régnaitsous leur étage
(donc au deuxième étage) pendant les jours qui suivirent le départ de
Simon.
En même tcmps, elles avaient netlementI'impressionqu'on avait mis "en
qu'clles s'étaient
bas" un prisonnierinconnu, un Allemand pensaient-elles,
mises à appelerMelchisédech.Selon moi, ce Melchisédechn'était autreque
le remplaçantdc Louis XVII disparu ; c'est ce garçoninconnu qui mourra
au Templc lc 8 juin 1795.Donc, I'introductiondu substituédansla prison
du Templc s'estl'aitedès la disparition de Louis XVII et non le 19 janvier
1794. On a I'imprcssion que disparition et remplacementétaient comme
programmésd'avance.
I La veuve Simon, vers la fin de sa vie, s'estvue questionnée
souvenl.par
les Soeurs dc Saint-Vincent-de-Paulà I'Hospice des Incurables, sur ce
qu'étaitdcvcnuLouis XVII.
Certes,elle avait toujours affirmé que Louis XVII était vivant, qu'il était
venu la voir cn compagnied'un noir, qu'on le verrait un jour sur le trône,
mais tout ccla ellc I'aflirmait pour ne pas perdre ce qu'on appelleraitles
avantagesacquis, c'cst à dire I'hospitalité gratuite qu'elle recevait aux
Incurables,car cllc était trèspauvre.
Si elle avait avouéla mort de Louis XVII au début de janvier 1794,clle se
serait faite immédiatementaccuséed'êtrecoupablede la mort du Dauphin.
Elle et son mari auraientété des régicidesct, quant à elle, elle aurait été
mise à la rue par des ultra-royalistesqui étaient presque tout-puissants
pendantles années1815-1819.
Une fois, la veuve Simon aurait avoué à une religieusela chosesuivante:
<<Lesrévolutionnaires sont venuschercher Louis XVII et ont mis à sa place
un enfantmourant.>>
N'est-cepas avouer la disparition de Louis XVII et son remplacementpar
un garçoninconnu? ,
En continuant ce raisonnement,I'auteur pense que ce substitué n'était pas
mourant car à quoi aurait servi un mourant pour remplacerLouis XVII ?
Ne serait-cepasplutôt Louis XVII qu'on aurait fait mourir... par le poison...
à la suite d'une décision ultra-secrètedu Comité de Sûreté Générale qui
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-14siégeaitaux Tuileries... ? Ici, I'auteurestime que son raisonnementdevient
très délicat faute de preuves...mais les coupablesauront tout fait pour qu'il
ne resteaucunepreuvede leur méfait. Ils n'ont pas eu honte de massacrerle
Roi et la Reine sous les huéesde la Populace; bientôt ils feront de même
pour I'innocenteMadameElisabeth,pourquoi auraient-ilshésitédevantla si
peLite personne de Louis XVII ? Et quand les prisonniers du Temple
découvriront en juin 1801 le squelctted'un "grand cnfant cntcrré dans la
chauxvive" derrièreIa petiteTour, commentne paspenserà Louis XVII ?
Lc Roi et la Reine avaient été enterrésdans la chaux vive, pourquoi pas
aussiLouis XVII ?
le l0 juin 1795,il n'y
Quandle substituéseracnterréà Sainte-Margucritc
auraDasde chauxvivc...
I Enfin, nous arrivons au quatrièmepersoffiagequi ne pouvait pas ne pas
ôtre au courant du sort de Louis XVII : c'cst GC)UPILLEAU de
FONTENAY.
Parmi lcs quelquesconventionnelsqui viendront inspecLerlc Tcmplc après
le 5 janvier 1794,c'estGoupillcauqui revientle plus souvent: au moins
trois lbis.
Or, il était membredu Comité dc SûrctéGénérale.
N'a-t-on pas I'impressiogque ses collèguesI'avaientchargésecrètcmcntde
s'occuperplus particulièremcntdc Louis XVII ? du vrai ou du faux ?
Et quand il faudra parlementer avcc le Ministre du Roi d'Espagne à
Pcrpignanau printemps de 1795, avec I'envoyé de ce Roi qui ne réclame
quc la remisede Louis XVII et de sa soeur,Qui seraenvoyé pour mener à
bien les négociations? Goupilleau, lequel refusera d'entendreparler de
Louis XVII, parce qu'il connaît trop bien lui-mêmc la vérité :
LE DAUPHIN EST MORT ET ENTERRÉ DEPUIS JANVIER DE
1794 I
C'est pour cette raison que Goupilleau pourra dire avant sa mort en 1823 :
"Le garçonmort auTemple le 8 juin 1795 n'étaitpas Louis XVII et tous les
prétendants ultérieurs ne sont que des imposteurs".
Aveu de Goupilleau qui en dit long.
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.IlNE.LE.ERE.::BIEN.,GI]RrEUSE...|DE
I,A. DUCHESSE DR ::BERRY.:.
ParJacques
DESCHEEMAE
CKER,
MenbreduCercle
Voici, misc cn vente en 1993 par la Maison Charavayà Paris, une lettre
autographcissuede la Duchesscdc Berry. En post scriptum:I'on y lit :
"Dites-moisi Momorencipense encoreà Louis 17 car je crois que c'est lui
que vousavezà Gorice".
Dans le gros ouvrage de M. Xavicr de Roche (cxcellent ouvrage de
référcnce),je nc vois pas cité -pour cctte époque (1842)- Ie Duc ? de
Montmorency. Il faudrait situer ce pcrsonnage.Qui il était ? Quel est "le"
Louis l7 en causc? Naundorff ou Richcmont ?
La questionLouis XVII était donc connueà Goritz.
Cc n'cstqu'unsimplcdétail,mais qui a son importancc

4163r.BERRY(Mazur CanouNr DEBouRBoN-SrcrLE,
DUCHESSE
DE) (ue8-1870).
L.A.S. . CarolineDavecpost scriptum aut. de 3 lienes.A mon
cher Brissac(Pere). Grttz, re aviil t842. r -p. Vn iÉ-a.Très joli
cachetgravé aux armeseniuminé.
1.200F
. ...;Juou,remercie
biendevouelettredu 31.Je
queHenri
suischarmée
puisseun peu se promener à pied. J'ai com-muniquéla lettri du Pce
'\irindi.hg.àtr
à M-. Pimodaà qui- en a été trèi contente. Je vous
.nuoy....i adresses
à Henri de bravLsgents de Parisqui m'ont piié de les
lui faire remettre... vous verrez dans v'otre s"g.sse s'ù faut leuifaire dire
quelque chose.Dites moi si vous avezenvoyé ia lettre de Mlle du Quingo
Oirc de Levis...'
"i
En post scriptum elle aioute . Dites moi si Momorenci Denseencoreà
Louis t7 car'je crois quâ c'est lui que vous avezà Goricà ".
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-16REPONSE DE.IACOUES HAMANN :
Un hasardm'a fait feuilleterle livre de Alfred BEGIS, " Louis XVII, sa mort
dans la Tour du Temple". J'y découvre,pages8 et 9, ceci :
Une lettre du COMTE DE MONTMORENCY, Chevalier d'Honneurde la
Duchessed'Angoulôme nommé, depuis, pair de France et Ministre des
Affaires Étrangères,lcltrc adrcsséeà I'Abbé Le Quien, datéedu 11 février
1817,et disantccci :
<Jen'ai pas répondu,Monsieur I'Abbé, à la premièrelettre que vous m'avez
fait I'honncurde m'écrirc,parcc que j'aurais autantaimé à causcrdes objes
délicatsqu'elle traitait. Jc n'ai point négligé cette première communication
ni votre sccondclcttrc. Jc puis vous assurerquc les princes de la famille
royale n'ignorcntpas cette fable ridicule de I'existencede Louis XVII,
dont la malvcillancc pourrait pcndant quelquesmoments, cherchcr à tircr
parti,mais qui nc pcut avoir aucuncimportanceréelle; aucund'euxnc peut
jamais, là-dessus,avoir cxprimé le moindre doute. Quant à cc chiffre
distribué,c'cst une dcs millc ct une machinationssur laquellc les bons
royalistesfont bicn d'avoir lcs ycux. On connaît,Monsieur,votrc zèle et vos
distinguée.
de ma considération
scntimcnts.Vcuillcz rcccvoirI'assurancc
COMTE DE MONTMORENCY>
Puis, dans lc joumal : LE FIGARO du 21 mars 1900, un articlc écrit par
ANATOLE FRANCE cr <jésigné
CURIOSITÉS HISTORIQUES raconre
lcs tribulations d'époqueet ce, grâcc à M. Victorien Sardou qui croyait
sincèrcmcntque Louis XVII n'était pasmort au Temple, tandisque M. de la
Sicotière montrait la horde des prétcndantsdans son livre : "Les Faux
Dauphins".
En ce qui conccme I'un dc ces demiers, A. France raconte que
RICHEMONT fut reconnupour le véritable Duc de Normandie par des
personnestelles que : Brémond,ancienserviteurde Louis XVI ; le sculpteur
Foyatier ; l'abbé Nicod, curé de la Croix-Rousseà Lyon ; I'abbé Tharin,
ancien évêque de Strasbourg,ancien précepteurdu duc de Bordeaux ;
Labréli de Fontaine. bibliothécaire de la DuchesseDouairière d'Orléans et
Monsieur de MONTMORENCY.
Bn conclusion,
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-17Par la première lettre du 1l février 1817, le Comte de Montmorency
considère que I'existencede Louis XVII est une fable ridicule. A cene
époque,il s'agit de Mathurin BRUNEAU qui était parfaitement ridicule.
Dans I'article de M. Anatole France, nous sommes en 1831 et
RICHEMONT, nouveau prétendant, est reconnu par Monsieur de
I'on comprendmieux
Montmorency. Compte tenu de cctte reconnaissance,
le post-scriptumde la Duchessede Berry danssa lettre du 18 avril 1842.
au PèreBrissac,ellc lui dit :
En s'adressant
<<Dites
moi si Montmorencypenseencoreà Louis XVII car je crois que c'est
que
vousavezà Goritz.>>
lui
Autrement dit, le Comte de Montmorency étant à Goritz, donc dans
I'entouragc dc la Duchesse d'Angoulême ct de I'ex-Roi Charles X,
Est-ce que ce comte à changé d'avis sur sa croyancede Louis XVII en
Richemont?
Peut-êtreexiste-t-il d'autresécrits sur ce versatileComte de Montmorencv?

, , ,,,'

Ma d.ame q GE E -_LEB RIIN,peintie du futur Louis F-VII ,
:
ParThérèse
POUDADE,
Professeur
agrégée,
MenbreduCercle

Cette charmanteportraitistea maintesfois représentéla famille royale,
depuisle premierportraitqu'ellcfit de la reineen 1779jusqu'àsondépart
de la France,le 5 octobre1789.Aussi,est-ontentéde lui attribuer,comme
à David pour la périodeultérieure,un certainnombrede tableaux,non
prévoyaitle futur Louis XVII. MadameVigée-Lebrun
signés,représentant
elle ces attributionsdouteuses? En tout cas, elle nous a laissé des
souvenirs,écrits à I'instigationde la princesseDolgorouki,suivis d'un
répertoireminutieux de ses oeuvreset copies personnellesde celles-ci,
annéepar année.
au
nousau sujetde sesoeuvresconsacrées
Qu'y lisons-nous? Qu'apprenons
futur petit Roi ? Si ElisabethVigée-Lebruna réalisédeux busteset huit
tableauxde la Reine,et de nombreuses
copiesde ces demiers,elle n'a
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-18représentéson demier fils, qu'elle désigne sous son titre de Duc de
Normandie,que trois fois :
.

En 1787, dans le grand tableaude la Reine avec ses trois enfantsoù il
figure sur les genouxde la souveraine,et qui fut prêt précise-t-elle"pour
le salon de 1788" ("Souvenirs de Madame Vigée-Lebrun", Editions
Albin Michel, 1926, page 51). Préalablement,elle avait réalisé "Des
étudesséparéesdu Premier Dauphin, de Madame Royale et du Duc de
Normandie"(pagc51, idem).

.

En 1787, également, ellc pcint trois tableaux "Pour Madame de
Polignac" rcpréscntant succcssivcmcnt : "Monsieur le Dauphin.
Madameet Monsieur le Duc de Normandie" (page 307, idem)

.

Et, cnfin, en 1789 "Monsieur le Duc de Normandie en Pied" (pagc 508,
idem). Toutefois,au demier ticrs de sa listc d'ocuvrespour la môme
annéc,elle en signale une autre rcpréscntant"Madame et Monsieur le
Dauphin"(pagc30t1,idem).

Dans le cas où il s'agirait du sccond dauphin, nous aurions quatre
rcprésentations
du futur Louis XVII, mais pasd'avantage.
post-mortem?
Rcprésentations
Madame Vigée-Lebruna-t-clle rcpréscntéLouis XVII aprèssa mort, de
mémoire,comme cllc lc fit à deux reprisespour la Rcine ? [La première
fois pour la Duchcssed'Angoulômc qui la remercia, d'ailleurs, de Mittau
dans une lettre du 15 avril 1800 (p.156) et, la scconde,pour I'institution
SainteThérèsede la Vicaulessede Châteaubriant(p. 280)1.Elle avait, en
cffet, I'intention "de faire un tableau... qui représentât(la famille royale)
dans un des momentstouchdntset solcnnelsqui avaient dû précéder leur
mort" (p.150). De Russie,clle écrivit à Cléry, alors réfugié à Vienne, pour
obtenir son témoignage.Celui-ci lui répond Ie 27 octobre 1196, en lui
conseillant"six scènesde douleur" et en lui donnantdes détailssur la tenue
des illustres captifs et le décor interne de la tour.
Dans cette même lettre, que la célèbre portraitiste reproduit intégralement,il
nous donne cette description, émouvante dans sa précision, du jeune
Charles-Louis au cours des adieux à son père :
jeune prince avait un habit de casimir d'un gris verdôtre, une culotte
<<Le
ou pantalonpareil, un petit gilet de basin blanc royé. L'habit décolletéet à
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-19revers, le col de Ia chemise uni et retombant dessusle collet de I'habit, Ie
jabot de baptisteplissé, des souliers noirs nouésavec un ruban, les cheveux
blonds sanspoudre, tombant négligemmentet bouclés sur Ie front et sur les
épaules, relevés en natte derrière et ceuJc de devant tombaient
naturellement et sanspoudre.>>(page 154, idem).
Madame Vigée-Lebrun ne représenteaucune des six scènes pathétiques
décritespar Cléry, car, écrit-elle:
<<Cettelettre mefit une si cruelle impression queje reconnus l'impossibilité
d'entreprendre un ouvrage pour lequel chaque coup de pinceau m'aurait
(page 155,idem).
fait fondre en larmes.>>
.

Le mystérieuxportrait du MuséeGarinetde Châlons-sur-Mame.
Un intéressant articlc de Monsieur Sainte-Marie, paru dans I'Echo
d'Auxerre (cf. : le tome II de la "Presseet Louis XVII" de JacquesHamann)
reproduit le portrait d'un jcune adolescentprésentantun indéniable air de
famille avec Louis XVII. S'agiril de I'inforruné Pctit Roi ?. Deux
hypothèscsintéressantes
étaientproposéespar Monsieur.Sainte-Maric:

Il s'agissait
:
- Soit d'un Louis XVII, post-mortem,
peint de mémoire par Madame
Vigée-Lebrun,
- Soit, cn raisonde scsdécorations
typiquesdu royaumede Naples,d'un
princede Bourbon-Sicilc,
parle mêmepeinture.
représenté
Nous venonsde réfutcr la premièrehypothèseet nous confirmeronsla
seconde.
Le 5 octobre1789,MadameVigée-Lebrun
quittaitla FrancepourRomeoù
elle passahuit mois, puis elle gagnale royaumede Naplesoù elle fut tout
de suitesollicitéepar la famille royale.
Laissonslui la parole:
<<L'ambassadeur
de France, Monsieur Ie Baron de Talleyrand, vint
m'annoncerun matin que Ia Reine de Naples désirait que je fisse les
portraits de sesdeuxfillesaînées,ce queje commençais
(p.103)
de suite.>>
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-20Et elle ajoute :
<<Lorsque
la Reinefut partie (un petit voyagefamilial à Vienne),je peignis
(p.103,idem).
aussi le Prince Royal.>>
Ce portrait figure dans le répertoire de Madame Vigée-Lebrun avec la
mention : A Naples,lc prince héréditaire,pèrede la Duchessede Beny.
En 1790,cet adolcsccntqui dcvicndraFrançoisler (-) des Deux-Sicileset
régnerade 1825 à 1836,était âgé de trcizc ans environ (né en 1777).Fils dc
Marie-Carolinede Naples,épousede Fcrdinand1er de Bourbon et soeurde
Marie-Antoinette,il n'est donc pas étonnantqu'il ressembleà son cousin
gcnnain. Toutefois,si on comparccc portrait à celui de la Reine de Naples,
que pcignit aussi Madame Vigée-Lcbrun,la rcssemblance
est bicn plus
grandeencore,avec sa mère.

(t) En1798,
qui,
le pèredeMarie-Caroline
ceprince
devient
deBourbon-Sicile,
parsonmariage
avecle{ilsaînéduComte
d'Artois,
seraDuchesse
deBerry.
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