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LES PROPOSDU PRESIDENT
Les carnetsfont leur réapparition.
Nous avionsdesinformationsà transmette à l'ensembledesmembrescomme
le rapport moral du Présidentprésentéen Assembléegénéraledu 27 janvier
1996.
poséespar nosmembres,une
Nousavionsaussidesquestionsfort pertinentes
lettre ouverteà inséreret desliwes à vousrecommander.
Puisl'onyliraunarticle"audacieux"
Ainsilescarnets
remplissaientleurmission.
écrit par Madame Thérèse Poudade.En effet, chacund'entrenous est tès
souventhésitantpour affirmer quetel portrait estcelui du p'remierdauphinou
du duc de Normandie.MadamePoudadea, par saplume,tentéde définir les
caractéristiquesdu premierdauphinet par là même,identifier le secondLe Cercles'attendà desremarquescontestataires.
Jele souhaitesousréserve
qu'ellessoient étayéespar une démonstrationplausible.
Madame de La Chapelle aététentéepar quelquespagessurla naissance
de
Louis XVII. J'enprofite pour recommander
le liwe de Pierre Janin qui est
consacréà I'histoiredun jow :1e27 mars1785.
Enfiû Jacques Hamann a découvertfornritementun article de pressede
I'année1790narrantla morsured'unlapin surla personnedu Dauphinsi cen'est
quece ne seraitpæ la lèvre qui auraitétéatteintemaisla main...!
Tous les voeux du Cercle à tous sesmembres.

J. HAMANN
Président
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT JACQT'ESHAMANN
présentéen AssembléeGénéralele samedi27 janvier1996
qui s'esttenueen la MaisonSaint-Frdnçois
Xavier,
7. rue de Poitiers PARIS VII"
Mesdames,
Mesdemoiselles.
Messieurs,
Conformémentà I'article 11 desstatuts,j'ai I'honneurde vousprésenterle
Rapportmoralconcernant
I'année1995,autrement
dit,la vie deVOTRECercle
à traverssesactivités.
Toutd'abord,l'effectifduCercleméritequeI'ohs'attarde
quelquepeusurson
évolutiondepuisla créationde notreAssociationen avril 1990.
En effet,les adhésionssefont maintenantpar la connaissance
du Cercleà
traverssesécritsou parla propagationdenotreexistenceparlesmembreseuxmêmes.
Aujoud'hui,le dernier numéroattribuédu derniermembreinscrit est le
numéro192; maisle nombred'adhérents
effectifsestde 152.
Ce chiffre estissude la situationsuivante:
. 28 membresradiéspar démission,laquelleestgénéralement
motivéepar la
non-présence
à Pariséliminantainsiles avantages
offertspar nosréunionset
aussiparla volontédéllbéréede neplusadhérer.Jeferaiobserverquesi I'on
rapportecechiffrede28auxsix années
d'activités,c'estuneérosionnaturelle.
. Il faut mentionner5 décèsdepuisla créationdu Cercleet l'année1995a
comptéla disparitondeMadameChiarinelli-Roy demeurant
curieusement
à Gleizé,la disparitionde Monsieur JacquesGaumy dont le pèrefut un
précieuxcollaborateurdela Légitimitéet enfin,celledeJeanClavreuil dont
le nom resteraattachéà cene grandelibrairie historiquede Paris dite
,,LIBMIRIE CI.AVREUIL".
. Enfin,je rappellequeles7 premiersnumérosnefurentpasattribuéspuisqu'ils
étaientréservésauxfondateursdu Cercle.
Le total étantde 40 numérossupprimés,I'on retrouvebien le chiffre de 152
membresactifs.
Les réunionsont étérépartiesau coursde I'annéeet I'on y trouvetoujoursun
climat très convivial. D'abord,le "Louis XVI[" nousest familier et nousy
sommesbien accueillis.
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L'année1995a compté6
La moyennedesparticipantsest de 24 personnes.
réunions,à savoir:
le 25 mars
le 13mai
le I I février
juin
le 9 décembre
le 23 septembre
le24
Parmi les rubriquescomposantI'ordredu jour de chaqueréunion,certaines
consttuentle fond de la réunion.
d'entre-elles
Je citerai la rubrique "Iconographiede Louis XVII" animéepar Madame
est exemplairemais
Pienardet Mlle Coutin dont la recherchedocumentaire
avec
hélas,jamaisexhaustive.
M. Richardgrâceà sestalentsde composition
I'ordinateur,a pu noussortir la maquettede la fiche no1, intitulée Portrait de
Invit.
Cettefiche fut récemmentenvoyéeà chaquemembre,la prochaineaurapour
thème,les Portraits issusde Kucharsky.
ontpourbuts:
Jerappellequecesfichesiconographiques
le portraitpeut-ere
bibliographiques
danslesquelles
dedonnerlesréférences
consultéet de donneraussiles originesdu peintre.
pourleshistoriensetles
uneaidedocumentaire
Cetravaildevraitreprésenter
amateursd'art.
La seconderubriquede I'ordredu jour de nosréunionsest "Les Recherches"
parMadamedeLa ChapelleetMadameVédrine.
animéesystématiquement
Il fautnotamment
signalerqueMmeVédrineexploiteavecminutieetobjectivité,
D'ailleurs,les
lescartonsdela sérieF surLouisXVII auxArchivesNationales.
font I'objetd'articlesdansnoscatrierset carnets.
synthèses
Madame
à
de La Chapelle,ses recherchesen Suisseà Genèvelui
Quant
permettentde structurerles dires de Naville, de Macquatsur les Himely et
Leschotdontlesprésences
avec"LouisXVII" sonttroublantes.
Et puis,il y a aussinos membrestels que Mme Davy - Rousseau,
Mme de
Crozes,M. Delorme,M. Bancel,M. Courtenayqui rendentcomptede leurs
réflexions.
Faut-il ajouterque I'Antennede Nice est présentesousI'impulsionde son
PrésidentJean
Ducæur et desaquinzaine
demembres.Le22
avril 1995,à l8
heures,le docteurDucæurconviaitles membres
de Niceà I'HôtelARENAS
pourleurexposerla chronologiedesévénements
qui sesontdéroulésauTemple
en s'appuyantsur les diresde Jean-Pascal
Romaindanssonllte "Le Roide
Thermidor".
Votre PrésidentJacquesHamann et son épouseétaient présentsà cette
réunionqui seterminaparun dînertrèsconvivial.
sympathiqueet intéressante
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Le 30 septembre1995,à I'hôtelWesminsterà Nice,I'AntenneCôted'Azur
Royalepourune
manifestationcommune,
manifestation
s'associait
aveclaFrance
j'avais
laquelle
mon
le
respect
à
donné
accordendemandant
desbutsdu Cercle
et de sesobjectifs.
Le Docteur Ducoeur a présenté"son diaporamasur Louis XVII" qui est
remarquabletant sur le plan iconographiqueque sur le plan d'initiation à
I'histoirede Louis XVn.
I'on notequeI'AntenneCôted'Azur estprésenteet participe
Par conséquent,
donc à la connaissance
du Cercleque son PrésidentJeanDucoeuren soit
remercié.
par trois "CahiersLouis XVII" (n'7 Nos publicationsont été représentées
no8- no9)et un fasciculespécialsur la Conférencesur Louis XVII, faite par
le 8 juin 1995.
JacquesHamannaux lles Seychelles,
Ajoutonsque notresecrétairegénéralE. Desjeuxa fait paraîtrela Lettre du
marquants
CercleLouis XVII n'5 enjuillet dernier,résumantles évènements
du bicentenairede la mort de I'Enfantdu Temple.
Parmilestroiscahiersénoncés,
il fautnoterle "cahierspécialn"9",présentation
le
exceptionnelle,
et dont thèmeétait aussiexceptionnelpuisqu'ilprésentait
l'étudedu DocteurPuechdu C.H.U. de Marseille-LaTimone s;.rle"Portrail
robot de l'enfant rnort au Temple",
Ce portraitrésulted'unlogicielinformatiquedontlesbasesont étéle crânedu
squelettedu cimetèreSainte-Marguerite.
Ce fut un "véritablescoop"dontles
quotidienscommelejou rnalla Croix - L'EvénementetLe Mondedévoilèrent
"portraitfabriqué"
etressemblantcurieusement
àLouisXVII
augrandpublicce
un peuplus âgé.
La encore,lapolémiques'estinstalléequelquepeugrâceauxcontroverses
du
qui
Fleury
Docteur Pierre-Léon Thillaud et deMonsieur Michel
affirment
quele squelette
n'estpasceluideI'enfantmortauTemple.
deSainte-Marguerite
Bref, I'on revientdoncà la casedépart.
Jenevoudraispasomettrela sortiedestroisnouveauxouvragessurLouisXVII
par trois membresdu Cercle.
écritsrespectivement
Ce sont : Inuis XVII, enquêtesur unemort annoncéepar Mme Laurede La
Iz
Chapelleetl-ouisXVI I, serrurier à M ontpellier parMmeRoberte de Crozes,
Livre du bicentenairepar M. Xavier de Roche.
présentéesparles
D'ailleurs,cesnouveautés
ontfait I'objetdedeuxconférences
auteurslors du Colloque.
votreCercle.
VotrePrésidentestbienévidemmentsollicitépuisqu'ilreprésente
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PrèsdedeuxcentslettresfurentreçuesdurantI'année1995et bienévidemment
le Présidenty a répondu.
En janvier dernier,un coupdetéléphonede Mme FranceGautierreprésentant
la télévision de Montréal m'invitait à donnermon avis sur un prétendant
deLouisXVII, sauvédu Templeen 1795
canadienM. LE BEL qui descendrait
parles Jésuites.C'estainsiquele 12janvier1995à 23 heures,votrePrésident
seretrouvaitdevantles camérasinstalléesdansun studioà La Défenseet en
retransmispar satellite.
directavecla télévisioncanadienne
L'épousedu prétendant,
MmeLe Bel mefit parvenirdescoupuresdejournaux,
unetrèslonguelettre,maisrien n'étaitconvaincantdèsqueI'on approchaitde
la datefatidiquede l'évasion.
parMM. Saint-Ange
propriétaires
Puisenjuindernier,je fuscontacté
etGeorges,
pourparticiperà un mini-colloquele
deI'AubergeLouis XVII auxSeychelles,
8juin. Réunissant
unecinquantaine
de personnes
et desdescendants
deLouis
Poiret,prétendantSeychellois,natif deDunkerque,cecolloquepermitdefêter
cet étrangebicentenaireen présencede Son excellence,I'Ambassadeur
de
Franceet du représentant
du Ministrede la CulturedesSeychelles.
Durant mon absence,Madamela Vice-Présidente
Laure de La Chapelleet
Monsieurle SecrétairegénéralEdouardDesjeuxont représenté
le Cerclelors
d'unemesse
enl'EgliseSainte-Marguerite
ce8juin 1995,cérémonie
àl'initiative
de I'Institutdela Maisonde Bourbon.
Ainsi, au fil du temps,leCerclesefait connaître
et s'affirme.
quiauramarqué
Enfin,j'enarriveàlamanifestaton
I'année1995pourleCercle;
ce fut le deuxièmecolloqueLouisXVII qui s'estdérouléle samedi14octobre
dansle grandauditoriumChaillot-Gallierasousla présidence
du RecteurYves
Durandet de JacquesHamann.
Les intervenantsétaientconstituéspar desmembresdu Cercleet desUniversitaires.Parmicesderniers,nousavonseule plaisird'entendre
desallocutions
dignesd'ungrandamphidefaculté,tellesquecellesprononcées
successivement
parM. Le RecteurYvesDurand, M. le ProfesseurY.-M. Bercé,Directeurde
I'Ecole des Chartes,M. du Boisrouvray et enfin le Docteur Puech qui
commentasonfameuxportraitrobotà partir de saméthode.
Certesles présentations
faitespar nosùniversitaires
n'étaientpasdirectement
liéesà LouisXVII tellesqu'ona I'habitude
delesentendre.
Toutefois,ellesont
eule mérited'éleverle débatsurcemytheLouisXVII et aussidefairedécouvrir
à ces Messieursles Professeurs
une facettede I'affaireLouis XVII dont ils
n'avaientqu'uneimagedéformée.
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Alternéesaumieuxaveccellesdesprofesseurs,les
conférencesde
nosmembres
par une "FICTION" surl'évasionde Louis XVII par Maurice
commencèrent
Etienne,toujourségalà lui-mêmec'est-à-dire
ennousmontrantsontalentpour
reconstituerce puzzlede I'histoire.Ce furentMesdamesde Crozeset de La
Chapellequidévelop@rentleurthèse:LouisXVIIàMonptellieroul'interventon
de Robespierre
dansl'évasiondeLouis XVII.
La conférence
deM. Xavier deRoche,toujoursbienconstruite
etaffirmantque
NaundorffétaitLouis XVII, ouvrit la sessiondeI'après-midi.
J'airegrettéI'absence
deMonsieur le ProfesseurJeanTulard qui n'apu être
présent-une
soutenance
de thèseà Strasbourgen était I'origine.En revanche,
quelquespagesreprésentant
Tulard
avait
écrit
le Préalabledu colloque
Jean
qu'il m'avaitdemandédelire à saplace.Jen'aiétéqu'unacteurbienpâlecarla
goûtéesquesi c'est
verveetI'humourdeJeanTulardnepeuventêtreçileinement
qui les rapporte.
I'académicien
Tout ceci étantdit, pouvons-nous
dresserun bilan d'untel colloque!
Nousavonsaccueilli170personnes
venantde toutesles régionsde France.
Nos amisde Suisse: M' Olivier Lévy de Vyle, M. Luis Mendèsde Léonet
M. Jean-Marc Zufferey étaientprésents.
Nousavonseule privilégederenconnerle Dr. J.-H. Pétriequi s'étaitdérangé
de Gromingenen Hollande.
Venant d'Argentine, Madame Lucrecia Zapiola, descendante
de Pierre
Benoit, accompagnée
de Mlle Zapiolaet de M.le Comte de Limbourg ont
assistéau colloqueet au dîner.
je vais vousdonnermon avis ;je suistrèssatsfait.
Personnellement,
Toutcecin'apusefairequ'avecdelavolontépouraboutiretune
foi dans
certaine
la réussite.
A cetteoccasion,j'exprimemestrèssincèresremerciements
à notresecrétaire
généralEdouard Desjeuxqui a étéI'un desartisansde ce colloque.
Quantà ma contribution,il m'a fallu êtreobstné et convaincantpour décider
Messieursles Professeurs
à acceptermespropositionsde leur participatonà
notrecolloque.
J'aieuaussila satisfaction
delireI'amicalmessage
d'AlainDecauxdeI'Académie
qui fut publiéin extensodansle programmedu colloque.
Française,
message
je nepouvaishélàsrépondrefavorablement
à
Ayanttablésurhuit participants,
certainespropositionsde conférences
tellesquecellesde M. Wartelle et de
Mlle Destremau.

TË

tr
lr

I
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J'enarriveautermedemespropos.
Jeprofitedecetteconclusionpourremercier
touslesmembres
duConseild'administratonetdubureauqui m apportentleurs
conseilset leur sagesse.
Je termineraiMesdames,Mesdemoiselles,
Messieurs,en vous formulantà
nouveaumesvoeuxquevouspartagerezavecceuxet cellesqui voussontchers.
VoeuxencorepourquenotreCerclecontinuesamission,c'est-à-dire: Va pour
I'histoire.

JacquesHAMAI{N
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UN PREMIER DAUPHIN, PEUT EN CACHER UNAUTRE
OU LES PORTRAITS PREMIER DAUPHIN
DE LOUIS.JOSEPH.XAVIER
par Madame ThérèsePOUDADE, professeuragréé,membredu Cercle
Alors quenouscherchonsà découvrirle vrai visagedeLouisXVII, est-cebien
utile d'évoquerI'iconographiedu premierdauphin?
parl'affirmative.Eneffet,il estimportant
Acettequeston,il nousfautrépondre
de distinguerLouis-Charlesde Louis-Josephparceque, top souvent,les
portraitsdu secondsontattribuésau premier; un confusions'établitenûeles
deuxfrères,or rien n'estplus nuisibleà la véritéhistorique.
Pourquoi? ParcequeceserreursoccultentlevéritablevisagedeLouisXVII et
le rendentd'autantplus énigmatiquequ'il apparaîtmultple.
Et commeil existe,à côté de la véritablehistoiredu petit Roi, une histoire
légendaire,à côtéde sonvisageauthentqueapparaftun visagemythique,celui
d'unenfantémaciéetgrave,d'unegrâcefragiletoutearistocratique,
immortalisé
commeétantcelui de Louis XVII. En fait, il s'agitdu visagede sonfrère.
peuventengendrerdesthèsesbien
En outre,cesconfusionsmorphologiques
puisque
discutables:
dèsVersailles,Louis XVII sembleavoir au moinsdeux
visagesdifférents,on peutimaginerune substitutionavantI'enfermement
au
Temple! On peut,aussi,enprêtantà Louis-Charles,
dèssatendreenfance,la
premierdauphin,
fragilitéaussiélégantequ'inquiétantedu
enconclurequ'ilétait
prématurée
mort
fatale...
déjàcondamnéà une
et
Toutefois,ces
nesontpasrécentes.
OttoFriedrichs
confusionsiconographiques
(dats"lesmortsmystérieuses
seplaignaitjadis
audocteurCabanès
deI'histoire"
éditon Albin Michel) de cellesde Chantelauze.
Hélas ! Ce ne furentpasles
seules.Quelbiographen'apasde bonnefoi, illustréI'un de sesouvragesd'un
fauxportraitdeLouis XVII, si cen'estdavantage
? Ceserreurssont,d'ailleurs,
par
qu'ellesremontentauXVIII' siècleet s'expliquent
d'autantplusexcusables
le destn mêmedu petit Roi.
Avant la mort de son frère (uin 1789)Louis-Charlesn'est que le duc de
Normandie,c'est-à-dire
un charmantenfantqui n'estpasdestinéàrégner.Aussi
par les peintres.Pourquoi,au surplus,aurait-il
n'est-ilpassouventreprésenté
besoind'unportraitofficiel ? Après1789,enrésidence
surveilléeauxTirileries
ou enprisonauTemple,I'heuren'estplusauxportraitsofficiels.L'enfantestle
plus souventreprésentéde loin au cours d'unefête (de la Fédération,par
peintdemémoireaprèsunrapidecroquis,que
exemple)ou croquéàla sauvette,
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ce soit dansI'imagerieroyalisteou révolutonnaire.Certainspeintresiront
jusqu'àfairesonportraitsansI'avoirapproché...
Comment?Encopiantcelui
de
Kucharsky,enlui faisantsubirquelquesmodificationsvestimentaires,
ce sera
le cas de Dumont,ou mêmeen le laissanttel, commec'estle cas pour la
miniatureréalisée,dit-on, au Temple(cabinetdesEstampes).
Or, Kucharsky
picturales
: il entre
est-ilbienfiable?Certes,sescompétences
sontindiscutables
à I'AcadémieRoyalede peinture,dansI'atelierde Vien (le pèrede celui qui
peindraLouis XVII auTemple)et en devientlauréaten 1760.Il estloin de se
consacrer
entièrement
à I'art.Il voyage.Erlve1776et1778,il entreauservice
prince
de Condé.Ne perd-ilpasun peu "la main" ?
du
Car ce n'estqu'aprèsle départde Mme Vigée-læbrun en 1789qu'il retient
I'attentionde Marie-Antoinette,mais il avait déjà réaliséune esquissedu
simplement; Et dequeldauphin?En toutcas,à partirde
dauphin,uneesquisse
il
cetteébauche,composeranombredeportraits,
tousdissemblablesqui
figurent
généralement
dansles collectionsprivées,portraitscensésreprésenter
Louis
XVII. On en trouvemêmeun au muséede Cracovie(fig. n'3).
Quellefécondité! Quelleimagination! A croirequeKucharskytravaillaità la
commande- "Un petit souvenirdeLouisXVII !". Et le peintres'exécutait...
Se
fiant,sansdoute,à samémoire.
L'ennui,c'estquele plus célèbreportraitde Kucharsky(muséede Versailles)
(fig. n"1) copiépendantI'emprisonnement
au Templepar d'autrespeintreset
immortalisépar les historiens,représente
un enfantrevêtude I'habitprincier,
légèrement
voûté,lapoitrine
maigres,le
creuse,lesbras
tientdiaphane,le
regard
inexpressif,légèrement
la
qui
pas
cerné, boucherentrée,unenfant neressemble
commeun frère à Louis-Joseph,
maiscommeun jumeau.Cet enfant,à notre
avis,c'estLouis-Joseph
lui-même.
IdentificationdeLouis-Joseph-Xavier.
Commentnousapparaîtd'aprèslespeinturesdesontempscepremierdauphin,
né à Versaillesle 22 octobrel78l et si vite disparu? Wertmiiller nousle
représente
à quatreans(Muséede Stockholm)dansle jardin de Trianon,avec
sagrandesoeur.Il donnela mainà samère.Il setient biendroit. C'estun bel
enfantni malingreni souffreteux.A son agréablecorpulence- n'était-ilpas
nourridulait abondantdeI'opulente"MadamePoitrine"? OnnepeutI'imaginer
mourantàhuit ans,consummé
detuberôloseosseuse.
Onenconclutdoncqu'il
(fig.no8)ausalonde1785
s'agitdesonfrère.OrWertmûllerexposeracetableau
et commeil s'agitd'unescèneestivale,il estimprobablequele seconddauphin
né1e27marsdela mêmeannéeaitdéjàpumarcherà cinqmoisetqu'ilaitquitté
la robed'enfancequeles garçonsquinaientverstrois-quatreans.
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queI'on
Sur ce tableau,le premierdauphinprésenteunedescaractéristiques
(fi.g.
que
n'12)
les
de
Drouais
dans
deux
tableaux
retrouveraaussibien chez
(musée
(fig.
grave,
distant,
Vigée-Lebrun
deVersailles) n"9et 1I ) unregardtrès
quasiinexpressif.Voilà qui le différenciedéjà de son frère, mais avantde
constaterd'autresdifférences,quellessontleurssimilitudes?
si I'onveut,defaçontrèsvague,commedeuxblonds
Cesenfantsseressemblent,
- lesdeplusprès(netenonsmême
yeux
Maisregardons
bleus,
au
teint
clair.
aux
compteque desVigée-Lebrun): le visagede Louis-Charleslarge et joufflu
dansun ovale,cequi le rendplus
s'inscritdansun coeur,celuideLouis-Joseph
aristocratique.
Leursnezsontcourts- c'estnormalàun âgesi tendre- toutefoisceluideLouisdilatées,signe de
Charlesest plus charnu,les narinesen sont l-égèrement
sensualité,
d'ouverturesurle mondeextérieur,d'amourde la vie.
Leursyeux sontfranchementdifférents: Louis-Charles(portraiten pied par
Vigée-Lebrun- crayonde Le Ouay- Louis XVII en deuil de sonfrère)paraît
avoirlesyeuxd'unbleuplusfoncéqueceluidesonfrère,sansdouteparcequ'ils
aderès
étirés; Louis-Joseph
dansla paupièreetlégèrement
sontplusencaissés
grandyeux, un peu globuleux(Vigée-Lebrun: le Dauphinavecsa soeurVersailles(fig. n'10).
AntoineVester- muséeLambinet,Versailles,portrait(fig. n"14)àfleurdetête.
Quant à leurs cheveux,ils diffèrent aussi : Louis-Josephavantsa maladie
(Vigée-Lebrunet portraitseuldeWertmiiller)(fig. n' 11)lesa d'unblondpâle,
fins (presquepauvres)souplesmaispratiquementplats.Louisextrêmement
etbouclée(Clérymentionnemêmedansune
Charlesaunechevelureabondante
lettreà Mme Vigée-Lebrunquesafrangebouclait!) d'unblondchaud,un peu
aux Tourzel).
fauve,commecelui de la Reine(cf : la mècheappartenant
dusà
Dès 1786,datedespremierssymptômes
de la maladiede Louis-Joseph,
Le visagedu premier
I'inoculationde la variole,lesdifférencess'accentuent.
: Drouaiscollectionparticulière)
dauphinsecreuse,sonovaledevientanguleux(cf
peu
grande,
maischarnue,serente;
auniveaudescommissures,
saboucheun
I'expression
desonregarddéjàvide(est-ceà causedu bleusi pâledesesyeux?)
devientlointaine,rêveuse,hautaine.Cet enfant qui souffre n'estdéjà plus
desonfrère(cf : même
avecI'expressivité
waimentprésent.Riendecomparable
premier
(Danloux)
le
casdansles oeuwes
et
dans
Temple
Tuileries
au
ou aux
foncé:samaladieprogressait
deVien,Moitte,David).En 1788,sescheveuxont
alors de façon inquiétante.Toutefois,à la fin de l'été, il semblaitremis et
cultvait sonpetitjardin.Est-cedecetterémission,si courantedansle processus
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quedatentle tableaudeVestier(fig. n"14)et la miniaturede
dela tuberculose,
Dumont? (fig. n"l3). Les visagesy sontsemblables.
Rien n'estplus émouvantque cetteminiaturede groupeoù cet enfantpâle
entourele coudesamèrede sesdeuxpetitsbrasfluetset sembles'ysuspendre,
petit corpssanspoids,déjàéthéré,regardtoujoursgrave,oeil un peutombant.
n'estpointdansI'expression
La tendresse
desyeuxmaisdansla façondesetenir
à samère,commeunnaufragé.Cetteoeuvre,malgrésonanière-planchampêtre
(fig. n'13) et la jeunessedestrois sujetsnouslaisseuneimpressiontragique:
gesteest
symboliqued'une
tentative
cellequiémanedecetenfantmaladedontle
deseraccrocheràla vie.Tentativedesplusvainessi nousobservons
désespérée
le mouvementdu vetementet de la jambegauchequi s'élèventdansle vide :
I'enfantn'adhèreplus au sol, il sembleprêt à s'envoler.
CommeLouis XVII estdifférent! Certes,moinsjoli, moinsfin deûaits,moins
aristocratique
de visage,maiscombienexpressifsurtoussesflortraits,même
dansles pires moments: espiègle,triste ou crispéd'unecolèreintérieure,
terrestre,vivant.C'estlà sansdoutele secretdesoncharme,cequi le rendaitplus
attachantquesonfrère.
graves.
C'estpourquoiles confusionsentreles deuxdauphinsnousparaissent
Elles rejettentle vrai visagede Louis XVII dansI'anonymatet rendentson
identificationimpossible.Dansle casd'unesubstirution,commentprétendre
qu'unsubtituéestoun'estpasLouisXVII ?SiI'onneconnaîtcedernierquesous
les trait d'un enfantmalade,son frère,n'importequel substituémaladepeut
plus à un êtremaladifqu'unautreêtre
donnerle change,carrien ne ressemble
maladif.
Plus graveencore: quand,au XIX" siècle,plusieursprétendantsviendront
revendiquerleur appartenance
à la famille royale,les faux portraitsde Louis
XVII sesubstitueront
aux souvenirslointainset périssables
dessurvivants.Si
bienque,paradoxe! Un faux LouisXV[, à conditionqu'il possédat
unegrâce
aristocratiquequelque peu souffreteuseaurait pu paraîtreplus vrai que
I'authentique!
Non, il ne faut plusqu'undauphin(le premier)en cacheun autre(le second).

ThérèsePOUDADB
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Fig. n'l
- Muséede Versailles:
Peinturede Kucharsky
Probablementle l"' Dauphin
ovale parfait - expressionlointaine
grand yeux - minceur - bouchelongue
et serrée.

Portrait du I"'Dauphin, ftls de Loais XVI
(moû en 1789)

Fig. n'2
- Collectionparticulière
gravure d'aprèsKucharsky
ProbablementLouis XVII :
cheveuxboucléset abondantsvisage en forme de coeur - nez court
et large - arcadessourcillières
proéminentesmais I'oeil est celui
du premier dauphin - Type Kucharshy

Poftrait du 2" Dauphin, Jilsde Louis XVI
(Louis XVII - 1792)
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Fig. n'3
- Muséede Cracovie
Les yeux allongéset "encaissés"
sontacceptables.
Le visageen forme de coeuraussimais
les cheveuxsont franchementblonds
roux (mauvaisereproduction?),
Louis XVII ? (pourraitavoir 7 ans)encoredu type Kucharsky

Fig. n"4
- Paraitbeaucoupplus âgéque
son âge même peint en 1792.
La pauvretéde la chevelureserait
c e l l ed u l " ' D a u p h i n .
esten amande
L'oeil "encaissé"
et seraitcelui de Louis-Charles,
seconddauphin.
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Fig. n"5
- A part le vêtement,la poseet
la coiffure rappelantun "Kucharsky",
que de variations!...
Les yeux globuleuxet divergents
ne sont pas ceux du seconddauPhin.
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Fig. n'6
- BibliothèqueNationale
C'estun exempleparmi tantd'autres,
d'un artisteinspirépar Kucharsky.
Gravured'aprèsune miniature
prétendumentfaite au TemPle,
inspiréede la fig. n'1.
- Une possibilité : KucharskY aYant
dessinéles deux frèreset aYant
réaliséde mémoireet à la commande
plusieursLouis XVII (enparticulier
sousla Restaurationcar il mourra
en 1819, auraitcommis
uneconfusionentrelesdeux enfants
d'où cesportraitscomPosites:
veuxdeI'un,cheveuxde I'autre,etc.
Portraitdu DauPhin,
d'après une miniature faite au Temple
Bibliothèque Nationale. Cabinet des Estampes
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Fig. n'7
- Gravurefaite par Regnaultd'après
une miniaturedu Dumont,lui-même
inspiréde Kucharsky.
L'on secontentede changer
le vêtement,I'on accentueles angles
du visagequi devienttriangulaire.

Fig. n"8
- Wertmùller
Muséede Stockholm
Marie-Antoinette
et
deux de sesenfants

Marie-Antoineile à Trianon, par Werîmiilltr
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Fig. n"9
- MadameVigée-Lebrun
Le premier Dauphin : détail du portrait
de la Reineavec sesenfants.
Muséede Versailles

Fig. n"10
- MadameVigée-Lebrun
Muséede Versailles
Le dauphin (le premier)
et Madame Rovale.
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Fig. n'11
- Wertmtller
Portrait du premier Dauphin

Fig. n"12
- Avant 1788,dateoù Drouais
partit en Italie où d'ailleurs,il Y
mourut.
C'estdonc le premier DauPhin.

Le premier Dauphin,Par Drouats
Collectionparticulière.
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Fig. n"13
- Miniature de Dumont peinte en 1789 ?
Serait ce le Premier DauPhin ?
Musée du Louvre.

Fig. n"14
- Musée Lambinet
Le 1"'Dauphinpeint,parAntoine Vestier
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Note de la rédaction
La miniaturede FrançoisDumont (1751-1831)faite sur ivoire, représente
MadameRoyale,Marie-Antoinetteet Monseigneurle Dauphin(ng. l3).
Cetteminiatureaurait étéexécutéeen 1790,en 1789?
SurlecarnetdecomptesdeDumont,onlit àla datede 1790: "rendule 29janvier
(sic)untableaucomposépourlareineoùestsonportrait,
celuideMadame,fille
du Roi et Monseigneurle Dauphin".Payé: 200louis.
En 1937,MonsieurDavid Weill en fit don au muséedu Louvre (réf. : CFR
287l9).Laminiature estâctuellementexposéeaumuséeduLouwe,département
couloir despoules,n"15.
desartsgraphiques,
Sachantque le premier Dauphinest décédéau châteaude Meudon,le 4 juin
1789,I'onpeutsupposerque
MonseigneurleDauphinpeintsurcetableau,
serait
Louis-Charles,Dauphinde France.
J. HAMANN

Réponsede Madame POUDADE
André Castelotdansson ouwage sur Marie-Antoinettereproduit en couleur
I'oeuvrede Dumontavecla légendesuivante:
La reineestreprésentée
ici avecla petiteMadameRoyaleetle premierDauphin
qui devaitmouriren 1789.Jepartagerais
plutôtI'avisd'AndréCastelotmalgré
la datationde 1790,voici pourquoi:
. Le29 janvier1790représente
la datede liwaison de I'oeuvreet nonsadate
de réalisation; or en matièred'oeuvre,c'estla datede finition qui prévaut.
. La miniaturereprésente
personnages
et verdoyante,les
unescènechampêtre
janvier
(il
plusde
plutôt
n'y
1790
aurait
sontentenue
en
estivale,impensable
feuillesauxarbres).Il s'agitdoncdel'êté 1789ou du printemps(l'onquittait
les vêtementsd'hiverà Pâques).
. Soit, maisrien ne dit que ce ne soit pasaprèsla mort du premierdauphin,
c'est-à-dire
auraientdt êtreendeuil,
fin juin ou enjuillet. Or,lespersonnages
I'on a d'ailleurs,un portraitreprésentant
Louis XVII endeuil de sonfrèreet
cetteobligationjadis fort respectée,
étaitdeplusieursmoisvoiredeplusieurs
années.
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. Au surplus,l'inquiétanteminceuret la pâleurdu petit garçonde la miniature
nesontpascorroboréespartrois portraitsdeLouisXVII daAntde 1789: celui
en pied de Mme Vigée-Lebrun,celui au crayonavecMadamede Tourzel,
celui en vêtementde deuil. Dansles trois cas,il s'agitbien du bel enfantde
paysan: grossesjoues faisant paraître "l'oeil encaissé"encoreplus petit,
bouchecharnueenformedecoeur,cheveuxvolumineux,souples,onduléset
non raideset plats.
. Au printemps de 1789, le premier Dauphin vit ses derniers momentsà
Meudonplutôt queVersailles? Si oui, il
Meudon.La scènereprésente-t-elle
dans
quemêmeappuyésurlaReine,l'enfant
aitpudescendre
estpeuprobable
le parc.C'estpourquoi,j'avaisdatéla scènede 1788(été)waisemblablement.
. On saitqueDumont,commetout miniaturisteétaittrèslent danssontravail,
qu'il ait mis septmoispour achevercetteoeuwe,c'estpossiblemaisdix-neuf
mois, ce seraitévidemmentexcessif.
. Restela [nssibilitéquela Reine,encoretrèsmarquéeparla disparitondeson
fils, lui ait demandéune miniature en souvenir des jours heureux. Iæs
miniaturesconnaissaient
unegrandevoguepourcetusageetjouaientalorsle
rôle desphotographiesd'aujourdhui.Il n'estpasimpossibleque Dumontait
fait une ébanchedu groupedatantde 1788,maistant d'oeuvresont dispâru
dansla tournenterévolutionnaire.
surcettequestion: est-ceLouis XVII ou
En conclusion,tout éclaircissement
non surle tableaudu Dumont,serale bienvenu.

ThérèsePOUDADB
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LA NAISSANCEDE LOUIS XVII
par Madame Laure de LA CHAPELLE
Le 27 mars 1785,le soir du dimanchede Pâques,la ReineMarie-Antoinette
mettaitau mondesontroisièmeenfant,Louis-Charles,
duc de Normandie,le
futur roi Louis XVII. Ce soir là, Louis XVI marquasur sonjournal :
"Dimanche27,la GrandeMesse.Sermon,vespreset salut.Couchesde la
Reinedu Duc de Normandieà 7 heureet demi.Tout s'estpassédemesmequ'à
mon fils. Le Baptesmea estéà 8 heureet demi et le Te Deum.Il n'y avaitde
prince que M. le duc de Chartres.Il n'y a eu ni compliment,ni révérences.
Monsieuret la Reinede Naplesparrains."
Avant d'en venir aux réactionsofficielles, en voici deux, plus ignorées,
venuesd'horizonsdifférents.
Celled'un cadetd'uneécolemilitaire :
"La ReinedeFranceestaccouchée
d'unprincenomméle ducdeNormandie,le
27 demarsà 7 heuredu soir.Votretrèshumbleet affectionnéfils, Napoleone
de Buonaparte".
Celle du secrétairedesCommandements
desEnfantsde France,CharlesGilbert de La Chapelle,(lettreadressée
à sonfrère Claude-Espérance)
: "Le
Princequenousattendions,
moncherFrère,
estarrivéhiersoiràseptheures
cinq
plus
minutes,aprèsle travail le
court et le moins laborieux; il se porte à
merveille,a descheveuxet les yeuxouvertscommeun enfantde quatremois.
L'état de la Reineest aussibon qu'onpeutle désirer,ainsitout concourtà la
satsfacton de cet événement.
NousavonsnommécePrinceLouis-Charles,
ducde Normandie,et pourne
qui lui sont relativesdepuissa
te laisserignorer aucunedes circonstances
naissance,
il a eu pour pærainsen sonbaptêmequ'ona célébrésansdifférer,
par MadameElysabeth."(sic)
Monsieuret la Reinede Naplesreprésentée
paruncourrierla naissance
Dèsle 5 avril,la courdeVienneapprenait
deLouisCharles; le 9 avril, le journal de Vienneannonceofficiellementla naissance
;
le 13,il ajoute:
- Leshabitantsde Parisont célébréla délivrancedela Reineavecdescoups
decanonet desilluminations,toutela ville étantemplied'unejoie trèsvive.Le
Princenouveau-né
estfort et plein de vie.
Le 2Oavril, le journal donnele détaildesfestivités:
La naissance
du Princede Normandieaété célébréeà Parisavecbeaucoup
ladélivrance
dejoieetdedémonstrations.
Déjàle27mars,dèsqu'onavaitappris
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de la Reine,la municipalitéavait fait sonnerles cloches,donnerdescoupsde
desmembresde
canon,lancerdesfusées,et la mairieainsiqueles résidences
la municipalitéavaientétéilluminées.
Lesjours qui avaientsuivi,on avutréfité, tôt le matin,lescoupsde canon.
Ensuitela municipalités'étaitrendueauParlementqui ordonnaitlesilluminations
qui devaientavoirlieu le soir.A 7 heuresdu soir,le feudejoie avutété allumé
habituelleautourdu feu avaitétéfaite.
et la procession
Le 30mars,la municipalitéavaitreçuunemissiveduRoi,danslaquelleceluiauraitlieu le l" awil. Cejour-là,vers
ci annonçaitquela fêtederemerciements
de son frère,Monsieur,du
cinq heuresde I'après-midi,le Roi, accompagné
Comted'Artois, ainsiquedu ducde Chartres,du Princede Condéet du duc de
Bourbon,arrivapourla miseà feudescanonsdela ville qui avaientétéinstallés
placeLouis XV, tout commequelquesunsaux Invalides.
où tousles
Le Roi selaissaconduirepasaprèspasdansl'églisemétropolitaine,
L'Archevêqueainsique
officiersdeI'Etatet dela Couravaientétérassemblés.
I'ensembledu clergéI'accueillirentsur le pasde la porte,puis un Te Deum
puissantsaluaI'entréedu Roi,et pendantla miseà feudescanonsdela Bastille,
desInvalideset de I'arsenalde la ville, la messefut chantée.
A la fin du servicereligieux,Sa Majestéfut raccompagnée
commeà son
parlesacclamations
répétées
du peuple:
arrivée,selonlesrèglesdecérémonie,
"Vive le Roi". Sa Majestédécouvritsur son parcourstoutesles maisons
illuminéeset de I'argentfut lancésurle peuplecommeà I'aller.
Pour parer à tout accidentfâcheux,des ordres nès stricts furent donnés
les véhiculesne
auparavantqu'entout lieu où desgensseraientrassemblés,
qu'au
pas.
roulerautrement
Le soir,vers8 heures,lamunicipalité
devraientpas
fit trer un feu d'artifice,toutesles maisonsétaientilluminéeset sur 15places
différenteson ouwit desbuffetset les orchestres
commencèrent
dejouer.
quela Reine
Etle27 avril,le journaldeViennetransmet"l'agréableassurance
Princede Normandie,sonten parfaitesanté".
et le nouveau-né,
Les fédérationsde la provincede Normandiesesontréjouiesdu fait quele
tne de ce fils de roi soit crééà partir du nomde leur province.Aussiont-elles
offert au Roi un cadeaude 800 000 livres pour I'acquisitondes langesdu
nouveau-né.
(Documents
parM.Pierre
traduitsdeI'allemandetaimablement
communiqués
Janin).
Danstout le royaumepartent,le 30 mars1785deslettressignéesdu Roi pour
apprendrela nouvelleà touslesdiocèseset ordonnerdesTe Deumsolennels.
L'avant-veille,Louis XVI en avaitinformélui-mêmeBerttrier,intendantdela
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généralitéde Paris.Cettelettretouchantetémoigneassezde I'attachement
du
Roi à la Reineet du coupleuni qu'ilsformaientdésormais.
(Lettreaimablement
par M. Alain Bancel).
communiquée
"MonsieurBerthier,j'écrisauxarchevêques
et évêques
demonRoyaumepour
faire chanterle Te Deumdanstoutesles villes de leursdiocèsesen actionde
grâcesdela naissance
d'unfils dontla reine,matrèschèreEpouseet compagne
vient d'êtreheureusement
délivrée".
mandements
aux
des
évêques,lus et publiésaux prônesdes messes
Quant
quelquesjours plustard,ils ne manquentpasd'intérêt.
paroissiales
Voici celui de Mgr d'Acqs:
"Le sceptred'Israëlne sortirapasde la maisonde Juda,la racedujuste ne
périrzpoint...Le Seigneurqui veille à la conservation
de cetteMonarchiene
permettrapas qu'elle soit jamais ébranlée: il lui conserverale plus solide
fondementet par une successiontoujours suivie, il perpétuerala Maison
jusquedansla postéritéla plusreculée."
Régnante
du sortdu futur "petit Capet",voilà unesingulièreprophétie!
S'agissant
L'évêqued'Aire n'estpasen reste,maisle ton est plus politique : ce qu'il
demandeà Dieu pourle jeuneprince,c'est"la craintede sonnom,I'amourdes
Peupleset la sensibilitéaux misèrespubliques".
"Pourquoiles Princesse renfermeraient-ils
dansles bornesd'un intérêt
personnel?Le caractère
propredela solidegrandeurestd'êtreconsacré
aubien
public."
Et cette dernièrephrase,où, sousle discourspolicé, se lit déjà I'intention
frondeuse:
"Aussivoyons-nous
lesfrèresdenotreAugusæMafue
avecaftendrissement
former avec lui, par le concoursde leurs vertuset de leurs lumières,le
gouvernement
le plusjuste,le plussageet le plusmodéré..."
Décidément,à I'aubede cettejeune vie, pointaientdéjà,lointainesmais
lueursdecetteRévolution,dont,mortouvivant,Louisdistinctes,lespremières
Charlesseraunjour la victime.

LA MORSURE DU LAPIN DE LOUIS XVII
parJacquesHAMANN
Dans les "Cahiers Louis XVII' n"8, la rubrique : les signesparticuliers du
Dauphin, évoquait entre autres,la cicatrice à Ia lèvre de Louis XVII faite par
la morsure d'un lapin, par MadameAmara ALAUX.
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un hasardm'aconduità lire un articledepresse
Or, il y a quelquessemaines,
( ournalbelge :La Gazettedu I 0 novembre 1929)intitulé :I-a légendedu lapin
blancdu Dauphinpar LucienLAUDY. Ce dernierrapporteque :
"Iz 12 aottt 1845, Ies docteursJean Soutendarn,Johannès- Gerard.us
Klnppert et Inuis Snabilié,aprèsavoir procédéà l'identification du cad.avre,
relevaientsur Ie corpsdeNaundoffi diverssignesencicatricesayantpour but
de tenter d'identifîer l'individu mort commeétant celui de Louis XVII,
miraculeusement
évadédu Temple.
De touscessigneset cicatrtces,ne retenonsaujourd'huiquecelui ou cellede
la lèvre:
A la partie mitoyennedu dedansde la lèvresupérieure,unepetitecicatrice."
Disonsde suitequïl s'agiraitici de la cicatricede la morsured'unlapin et
voyonsd'oùelle provenait.Dansle livre,la BrancheaînéedesBourbons,écrit
par Gruaude la Barre,I'on peutlire cecipage301 :
"Iz dauphin portrait une cicatrice à la lèvre supérieureprovenant de Ia
morsured'un lapin.
II me racontaqu'ayantperdu dansle jardin de Trtanonun lapin qu'il aimait
beaucoup,
iI avaitéprouvétant
dejoiequ.andonleluirapporto qu'ill'embrassa
fortementenIepressantsur sapoitrine.Iz pauvrepetit animal"presqucétouffé
dansl'étreinteaffectucuse,
morditle dauphin,qui alors lejeta par terreen lui
disant "Allez,Monsieur,vousêtesun aristocrate". Untémoindecefait existant
à Orléans,IafemmeSOUILIARD,dontle mari avait un serviceau chôteauà
I'époquedel'accident.Jeftsunvoyageà Orléansen 1839,pouryvoirlafamille
Verdys,I'une desplus dévouéesau prince. MadarneVerdysavait parlé de
l'orphelin du Templeà la bravefemmede Souillard.Songrand ôge ne lui
pennettantpasdesortir,eIIemanifestaungranddésirdemevoir.Nousallârnes
Iuifaire unevisite,et elle medemandasije connaissais
l'anecdoterelativeau
Iapin.Surmaréponseaffirmative,
redittoutaulongl'aventure,
elleme
telleque
je Ia savais: c'étaitELLE qui avait retrouvéIe lnpin."
L'origine de l'anecdotepour M. Gruaude la Bane est attribuéeà Monsieur
qui la détenaitd'un vieuxmilitaire vrr auxInvalides.
Bourbon-Leblanc
It 16novembreI816,Marie-Jeanne
Aladarne,veuveSimon,affirmaitaucours
desadépositionet à proposdelamorsuredulapin, "qu'enquinantlaTour du
Temple(départdesSimon),lejeuneet infortunéftls delouis XVI étaitenbonne
gravésdanssoncoeurqu'ellele reconnaltrait
santé; quesestraitssonttellement
j
p
p
si amaisil ouvait lui ap araltre ; qu'il avait aubasdela môchoiregaucheune
cicatriceineffaçableprovenantde la morsured'un lapinqueIeprinceélevait
Iorsqu'ilhabitaitIes Tuileries."
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En résumé:
Les docteurschargésde relever les signescorporelssur le cadavrede
Naundorffmentonnentanepetitecicatriceà Iapartiemitoyenne
dudedansde
la lèvresupérieurece qui concordeavecles diresde Gruaude La Barre.
La veuveSimonplacela cicatriceau basde la mâchoiregaucheet situe
l'évènement
auxTuileriestandisqueGruaudela Barre,Naundorffetla femme
le
situent
Souillard
dansle jardin de Trianonà Versailles.
Cesdivergencespourraient"prouver"quel'enfantconfié àla gardedesSimon
et Naundorffétaientdeuxpersonnages
différentspuisquetous
assurentquecette
provenait
cicatrice
de la morsuredu lapin blanc.
Or, Lucien LA[IDY nousapporteuneautreversionracontéeparle journal
"L'Observateur",
rf94, à la datedu I I mars1790.
Il résulteraitdecettenouvellequele Dauphinnefut pointmorduà la lèvremais
bienà la mainet quela scènedu lapin blancdoit seplacerauxTuilerieset non
pasà Trianon.
Il estdonnéci-aprèsla reproductionintégraledujournalL'Observateur.
Les lecteursjugerontet le Cercleattendun courriersurce rebondissement
de
I'affairedu lapin blanc.
N.B.:
1 - Lejournal "L' OBSERVATEUR" étaitdirigéparuncertainFEYDELàpartir
d'avril 1789.Il paraîtenvirontrois fois par mois.
L'on relève:
... no88du 23 févrierl79O
no89du 28 mars1790
n"90du l* avril 1790
no91du 4 avril l79O
A partir du 23 février 1790,il a donnélieu à de prétendues
continuations,
dont:
2 - L'OBSERVATEUR, dirigé par Perrier de La Reynie qui reprendla
numérotationen coursmaisneparaftpasauxmêmesdates:
... no89-27 février1790
n " 9 0 - 2 m a r s1 7 9 0
n"91-4mars 1790
no92- 6 mars 1790
n"93-9mars1790
n"94- I 1mars1790c'estceluiqui nousintéresse
etainsidesuitejusqu'aunoI 82.
Mêmeformatin 8" pour les deuxsérieset mêmeprésentaton.
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l\ o u s ayorùsreçu, avant-hier, une lenrg ligné-e
de plufiews Membres du Comité.du Di{tri& des
Peris-Pères.Ces Me([euts fe plaignentdu récit
'ïnfdl,Ic&.indiccnc
de l'arreltationdu frew lc Bour,
que nous ayonsinféré dans norc, No. go-._Ils
Douscn envoientun pluserad, & nous invitenc
à réformerle prcmierfur le fecond.
Nous avons comparéI'un à I'autre, & nour
deux-poiae gu'il
ayonr uouvé q.u'rls ditlèrent-eæ:
:convientd'indiQuer.
ra.- Nous aviorisomis de dire que les Soldatr
.{toieat;eccompagnes'
de
fu Connilfain., $ft
dcîii Nbtablcsâdjoixu ',
el

Nous ayionr dir que le dérachem€nrcn-
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E, Ëroïiiwr rf#'là"

qu'au.mîrieû&

6' gralrrieeforisa'rnées & ûfueodantesd$o fgs[.
C'hef; :felibêid de la prefË:llln.remprn -néê6
faire a"li libeitipublQue
r , (Iailé-Narienale a &aaé lieu plus d'trne
;
fris:' dès'-plriarei'grlve!, &.nour olavousgas
encoreoiri dire que les 5:ioyens',Li{ér:aie'rpu
obtenir d'auue iarisâftion - lsursgriefs que celle
de les,'publiei; mais ce$e:sbliciù, teule,pmduir
drislirens,iricdculàùles; En€pÉyier$ FeauconFdô
fautes"Eepu"tr a{Èa le dà g-g'nombrA
de
belles:.qrr'e[eirlempêchep;
ùr Peupl,efeaûble à fhonccue;:rappenc fowefu.L celui; qui
I'obferve la peefee ingéneÊ de Térence'.r
'EiabuitrftS*rct tJt..
Il,y a envirooqutozelrcçrr!eDauphin prenoiÈ
d3as Isjprdis c,-'ficry:au&jeux-de fpn
fer"éba-ts
enfance; Apiès sietie la# i rranjer-la bêche .&
le-iateau;il'n uogvgr le hpin àlsnqrlpour qui
.fo*i amitié rlcn éoir,,fcrc-grandei il'le prend
dâosfs,r,hras, l'érrqint avecændre(Ie.
r:'& |ê,couvtÊ
.déicareffeq
nt. de fe
.Sr de iuif. ru; F*ojmaljmPade
.ïpir. I la gÊne,lmord &, gcr .en,faogla main.dp
foo Te,rnemairrgi, eetui.cr, ,le hi$ant ailer., lui
-..ôsiùua,airp}rs nqif quecon$oqcér rr rh.! peù
ar'i{toct3te,leae*ôu:lp,nfs pascru6p.cr6de! r
'farit
dermodùâtôn drg.Ie rnouienr mÊme de
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(z:8)
Fofenle.!ous paræ à crote {u'dlo aun r#-nûf.e
prompteqpnt €B oubli , 't go" Jeennot!+Ë,
malgrr Ji tâméÈé, æft rcnuè en poflefioa de Ë
faveur doaril,lvroit aieur.connoîue le pir*
Les billeu dc la caiffe perdeæ.iufqut quatro
& demi Inirr ccat._
Les i'qlanias fe réuailfoiËnt ci-dcaad aux
Grands- Àugufàs ; mal-accùeillispar le Difiri[t
du Comid deSeint-Germain-des-Présrou les
Grands- ÀuguÊrs font enchvds; ils ontrrensferé'
leurs Séerrcès
itas une maifort; frme* rzc de b
Jlticnodièn,.prâ la Coméde ltalienne.
-une
Notre N?. +1, pag-75r & fuiv.conticst
Ienre , fignéeIa Miclpdilrc. .tes perfonæ qui
liont lue , s'aF.tcevront -facilèméot'rrgucdrta
fignatureéroitsre ûrnSe allégorib tr&,Êcilc il
pénénei d'aprêscequi précèdé.NouË isrtion
n'a cerrainemÊr:pasétdde comprotaeûrctrIow
fcur de le Miùdiàic.; qui efth&irdllcoiùtf,oa.
{eiller.d'Etit,'qrèsavo'u'templitleruêiamn-ilcs
-places;& nor.-"nent .celle de P.rérôtdcr IUarchandsr-avec alredt tt'éc-latgue dtrnrégÈé.Iut:qu'à ce iour, aous n'arons pas!c['r I'hoaneur
d' avoii avec'ùi "arcunereHtion'r.:É,lour, Srionr
*res fachesgu.'arctépife*nvolomabforrlèe
for
dne.idesdté è noml rridenreltglût trn cauteg
le plus légcr drilaifia
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LES LECTEURS NOUS ECRIVENT
. MonsieurMichel \ryARTELLE - Laval-QuebecCanada
Attention M. JacquesHamann.

Cher Monsieur,
Je vous remerciede votre lettre du 20 octobre 1995et vous féliciæ de votre
succès...
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25 octobre

ttichel
WARTELLB
961, 100 erle Àvenue
LÀVAL H7T{ IA2
Canada
Québec,

Attention

aoLLQIIE

eher

IOT IS XVII

Octobre

llonsieur

Jecquea

1995

nÀUANN

1995

Uonaieur,

Je vouE renercie
dê voÈre
lettre
du 20 octobre
1995 et voul
félicite
de wotre guccéa au colloque
1995. J'étais
à Parie ce jourrnais Je n'ai
là,
ageigter
à votre
colloque
et retrouver
;ras voulu
M. xâvier
de Roche et aea partieanneries.
j'ai
Je
auia
un
chercheur
et
fait
deg
découvertes
intéreasântes
sur une descendante
qui
du Baron de Richemont,
fut
une religieuse
atignâtisée,
ærte,
aveugle,
en 1938.
Son oeuvre
prophétique
est
connue
du
Vaticân
précieions
et
apForte
des
extraordinaires
sur t'arrivée
du Grand llonarque
et aur lravenir
de
Iâ France.
Crest
bien
entendu
un descendant
de lcuis-Charleg
de Frânce,
Duc de Normandie,
connu
aoua le pseudony'æ
de Baron
de Richetoont,
qui
eera le Grand llonarque.
que le seul
Il
est triste
Richemontiste
de votre
âasociation
parler
ne puisae
de ses rechercheg.
On nravait
donné 40 minuteg
la
pour
dernière
fois
expriroer
une
recherche
de
3
ans.
Vous
que le coeur
comprendrez
nry est plua
plua envie
et que Je n'ai
de
(à venirl.
participer
prochain
à votre
colloque
J'aimerais
cormre dernier
service
de cinq
ang de fidélité
à
que voua me fagsiez
votre
Àssociation
la grâce
paraitre
de faire
cette
prochain
lettrc
intégralenent
dane votre
bulletin.
Je viena
de terniner
un nouveau livre,
dont un chapitre
entier
trâite
de l'affaire
Louis
:(vII
intitulé
LBS pROpEtfIES
DL @AfD
(parution
!()!ûÀRQUE,
Editrice
courÈeau
louiee
eD FraDce,
Jaovier
1996).
En voua remerçiant
pour lrinsertion
à lravance
de rna dernande,
je
prie
vous
de recevoir,
Cher
Monsieur.
l.expreeeion
de neg
sentirnenta
fidélee
eÈ dévouéc à'la
cauge de lpuig
XVff.

ui"h.ffir,e
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Réponsedu Président : Le rapportmoral confrme ma letUedanslaquelle
j'exprimaismesregretscardisais-je,j'ai fait le pleinetje nevoispasdecréneau
possible.
. MIIe CécileCoutin, membredu Conseild'Adminisrationdu Cercle.
En consultantà la bibliothèqueNatonale I'ouvragede Henri Bousquet,
cataloguePathé(1896-1914),
elle a notédansle tomeII (1907-1909),
p. 138,noticen"25401asortie,le 27 novembre1908,auCirqued'Hiver,
d'un film intitulé :
Le Martyre de Louis XVII (205 mètresdont 192 en couleurs),scènes
historiques,3 tableaux.
En voici le résumé:
"Louis XVI estsafamille semblentheureuxdansleur entouragedomestique.
Mais la révoluton gronde.Le Palaisest envahi.La famille royalechercheà
maisen vain. La foule prendpossession
s'échapper
du châteauet inflige à la
famille royale d'humiliantesinsultes,la gardantprisonnièredansune pièce
jusqu'àcequele Roi soitcondamné
à mort.Le pett héritierestarrachéàsamère
et remisà la gardedu savetierSimonqui le traitefort mal,lui suggérant
toutes
sortesd'insultes.Puisle petitroi estplacédansun donjonet,enrêve,il voit son
pèresurle pointd'êtreexécuté.LorsqueI'enfantestprèsdela mort,il estenlevé
par dessympathisants
et meurten présence
de quelquesfidèles.
Réponsedu Président : Renseignement
fort intéressant.L'on connaissait
l'EnfantRoi(1923)deJean
Kemm,"AKingwithoutacrown"(I93I -unroi sans
couronne- court métrage)de JacquesTourneur,PAMELA (194) de Piene
Hérainet Lepisonnier du Temple( 1958)de BrianDesmond,
maisj'ignorais
I'existence
de ce film de 1908.
. MonsieurJacquesDescheemaeker,
membredu Cercle,Paris.
juillet
pose une
Dans sa lettre du 10
1995,MonsieurDescheemaeker
questionfort intéressante
quevoici :
47,I'on peutlire : 13
"D'aprèsles CahiersLouisXVII no9spécial,page
complet,
dentsexistentsurle maxillaireinférieuràl'étatdedéveloppement
I'avant-dernièremolaire droite a dû être extraite assezlongtemps
avant la mort."
Si I'on trouvait (dansles Archives),la mentiondu passageau Templed'un
médecinou d'un "barbier" venu extraireune dent à I'enfantse trouvantau
Temple,celaaideraità confirmerI'identitéentreI'enfantmortle 8juin 1795et
le crânede Sainte-Marsuerite.
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MaisI'extractiona pu sefaireAVANT la substitutonet doncavantI'arrivéeau
Temple...Ou alorssansinterventionde quiconque(ou de I'un desgardiens).
Réponsedu Président: Questonpertinentequi méritaitqueles "cherchews"
examinentavecattentionles cartonsdu Templeon d'autrescæ si le dauphina
subi une petite intervention dentaire, il ne serait pas impossible que cet
événementffit narréaussidansun journal !!!
. Une interrogation puis une question...
Dansle Livre du Bicentenaire,M. Xavier de Rochecite page 12, avmt
dernierparagraphe:
"Lesconclusions
de 1846reçurentelles-mêmes
uneéclatante
desmédecins
confirmationquandI'historienThéodoreGosselin-Lenôtreretrouvaun
croquis précis et détaillé exécutéle 9 juin par I'un deschirurgiensde
I'autopsie: ce croquisreprésenterait
avecbeaucoupde réalismele corps
autopsiéetl'étatdudéveloppement
desorganessexuelsimpliqueraitunâge
minimum deûeizeà quatorzeans".
Il seraitintéressantdepubliercecroquis"révélateur"mêmesi celui-ci n'est
passignécaron pourraitobjecterqueæ croquisa été"surajouté"parune
mainanonyme(dansunehypothèsehypercritique)cequi negarantiraitpas
sonauthentcité.
L'un des Membresdu Cercle, Monsieur Xavier de Roche aurait-il
connaissance
deI'endroitd'undépôtd archivesoù setrouveraitceprécieux
document.
L'on dessinaitfacilementà l'époqueet les médecinsdeI'autopsiesavaient
sansdoutedessiner.Parpudeur,G.Iænôtren'apasosépubliercedocument
révélateur.
Réponsedu Président: Oui c'estunebonnequestion.Il y a environdeuxans,
certainspapiersde G. Iænôtreont étémis en venteà Drouot et adjugéspour
la sommede 45 000 F. J'avaispersonnellement
étéles conzultercltezI'expert
maisje nemesouvienspasd'undessinou dedessinscomposant
lesdossiersde
Lenôtre.
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LES NOUVEAUTES
A lire
n'16 dejanvier1996,
Dansle bimestriel:ActualitédeI'HistoireMystérieuse,
MonsieurAndréHus,membredu Cercle,vientde faireparaîtreun article(23
pages)intitulé:
?EtIr Voyanteet Naundorff.
L'évasiondu Dauphin - Complotmaçonniqui,e
RappelonsqueAndréHus fut I'auteurde cetteexcellenteétude:
remarques.
La CIef de I'Enigme- étudeémailléepar d'excellentes
L'auteurde ce dernierarticlea tentéderéouvrirle dossierLouis XVII sousun
anglenouveau: I'irrationnel,maislaissonsle lecteurnousdonnersonavis.
Puisdansla mêmerevue,I'articled'AndréHusestsuiviparcelui deFrançois
RibadeauDumas (4 pages)intitulé : Naundodf - Quandpour régner ilftt
appelù Ia magied'Elie.
Louis XVII, un enfantde France,par M. PierreJanin,membredu Cercle.
M. Janin s'estattachéà mettreen exerguetous les documentsrelatifs à la
naissance
du ducde Normandie.
Etudetrèsbien faite de 266 pagesformatA4.
La commandepeutsefaire chezI'auteur:
M. Janin- 37,rueTronchet- 69006Lyon
Prix : 120F, port compris.
Louis XVIL semtricr à Montpellier,parMmeRobertedeCrozes,membredu
- 75016Paris).
Cercle(vente,chezI'auteur- 39,ruedu Ranelagh
Prix : 120F port compris.
Louis XVII, enquêtesur unemort annoncêe,parMmeLauredeLa Chapelle.
- 78000Versailles).
(VentechezI'auteur- 17,ruedesRéservoirs
Prix : 160F, portcompris.
SoyLuis XVII - Debo Llamarme - Pierre Benoît, par Mme LucreciaZapiola
- BuenosAires 1993.
PierreBenoîtqui s'étaitréfugiéen
CetouvrageraconteI'odyssée
du prétendant
Argentine.Il complèteuneprécédente
étudefaitepar FédéricoZapiola.
Pourlesgensintéressés,
àLibrairieHARMATTAN
il fautpasserla commande
16,rue desEcoles- 75005Paris- Té1.: (1) 43 26 04 52.
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It Mystèreùt Templc,par M. Eric Blanrue
Editions Claire Vigne.
Prix : 120F - Vient de paraltre.
Lo liwe ùr Bbenterubc Louis WII, par M. Xavier de Roche.
Erlitionsde Paris- 83, avenueFoch- 75116Paris.
A YENDRE:
Lallgitimité:
Année1883 I
Année1884 | Relié
Année1885 ,
Année1886
Broché
Lesquatresannées:I 400F.
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læcteur,si vousrecherchezun livre dhistoire et bienévidemment
sur Louis XVII, nous vous recommandons:

LIBRAIRIE HISTORIQUE

CLAVREUIL
(MAISON FONDEE cn IETE)
(S,A,R,L e Cqibl dc S1NM F)

37, rue Saint-André-des-Arts - 75006 PARIS
Téléphone: 43 XiTl 17

Vous y trouverezI'amabilité, la compéænceet un grand choix.
Puis, dites que vous venez de la part du Cercle Louis XVIL

N.D.L.R. : Seuls,les auteursont la responsabilité
de leurs écritset le Cercle
d'Etudeshistoriquessurla questionLouis XVII déclinetouteparticipatonentout
ou partiedansla natureou dansle fond desarticleséditésici.

LA OUESTIONLOUISXVII
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