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Compte-Rendu
de la Réunion
tenuele samediZ4iuin2000
au Restaurant
"Le Louis XVII*
40,boulevardMalesherbes,
à Paris8è'"

Étaientprésents:
M. Hamann
M'"de La Chapelle
M. Desjeux

Président
Vice-Présidente
Secrétaire
Général

et
de Lavigne,Védrine,Wiener
MmesAlaux,Bodouroff,
de Crozes,Desmangeot,
;YlerreSabourin
MM. Bancel,du Chalard,Delorme,
Huvet,de Jenlis,Sagarzazu.
Aprèsle déjeunerhabituel,
le Président
ouvrela séance:
I - La vie du Cercle
Nousavons le plaisirde noterI'adhésion
d'un nouveauMembre.Le Président
a eu un entretien
avec le Wall StreetJournal.Une interviewde la 5e chaînesera diffuséeen fin d'annéedans la rubrique
que lesjournalistes
génétique.
ll semblerait
commencent
à se poserdes questionssur la valeurde ces
analystes.
On pourralire un articlede MonsieurHamanndans le prochainCahier; de même que des
MmeWiener,MelleSabourin,
M. Bancel,M. Delorme,
interventions
de Mmede la Chapelle,
M . Huvet.La
parutionen est prévuefin juillet.Un Carnetspécialavecun textede MonsieurGautierresituerale Cercle
au boutde dixansd'existence.
II - A propos des résultatsdes analvseADN
Réactionde certainsmembres:
Pierrardet M. Mésognonsontentièrement
d'accordjusqu'àpreuve
MmesBodouroff,Desmangeot,
par
par
les
initiées
Monsieur
réalisées
les
contraire
avec
analyses
Delorme
et
scientifiques.
du
souhaiterait
uneanalysedu squelettede Delf.
M Sagarzazu
lnteruentionde MmeBodouroff:
A proposdu compte-rendude la réuniondu 20 mai, je regrettede constaterque certaines
interventions
n'ontpasété mentionnées
alorsquetous les membresprésentsse sontexpriméslibrementà
>.
<
I'occasion
du tourde table
Pourma part,je me sensfrustréeet je tiensà rappelerque monopinionest la mêmeque cellede Mme
Pierrard.Pour confirmerles résultatsdes récentesanalysesque je ne récusepas, je suis tout à fait
favorableà une contre-expertise
ainsi qu'à une analysedes cheveuxde LouisXVll de Carnavalet,au
(queje réclamedepuis
ainsi qu'auxrestesde la duchessed'Angoulême
crânede SainteMarguerite
longtemps).
que me permetsde rappelerque
Par ailleurs,pour compléterla lettrede MonsieurGuicheteau
MadameElisabethsæur de LouisXVl, n'a pas été en terréeau cimetièrede la Madeleinemais au

cimetièredes lrancy.L'emplacement
se trouvaità I'angleactueldes rues du Rocheret de Monceauet
jusqu'auparc Monceau.
couvraitune surfaceenglobantle boulevardde Courcellesallantpratiquement
pas
par
pas sa tombeà St
été retrouvéscar mélangésavecd'autres.Ellen'a
conséquent
Ses restesn'ont
Denis.
III - Les recherches
par Laurede La Chapelle
Deuxdocumentsimportantssur< l'affairedes cæurs>.
Le CercleapprécieraI'articlesuivant,émanantdu Dr OlivierPascal,praticienhospitalier
au CHUde
Nantes,expertauprèsde la Courde Cassationet datédu 26 mai2000.ll est intitulé:
Le Mythede la preuveabsolue:
<<Les résultatsde I'analysedu cæur de LouisXVll et I'annoncede la faisabilitéd'uneexpertisesur le
timbrede I'affaireGrégoryont mis en émoila Franceentière.Enfin,on savaitque LouisXVll étaitmortau
Templeet bientôtnoussaurionsla véritésur cettemalheureuse
affairede la Vologne.Ces deuxexemples
que I'onpeutfairedes informations
sontcaricaturaux
de I'utilisation
tiréesde I'ADN.
l'affaire
Louis
XVll,
deux
faits
:
Louis
XVll
Dans
objectifs
est mort et un enfantest décédéau
( les équipesdes professeurs
Templeen 1795;un fait scientifiqueincontestable
Gassimanet Brinkman
sontde réputationinternationale
des descendants
de Marie
): le code génétiquede IADN mitochondrial
Antoinetteest identiqueau code génétiquede I'ADNmitochondrial
d'un cæur conservéà la basiliqueSt
Denis.
De ces élémentsobjectifssont déduitsà la vitessed'un e-mailquel'enfantmort au Templeest
LouisXVll...<<Missaest ! >
ll est surprenantqu'au pays de Voltaireet de Rousseaucette démonstrationn'ait fait I'objet
Tout d'abord,un code génétiquemitochondrial
est identiquepourtous les
d'aucunecritiquescientifique.
individusd'unemêmelignéematernelle( tous les frèreset sæursont le même) et souvent,il n'estpas
j'ai recherchéla fréquencedu profilgénétiquede MarieAntoinettedansla banquede
unique.Parcuriosité,
donnéesque nousutilisonspourles affairespénales. J'airetrouvéce codedeux foisparmi 1961individus
(de raceblanche).
caucasiens
Mais,â mon sens,l'élémentle plusimportantestl'originedu cæur.
que ce cæur,au parcoursrocambolesque,
qui a été volé,perdu,
Commentattestersérieusement
que le cæurdu
retrouvésur des gravats,est celuide l'enfantdu Temple? D'autantque certainsrappellent
premierdauphin,morten 1789,a été prélevéet conservé( sansque I'onpuisseretrouversa trace).
A une époqueoù un consensuss'établitpour exiger une traçabilitéparfaitedes piècesà conviction,
sur la validitéde I'originede cet élémentde preuve? toutau pluspeut-ondire
commentne pass'interroger
qu'uncæurdéposéà la basilique
St Denisest probablement
le cæurd'un- ou d'une- individuapparenté
à
la famillede MarieAntoinettepar les femmes,sachantque ce codegénétiquen'estpas uniqueet peutse
retrouveren dehorsde cettefamille.>
Un autre cæur alors ? C'estpossible-Et la lettreque nousallonsciter,émanantd'unehautepersonnalité
autrichiennequi désire conserverI'anonymat,montrebien que des événementssinguliersont pu se
dernierabrides Bourbons.
déroulerau châteaude Froshdorf,
(Traduction
de I'allemand
):
< ChèreMadame,
.. Au sujetdu cæurde LouisXVll,je me permetsde vousfairesavoiret ce, aprèsde nombreuxcontacts
- que les archivesde Froshdorfont été complètement
détruitesen 45 par
avecles Wurmbrand-Stuppach
née princesseBlancaMassimo,décédéeI'année
les Russes- ce que confirmaitla comtesseWurmbrand,
dernière
à 91 ans.
par le chirurgien(quifaisait
ll sembleque le cæurde LouisXVll fut enlevéau momentde I'autopsie
prison.
le travail),enveloppédans un mouchoiret caché en dehorsde la
Ce médecinle proposaà
plusieurspersonnesqui le refusèrentet il réussit bien qu'ellen'en ait pas voulu - à ce que le cæur
deviennela propriétéde la DuchessedAngoulême-(lly a là findicationd'une confusiontotaleentredeux
traditionsorales).MadameRoyaleétaittrès introvertieet faisaitune peineimmenseà voir. Elle vivaità
Froshdorf
très retiréeet fuyaitle monde.D'aprèsce que la comtesseWurmbrandStuppachm'â raconté,le

cæurde LouisXVll a été entreposéà la chapelledu châteaudansune urnede cristal.LorsqueHitlerarriva
en Autricheen 1938,la reliquefut emportéeà Lucca(Lucques,ltalie)chezla comtesseDonnaMargherita
Pageliano,une sæur de la comtesseBlancaWurmbrand.Lorsquela comtessePagelianovendit son
palais,<<MonteSan Onorico) , n'ayantplus de chapelleprivéeoù entreposerle cæur, la princesse
Massimoprit la décisiond'emporterla reliqueà St Denis.DonnaMariade Las Nieveset DonnaBlanca
comtesseWurmbrand
furentà cetteoccasionreçuesà I'Elyséepar Giscardd'Estaingen 1974ou 1975.
Du reliquairequi étaitdansla chapelledu châteaude Froshdorf,il n'y a malheureusement
plusde
photos.Les Russeslà aussi ont tout détruiten 1945. S'il existaitd'autrepart des photosde Lucca,
personnene le sait à Froshdorf,mais mes amis vont se renseignerauprèsdes héritiersde Donna
Margherita.
Quantà savoirà quel momentle cæur de LouisXVll est arrivéà Froshdorf,on ne le sait pas non
plus.> ( Vienne,le 17mai2000)
Quandon sait que la princesseMassimoa fait mentiond'uneurnemarquéesimplement< Louis>r
qui
contenaitle cæur du Dauphin, et que la DuchessedAngoulêmen'a jamaisacceptéle cæur de
,et
Pelletan,qui a été remisaux Bourbonaprès sa mort,on peutse demandersi la chapellede Froshdorfn'a
pas abritésuccessivement
deuxcæurs : celuide LouisJoseph,premierDauphin,et celuide I'enfantdu
Temple;et sifinalement,à un momentdonné,le premiern'a pas remplacéle second.L'enquêtecontinue,
et je croissavoirque le DoyenPhilippeBoirya faittout récemment
desdécouvertes
à ce sujet.
Mme de la Chapellerappelleque la familleroyalea toujoursrefuséde le cæur présentépar les
descendants
de Pelletan.Ellerappelleque l'onne doitpasse mettreà genouxdevantI'A.D.N.
MmeWienerdemandesi en Autricheont été faitesdes recherches
sur les archivesde Froshdorfet
le pillagerusseen 1945.
A proposdescheveuxde Damon :
MonsieurHamanna repriscontactavecle possesseur
de cettereliquepourpouvoirdisposerde quelques
cheveuxpourexpertise;
ces cheveuxsontbeaucoupplussûrsque le cæurexpertisé.
Madamede Crozes:
Page332des mémoiresde Cambacérès
:
qui ontvraimentmaltraitéle dauphinsontSimonet sa femme>.
<<lesdeuxpersonnes
IV - Le site lnternet:
ll faut prévoirdes misesà jour régulièrespour retenirI'intérêtet ne faut privilégierni solutionni
prétendant.
Liguevoyaitavoirbeaucoupd'illustration
et des nouveautés.
ll aurapourbutde :
- Situerle Cercleà destination
du grandpublic
- Forum: intervention
qui posentdesquestions.
des internautes
- Croisementdes données historiqueset scientifiqueet regroupementdes élémentsde
recherche
M. de Jenlissouhaiteque desétudiantsen thèsese penchentsur ce sujetpouvoirfaireavancerl'affaire
M. Hamannrédigeraun documentsur le futursiteInternet.
V - Queetionsdiverses
Une visiteà SaintDéniset prévuesà I'automne.Le calendrierdes prochainesréunionsest le
suivant:
30 septembre
28 octobre
25 novembre
16 décembre
27 janvier(AssembléeGénérale)
La séanceest levéeà 17h30
le SecrétaireGénéral

F'Y:
EdouardDesjeux

