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LES PROPOSDU PRESIDENT

I
I

Encoreun CarnetLouisXVII medirez-vous?
Quelquesnotesinéditesméritaientd'êtreéditéesetellestrouventleurplacedans
cescarnets.
Tout d'abord,unecuriositésurlesenfantsnésle mêmejour à Versaillesquele
par MauriceEtienne.
Dauphin,présentée
confusions
aveclesHimelyet les
Puisla généalogie
desLéequi évitecertaines
Leschotde Suisse,fut établieparMme de La Chapelle.
La naissance
deLouis-Charles,
sujetpourlequelMonsieurPierreJaninexcelle,
nouspermetde lire unecertainecorrespondance
de Marie-Antoinetteavecsa
auraitfait un
soeurMarie-Christinedanslaquelleil estdit queMarie-Antoinette
accidenten 1780...Lequel?
venduepar
Puisunecopieintégraled'unelettredeNaundorffqui fut récemment
la maisonCharavay.
Vient ensuite,unesuitede : "Louis XVII, I'heurede la Vérité"par le Marquis
de Puygreffier.L'on estun peu surprisde cette"suite"qui n'apporterien me
semble-t-i1....
Enfin, des nouvellesde notre AntenneNice-Côted'Azur pour laquellele
PrésidentJeanDucoeursedépense,ô combien.
Vous conviendtezavecmoi cherlecteurque ces "CarnetsLouis XVII" no9,
s'imposaient.
Alors, va pour I'histoire.

J. HAMANN
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CEUX QUI SONT NESA VERSAILLES,
LE27 MARS 1785...COMME LOUIS XV[.
par Maurice Etienne,membredu Cercle
N.D.R.L. : Notreinfatgablechercheuret curieuxMauriceEtennea recherché
quelsétaientceux,nésà Versailles,le2Tmars1785.
Quelquesremarquessontà faire...il fallait y penser.
I - Un nomméJean-Baptiste
Prévost,fils d'AugustePrévostet d'Angélique
Marie Rigalle ; ce dernierest-il I'ancêtrede I'abbéLucien Prévostou
prétendaitdescendre
Preuvostqui, il y a quelquesannées,
deLouisXVI ?
2 - Né le26 et baptiséle 27 mars1785,un Jean-LouisLeroy étaitle fils de
JeanLeroy,basofficier, invalideen détachement
dela paroissede SaintSymphorien,et de Marie Nicole de la Bruyère.
Cet enfantne serait-ilpasceluiqui allait devenirle "jeune Louis læroy"
qui a étéemmenéà New York et qui passaitpourêtreLouis XVII ?

Liste des enfants nés à Versailles, Paroisse Notre-Dame :
I - naissancele23 mars1785deJean-Louis-VictorBeauvais,fils deLouis
Fruifsan,
et de Rosalie-Françoise
2 - naissancele23mars
1785,baptiséle 24mars,AndréFrançoisLandrin,
fils d'Antoineet de Marie-AnneElisabethCollier,
3 - naissancele 24 mars 1785,baptiséle 25 mars, Hyacinthe Nicolas
Bourgeois,fils de Nicolaset de CatherineCremille,
le 24 mars 1785,Pierre-Michel Barbe, fils de Michel et de
4 - naissance
Marie-Jeanne
VéroniqueOuyo,
naissancele26marsl785,JeanLegrand,fils deFrançoiset deFrançoise
5
Virginie Moreau,
Dagombert,
6 - naissanc
ele25marsI 785,b aptiséle27 mars,Marie-Antoine
fils de JeanJoseph,cordonnieret de Marie JacquelineGermain,
Prévost- déjà
le27 mars1785,baptiséle 28 marsJean-Baptste
7 - naissance
Vù'

8 - naissanc
ele27 marsI 785,baptiséle 28marsdelouis JacquesTaillepied,
fils de JeanLouis et de Marie GenevièveAlexandrineAudinet.
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g - naissance
le 27 mars1785,AlexandreMarie Jean Cazaubiel,hls de
CatherineDebert,
AlexandreFrançoiset de Marie-Louise
et de
mars1785,de PierreJeanDelelle,fils de Georges
10 - naissancele2T
Girard,
Marie-Jeanne
le 27 mars 1785de Louis Charles de France (le futur
11- naissance
LouisXVII), fils de LouisXVI et de Marie-Antoinette,
mars1785,baptiséle 28,d'AntoineVigouroux,fils de
12- naissancele2T
Travaux,
JeanAntoineet de MarieGeneviève
le 27 mars 1785de CharlesBrot, fils de Jeanet de Marie
13 - naissance
ElisabethMaurice,
cele 27 marsI 785,baptiséle 28marsd'ElieSuige,fils deFrançois
14 - naissan
Lelong,
Madeleine
et de
Derange,fils
mars1785,baptiséle 28 mars,Jean-Marie
15 - naissanceleZT
et de Marie-AnneDrouard,
de Jean-Nicolas
I 6 - naissanc
e le 27 marsI 785,baptséle 29 mars,EtienneFrançoisLegron,
fils de Françoiset de Marie-AgnèsPrehan.
Paroisse Saint-Symphorien :
deValérieGabrielOsmont,fils dePierreet de
I - le 27 mus 1785,baptême
Marie-LouiseFrançoiseMallet,
2 - 1e27 mars1785,baptêmede Jean-BaptistePénol,fils de Jeanet de
Paris,
Magdeleine
mars1785,baptiséle 28 marsdeJeanAntoineNovin,fils
3 - naissanceleZT
de Jeanet de MargueriteL'Echape,
27 marsdeJean-LouisLeroy,fils
le 26 mars1785,baptisê,le
4 - naissance
de Jeanet de Nicolede La Bruyère déjàvu.
N.D.L.R. : Cetteliste met en exerguedeux nomsqui pourraientpeutêtre
postérieure
ou réputéscommetels:
dedeuxprétendants
expliquerla présence
Leroy et Preuvost.
de
Faudrait-ilajouterque le 7 mars 1784,soit un an avantla naissance
à
Versailles.
Vernay,
toujours
naissance
I'on
note
la
d'unJean-Paul
LouisXVII,
Celui-ciest-ille Vieux PèreVernayou Varneyqui habitaitdansle sixième
êtrele fils de LouisXVI ?
de Parisen 1885et qui prétendait
arrondissement
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Quel est le pourquoi de la famille Lée :
N.D.L.R.: Si Louis XVII s'estévadéduTemple,unedespistesderecherche
les
plusprometteuses
pourreconstituer
passe
par
la suitedesonexistence
la Suisse.
AuteurscommeNaville (Louis XVII en Suisse)et Paul Macquat (le fils de
L,ouisXVI enSuisse)enontmisenscènelesacteursfondamentaux,
représentés
parles famillesLeschotet Himely.
Unegénéalogie
succintepermetdemieuxcomprendre
lesliensentrelesLeschot
et les Himelv.

Barthélemy
Himely
médecin
(1712-1800)
12enfants
dont

Suzanne-Catherine
(175s-1845)
mariéeen 1786
à Jean-FrédéricLeschot

Frédéric
Leschot
x à Isabeau
Du Bois

Jean-FrédéricLeschot

(r746-r824',)
x à Suzanne-CatherineHimely
Il auraitdonnéasile à
Iouis XVII à Genève
4 enfantsdont

GeorgesLeschot
(180G1884)

Marie Leschot
(1834-19r9)
auteurde "Mémoires"
surla famille Leschot
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Le décorétantainsiplanté,c'estgrâceaux "Mémoires"de Marie Leschot,la
petitefille deSuzanne-Catherine
queI'onpeuttenterd'ébaucherune
histoiresur
LouisXVII en Suisse.
A cettre, MonsieurNavilleécritceci,page25 de sonouvrage: Louis XVII en
Suisse."La mêmequestionpeut se poserà proposd'un autrefait qui a été
rapportéà Mlle Leschoten1844(elle avaitdix ans)et qu'ellen'apoint oublié.
Elle fit à cetteépoquela rencontreà Neuvevilled'unvieillardqu'onlui dit être
unfrère deSophieLée,amiedesagrand-mère
etqui semrrierdanssajeunesse,
FrédéricLeschotdansune tentativepour faire évaderle
avait accompagné
dauphind'uneprison.
En fin depage25,M. Navillenote: "Il existeà NeuvevilleunefamilleLéeoù
I'on estsemrrierde pèreen fils. Le premierde cesLée (Daniel-Frédéric),
néà
Colbergen Poméranie,
se réfugiaà Neuvevilleen 1777.Il eut un fils Louis
( 1801- I 876),mariéà MarianneMatthis,qui continuasonmétieret dontle fils,
Victor-LouisLée, que nousavonsinterrogé,exerceà sontour I'art paternel;
maiscepremier[ée eutun autrefils, Daniel-Frédéic,néen 1791,donton sait
qu'il s'engagea
seulement
en 181I dansles arméesde Napoléonet disparut.
Son neveu,Victor-Louis,ne sait rien d'unecollaborationde son oncle avec
FrédéricLeschotàunprojetd'évasion,
duDauphin.Toutcequ'onpeutdire,c'est
qu'il étaitd'âgeà avoirétéun camarade
deFrédéricLeschotet à avoirprispart
à sesaventures; il pourraitavoir étéle jeuneserrurierdont il fut parléà Mlle
MarieLeschot.".
De plus,SophieLée qui connaissaitMadameJean-Frédéric
Leschot,affirmait
quesasoeurCatherine(il s'agitdela personne
répertoriéeI -2 dansla généalogie
Lée)avaitétéla "mèreadoptivedeLouis XVII". Or,cetteMarie-Catherine
Lée
1801.
êtutdécédéeen
SophieLée,il n'y a jamais eu delien deparentéentre
Quoiquelaissesupposer
les Himely et les Lée notamment
entreElisabethHimely,femmePerrin,de
Tramelanen Suisseet les Lée.
En conclusion,le
but decettegénéalogie
desLéeestdemontrerqu'il n'y a pas
deparentéentrelesHimely,lesLeschotaveclesLée,évitantainsidecroireaux
fabulationsde SophieLée.
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GENEALOGIE DES LEE, DE LA NEUVEVILLE,
Etabliepar Mme Laure de La Chapelle
Sources: Registresde La Bourgeoisiede La Neuveville
Staatsarchiv(Bern)
Archivesprivéesde la famille Lée.
Abréviations:
La Neuveville
LN =
=
Berne
B
=
Soleure
S
p
=
parrain
=
manaine
M
=
baptême
o
=
mariage
X
t
décès
sanspostérité
S.P. =
I

- Jean-Daniel-FrédéricLée
Bourgeoisde Colbergen Poméranie
MaîtreSemrrier
o l2-M-1750
(LN)
t l3-05-1832
BourgeoisdeLN en I 818 (ProcèsverbauxàLN : I 8juillet et 17 aoûtI 817)
Cortaillod,
X àCatherineCortaillod,le22-02-1779, fille deJean-Jacques
tonnelierà Gléresce(Ligertz).

Lée
1.1- Jean-Jacques
(LN)
o 7-09-1779
P : JacobCortaillod,de Gléresce,onclematernel
JeanRifl de Bollingen(B),
Pelot,épousede NicolasGreder
M : Marie-Elisabeth
(LN), exemptédu serviceen 1800- S.P.
+ 29-11-1804
1.2- Marie-CatherineLée
o r3-M-1782(LN)
P : JacobBùri, de Zweisimmen(B)
JacobKitz, de Schoonwil(S), cordonnier,
M : Marie-MargueriteSchintal,de Douanne
Cortaillod,tantemarternelle
Anne-Marguerite
(LN) - s.P.
t 4-11-1801

T

I

I
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1.3- DanielFrédéricLée
(LN)
o 1-07-1784
P : GabrielCortaillod,tonnelierde Gléresce,onclematernel
JacobZiegeler,de Gléresce,tailleur,
M : ElisabethRantzer,de Douanne
RosaRacle,de Gléresse
(LN) - S.P.
t 5-03-1788
1.4- Marianne Lée
(LN)
o 2r-06-1787
P : AbramCortaillod,onclematernel
M: MarianneT[tsh, de Gléresse
t 9-09-1788(LN) - S.P.
1.5- Marie-AnneLée
(LN)
o 14-01-1789
P : Le ConseillerBarthélémiHimely
M : SophiePetitmaitre,épousedu ConseillerImer,
receveurdeGrénétel.
CharlotteGelin,épouseduConseillerChâtelain,
Blanchisseuse
X à DanielAmi Chatelain,cordonnier
t 1876
1.6- Daniel-FrédéricLée
o 2l-06-1791(LN)
P : FrançoisImer, tuilier
GottliebNeniz,de St-Blaise
M : Marie Christen,de Valangin
JohannaLiez, de Morat
Soldatau V" Régimentdestirailleursde la Garde.
- S.P.
Disparuen Russiele 31-12-1812
1..7- SophieLée
(LN)
o 2O-03-1794
P : ChristopheEngler, de Lauften (Wurtemberg)
M : SophieCortaillod,de Gléresse
t 1866- S.P.
Catherine
(C'estellequiconnaiMadameJean-FrédéricLeschot,néeSuzanne
Himely, grand-mèrede Marie Leschot.)
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1.8- Abram-Louis Iée
o 24-12-1880(LN)
P : Jean-Jacques
Lée, sonfrère
Abram Bachman,& 7-ofingen
M : CatherineJeangvenin,de Courælaryet CatherineIée, sa soeur
X - A: à Marie-SaloméMatthis
t 31-12-1835
X- B : le 1-07-1837à ElisabethKiing, de Meinisberg
t r0-11-1876
1t-A-1

- Victor Louis Lée (du premier mariage)
o 17{l-1833
+ 22-t0-t9tl
X en novembre1861à Bienne,
à Marie-Catherine Perrot, de Douanne.

1.8-8-1 - SophieIée
o 11-10-1830
X en 1863,à AugusteJacob Schwander
18-A-1-1 - JulesAlphonseLée, sernrrier
o 15-09-1862
t 2s-08-r909(LN)
X7-W1893 à Clara Dûrr, d'Aarau,t 1933
1A-A-1-2 - Victor AugusteLée, fabricant
o 2-ll-1864
X à SophieSimon,de Lignères- S.P.
1A-A-1-1-f - Chra Iée
o l-10-1894(LN)
){27-07-1922ùTom Shaw.de Londres
1A-A-1-1-2 - Yictor Louis Iée
(LN)
o 26-09-1895

+ rr-u-19r7
18-A-1-1-3 - Jules Oscar Iée
o 18-12-1896(Ll9
+ 1960
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1.8-A-1-1-4- Lucie Marie Iée
(LN)
o 12-12-1902
1.8-A-1-1-5- Louis Jean Lée
(LN)
o 24-O2-1906
f 7-01-1995
X26-ll-1929 à Roda Saiiberli - S.P.

QUELQUESNOTES SUR LA NAISSANCE
DE LOUIS CHARLES, DUC DE NORMANDIE
par M. Pierre Janin, membredu Cercle
Une grossesse
à la Cour de Franceest un évènementdifficile à cachertrès
longtemps.AussiLouis XVI écrit à I'EmpereurJosephII.
"Monbeau-frère,connaissantvotreamitiépour moLje nepeuxpas tarder
plus longtempsde vousfaire part que LaReineavanceheureusement
dansle
j'espère
quatrièmemoisde sa grossesse
porte
qu'elle
eIIe
se
a
merueille
et
;
combleramesvoeuxen medonnantun secondgarçon.,,"
(Conches,LouisXVI et Marie-Antoinettc)
Marie-Antoinette,épistolièreféconde,écrit à sa soeurMarie-Christne,le 25
décembre1784:
"Ma chèresoeur,je suisarrtvée,sanstrop d'indispositions
au sixièmemois
j'ai
premiermois
un
instnnt
le
d'éprouver
demagrossesse
craint
dans
l'affreux
;
accidentquim'acausétantde
douleursily acinqans,maistout
s'estbienpassé.
Dieu veuillequetout succèdeainsijusqu'àla ftn. Si c'etaitunefiIle, un des
nomsserale vôtre,si c'estun garçon,il seraDuc deNormandie..."
(Correspondanteinédiæde Marie-Antoinette
Hunolstein1868)
titré DucdeNormandie,surlesfonds
E;tlez7mars1785,naquitLouis-Charles,
basptismaux.
Certainsont supposéquele Roi avaitchoisice titre de Duc de Normandieen
qu'il avaitreçuslorsdesonvoyageà Cherbourg: les
souvenirdestémoignages
quele
necommencèrent
travauxde constructons,quele Roi avaitdemandés,
2l jûn1786.
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lespériodes
La naissance
deI'enfantroyal,DucdeNormandie,a fait rechercher
où ce titre a étéporté.
Les chercheurs
et historiens,qui sesontpenchéssurle sujet,ne sontpastous
d'accord.
Le "Journal de Bruxelles"rapporterapidementla chronologiesuivante(de
Paris,le 6 avril 1785).
"Onsaitquela couronnefutenpossession
decetteProvince(LaNormandie)
jusqu'aucommencement
de Rollonet de sesDanois.
PhilippeAugustela reprtt sur Jean-Sans-Terre,roi
d'Angletene,en 1203;
le roi Jean,fils ainé de Philippe de Valois, Charles V, sonftls, et Charlesde
France,secondfils de CharlesVII, titré ensuitede Duc de Guyenneet mort à
BordeauxenI 472,sousle règnedeLouisXVportèrenttoustroisle nomduDuc
de Normandie,ressuscité
aujourd'huidansIe nouveauPrinceque la Reineà
donnéà la France".
Une notice surle Duc de Normandie,paruedansle "Journal de Paris",le
vendredi8 avril 1785fixe à 15,le titre accordé.
puule samedi9 avril 1785
MaisI'auteurdeI'article"Evènement
Remarquable"
"Journal
plus
propose
dansle
de Normandle"s'avance et
le rangde 17"pour
Louis-Charles.
Le droit de réponseexistantdéjàauXVII siècle,MonsieurBesongnesemble
dresserunechronologiefès détaillée.Est-elleexhaustive?

SUR UNE LETTRE DE NAUNDORFF
par M. JacquesHamann, membredu Cercle
Le l8 févrierdernier,M. JacquesDescheemaeker,
Docteuren Droit et membredu Cercle,mefaisaitpartdela vented'unelettrededeuxpagesdontI'auteur
était Naundorff. Cette vente était proposéepar la maisonCharavay,bien
connueà Paris,auprix de6 800F (voirle catalogue
no814dedécembre
1995).
Or, quelquesjours plustard,I'acquéreur
M. PhilippeCahaignonmetéléphona
pour me proposerune photocopiede la dite lettre en remerciements
de mon
"amabilité"queje lui avaismanifestée
unjour au téléphone.
C'estainsi,grâceàceMonsieur,queje présente
dansles"CarnetsLouis XVII"
la dite lettre.
Remarque: la lettreétantadressée
à un Duc,peutêtrecertainsde noslecteurs
pourrontaisémentidentifierle destinataire.
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Londres, 17 juillet 1837
Monsieurle Duc,
que u,ousne croyez
Je ne m'occupepas de savoir ce quevouscroyez'ou ce
que
fils de Louis
ie suis.Ie
pas ; maisj'ai ae grou[i ^iit6 at uoutâire aujourd'hui
France'J'ai
je
la
gouvernerai
WI, votre Roitégitime,, qà mafuré lesintrigues'
pas
les çois
verrait
ne
dit dansma lettre à t'empireur d'iutriche que-l'usurpateur
enprofiter'
momentpour
jioursdejuiltet. C'estpo;rquoi,biendesgensauendcntce
les maronstirés au
non pas en mafaveur ,-nâi ,birn ou càntraire,pour manger
ces bons
détronper
de
par d'autrespanes que les leurs' J-evgui charge
feu
"iiogui,irr^ et de liur dire'ù ^oport queLouk Phitippene succomberapaset qu'il
que
Mes_imprimés
sera considéréencorepolur t'himmiiiation de tousles orgueils.
Cette
Philippe'
qu'est
lnuis
que
ce
je
vousenvoieciioin{viis feront comprendre
'uArirA
qui
dkent nob.leset qui se sont
se
ceux
tous
de
ionte
la
à
prouuée,
,rro
royale
rna
famille'
courbésdàant te prétendu fils de l'assassinde
mesproclamationsen
envoie
vous
que
Duc,
le
pas,
Uoittiu'
ie
Ne craignez
lesontreçuspar
Européens
princes
secret: ,oÂ, collon-temps avanîvoustousles
unconspirateur
suispas
\rin, *rU^radeurs del-ondres.Vousvoyezbienqueiene
guene
à tousceuxqui
j'ai
la
déctaré
; mais le Roitégitime'di France, ,o*é rcL
le Duc quela
par
monsieur
là'
C'est
moporrir,à p,ofi'a'un 9'lminei'
escroquent
permetsde
vous
punie.
Je
sera
tâcheté,l,hypocrisie,îil,inri^i, de bien des.gens
le courage'
avezpas
n'en
Sivous
écris.
dire à quibonvoussernbleia,cequeievous
lui-même;
roi
desfrançais
aunoble
envoyétesmêmeideibrations
iàiiiiiuri,oi
mefaire
de
lieu
Au
magistrature.
haure
ln
iù,iiài;a i"u, ,r, àXiiir;, iansoublier
pour
...'.....,
mes
de
registres
les
visiter
t'o1(re.de
lu,riiri la police de iaris a reçu
qu'ilssont eux'mêmes,
y découvrir s,l n, ,eioii pas posstblede meproclatner ce
queiamais de me
plus
sérieus.ement
c,est-à-direun ,rrroi. D, plïs, on l'occupe
paraîtrg, afiy
l'oeuvre
bientôt
et
quelconqui
;
donner encore une foii ui pArt
quele
Aussifaut'il
plus
clair'
àvoir
qui
comtnencent
d,égarerle bon sensde ceux
lors,mon mtènementau trône
nnment arrive on t,oi iirà ,iout estperdu car dès
Monsieurle Duc. Je suisbien
àvous,
ne serapastoin. C,esiià,irquot,ie m;adress.e
: voussentirezqu'onne
Noailles
de
d'un
loin depense,q* uo,ir-,uiurrr'|rrr^ple
jevous
unhommeintègre'
envoie
peut seconfieraupremiervenu'C'estpourquoi'
je vousdetnande;
que
ce
secret
en
dirà
vous
leporteur duprésent.Il a mesordresde
qui
doiventjamais
ne
sentitnens
les
sur
et
er je compreici sur votre discrétion,
quitter le vrai noble'
charles Louis d'eBourbon
Duc de Normandie
N.D.L.R.:Letexteestintégralementreproduit(fautescomprises)àl'exception
que cela soit plus lisible.
de la ponctuaton qui a parlois été ajoutée afin
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LOUIS XVII, L'HEURE DE LA VERITE
par Le Marquis de Puygreffier
N.D.L.R. :En l923,le Marquisde Puygreffierfaisaitparaîtreune plaquette
intitulée: Louis XVII, I'heuredela Vérité,éditéeparla librairieH. Daragon,
bienconnueà cetteépoque.
Cetteplaquettede quinzepagespeutserésumertrèssimplement:
"I-ouisXVII estsorti du Templele 19janvier 1794,en mêmetempsqueles
épouxSimon.
De connivence
avecGarnier,lecuisinierchefduTemple,Simonconsentità
grandesmarmitesdelacuisine
àréparerchezunchaudronnier.
emporterl'unedes
pieds
du lingesaleet cefw dans
L'ustensile
donc
chargé,
les
en
I'air,
ù
côté
fut
que
Louis
XVII,
recouvrira
sa
liberté.
cettemarmite
A sa sortiedu Temple,LouisXVII fut recueillipar Mme Thibauh.
Descendantede Jean Sobieski,ramenéede Polognepar Marie lzczinska,
elle avait épouséun nomméThibault,secrétaireau Conseildu Roi.
à
Setrouvantveuveet sansenfant,Mme Thibaultput sedévouerentièrement
Iouis XVII qu'ellehabilla enfille et avecqui, eIIealla habiterdansuneterre
que Chamillypossédaitprès de Lyon.
GenèsOjardins,aprèsavoir transportéIejeuneMorin deGuértvièreàThiers,
serendità Lyonoù il prit Mme Thibaultet LouisXVII qu'il romenaà Nantes.
Iz comted'Artois,croisantde llle d'Yeuà Quiberon,voulutrécupérerson
neveumais ce dernier refusade quitter la France. Louis XVII, ftt un tel
tintamarredans les rues de Nantesqu'onjeta hôtivementun vêtementsur
l'enfantet qu'onl'emporta...".
Etle marquisdePuygreffierterminait
ainsi: "Ceretourverslepassén intéressera,
cependant
sansdoute,personne,
!!!
lignesdecette
Or,le 16octobrel924,lemarquisdePuygreffierécrivitquelques
plaquette
précédemment
la
Vérité,
la
Heurede
suiteà
citée.
Or cettesuite,n'ajamaisétééditée.Le CercleI'ayantretrouvée,nousprionsnos
fidèleslecteursde lire cettesuiteintégralement
retranscrite.
Marquis de Puygreffier
Louis XVII - L'heure de la Vérité (suite)
Si Mme Thibaultn'avaitaucunefamille personnelleen France,il n'enétait
pasainsidu côtéde sonmari.
La mèrede Thibault,d'unsecondmariage,avaitlaissédeuxautresenfants:
frèreet soeurutérinsde Thibault.
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Le frère fut guillotinéen 1794.
Quantà la soeur,elle semariaet eût deuxgarçons.
L'ainé,né en 1784fût I'enfantqui mourûtau Temple.
Le second,né le 5 février 1786,disparutavecles centainesd'enfantsqui
périrent à Nantespendantla tourmenterévolutionnaireet fut remplacé,
provisoirement,parLouis XVII, tandisqueMmeThibaultallait,àl'Etranger,
accomplirla missiondont elle nerevint pas.
Louis XVII continueradonc,par la force deschoses,sa nouvellepersonjamais.
nalitémalgrécertainesrancoeursqui ne s'éteignirent
proches
L'entourageet les
serefusèrent,
eneffet,à reconnaftre
dansI'enfant
I'enfantauxcheveux
auxcheveuxblondset auxyeuxbleusqu'onleurprésentait,
et aux yeux noirsqu'ils avaientconnu.

la Vérité
Certainshistorienslocauxont,aucoursdu derniersiècle,pressenti
papiers
la
descripton
et I'un deuxl, décédêdepuislongtemps,a laissédansses
à ce sujet.
d'un vieux châteauqu'il étudiatout particulièrement
suivant:
de sonécrit le passage
Nousextrayons,texfuellement,
"On lit cetteinscriptiontracéeavecun enduitrougeextrêmement
tenace
"surle manteaude la cheminéede la grandesalle:
"desFrançais,EnfantPalladin
"Né de Marset Mignon de Bellane
"Gloire a combléde bloc terrien
"Vertu paraiten ta proprepersonne.
"Cetteinscripton queje déchiffre,le premier,
"1830,avaitauxyeux desgensdu Paysquelquechosede
"cabalistiqueet portaitun cachetde sorcellerie."

Nous ajouterons,à notre tour, que cetteinscriptiontracêe,à l'époquede la
Révolution,au moyende I'enduitdontlestanneursseservaientpourmarquer
les peaux,avaiten réalitéplusieurssenscachés.
Mais le premier sens apparaltavec une clarté qui n'a pas besoin d'être
développé: "L'enfantPalladindesfrançais"n'étaitautrequeLouis XVII.
I - DugaarMatifoux

Paris,le 16 octobre 1924.
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LES ACTIVITES DE L'ANTENNE
DE NICE-COTE D'AZUR
par le Docteur Jean Ducoeur,membredu Cercle
N.D.L.R. : Le hésident de I'Antennedu Cercle,le Docteur Jean Ducoeur,
avaiten sontempsdemandéauPrésidentdu Cerclesonavissurla possibilité
le Cercleà unemanifestation
deI'AssociationFranceRoyaledontle
d'associer
thèmeétairLouis XVII.
Le Présidentdu Cercleavait engagéle DocteurDucoeurà sejoindre à cette
manifestationdansle cadredesbutsdu Cercle,définispar nosStatuts.
Le Diaporamaréaliséet présentépar le DocteurDucoeura fait I'objetd'une
casseffe.
L'histoirede Louis XVII est remarquablement
contéepar une iconographie
particulièrement
choisie.
Félicitationsau DocteurDucoeurpourunetelle réalisation.
RET]I{ION DE L'ANTENI{E COTE D'AZUR DU CERCLE
D'ETUDE HISTORTQUESUR LA QUESTTONLOIIIS XVII
Le 30 septembre1995à lHôtel Wesminsterà Nice se tenaitla deuxième
réuniondenotreCerclepourI'année1995.Cettemanifestation
étaitcommune
à la FranceRoyaleet à notreAntenne.
Avait étéconvié,commeinvité de la FranceRoyale,Monsieurde Bourbon
Naundorff qui était accompagnéde la secrétairede l'Institut Louis XVII
MadameMadeleineDuvielbourset MadameAnne-MarieMerciercharséedes
relatonsextérieures.
A 15heures,aprèsI'accueilparle Vice-Président,
MonsieurdeGeorges,
une
projectionde monDiaporamasurLouis XVII a connuun grandsuccèsauprès
Le PrincedeBourbons'estprêtéà toutesles
d'unpublicévaluéà 150personnes.
questionsqu'ona bienvoulului poser,mêmelesplusindiscrètes.
Il a parutrès
satisfaitde cetteséancequi a duré3 heures.
j'ai beaucoup
parléduColloquedenotreCercle
Au coursdecetteaprès-midi,
qui sedérouleraà Paris,le samedi14octobre1995et j'ai distribuédocumentationpourinformationet inscription.
Uneséance
estpréwe d'ici la fin deI'annéepourapporterà touslesmembres
de notrerégionle compte-rendu
de notreColloque.
JeanDUCOEUR

Lecteur,si vousrecherchezun livre d'histoireet bienévidemment
sur Louis XVII. nous vous recommandons:

LIBRAIRIE

HISTORIQUE

CLAVREUIL
(tttNSON FONDEE en 1878)
(S,Â.R.L N Capibl de 300.N0 F)

37, rue Saint-Andrédes-Arts - 75006PARIS
:43267117
Téléphone

Vous y trouverezI'amabilité, la compétenceet un grand choix.
Puis, dites que vous venezde la part du Cercle Louis XVII.

de leursécritset le Cercle
N.D.L.R.: Seuls,les auteursont la responsabilité
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