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

Compte-rendude la Réunion
tenuele samediI juin 200i
au Restaurant"Le Louis XVII,'
40, boulevardMalesherbee,à Paris 8è'e

Président
Mce-Présidente
SecrétaireGénéral
SecrétaireGénéralAdjoint

et
Mmes Alaux,Bodouroff-Julie,
de confevron,Desmangeot,
d'Emsar,
Védrine,wiener,
MM. Bancel,Ducæur,Huvet,Majewski,
Turpault.
Étaientexcusés
pierrard.
Mmés de Crozes,de La Forest-Divonne.
pietrek,Spitzer.
MM. Gautier,de La Forest-Divonne,
Aprèsle déjeunerhabituel,
le Président
ouvrela séance:
I - La vie du Cercle
1)

Depuisla dernièreréunion,le Cerclen'a pasenregistré
de nouvelleinscription.

2)

Lecturede ta teftredu Présidentadresséeau Ministrede ta Culture,au Mairede St Deniset au Mémoial de France:
Madamela Ministre.

NotreAssociation
a onzeannéesd'existence
et nousregroupons
plusde 250 personnes,
tanten Francequ'àl'étranger
(Belgique,
Suisse,ltalieet Canada).
Notrebutest de rassembler
desgensqui s'intéressent
à LouisXVll et, pourla plupartd'entreeux,qui estimentque LouisXVll a
quittéle Templeen 1794.
raisonpourlaquellenousn'accordons
aucuncréditaux résultats
proclamés
le 19 avril2000,qui affirmaient
que le cæur
9'".-.!11
de l'Enfantmortau Templeétaitceluide LouisXVll.
En effet,lorsdesanalyses,
le Professeur
Cassiman,
de l'Université
de Louvain,a déclaréque <<la séquence
ADNmtdu cæuret
des parentsmaternelsde LouisXVll donneune preuveévidentegue ce cæur appartientà un enfantapparentéà MarieAntoinette
et sa famille>.
Auxhistoriens
quece cæurétaitceluide LouisXVll.
de démonter
Parailleurs,le Professeur
OlivierPascal,du CHUde Nantes,est irritéparlesconclusions
paruesdansla presse,cardit-il:
<<Nousn'avonsaucunecertitudesur I'originedu cæur.Le-sanalysesn'ontpas démontréque le codegênétique
ADNmt
desdescendants
de Marie-Antoinette
est identique
au codede lADNmtd'uncæurionservéa ta baiitiqueOeSjnt-ôèïis
Je me permetsd'attirervotre attentionsur cette énigmehistoriquequi n'a toujourspas trouvésa solutionindiscutable.
". C'est
pourquoi,si les autoritésnationales
veulentfaire une manifestations
officielleirour<jueb cæur,simplement
déposéà SaintDenis,soitofficiellement
reconnu,
notreAssociation
pasà uneinitiative
ne s'affiliera
de ce genre.
En clair,en aucuncas,le Cercled'ÉtudesHistoriques
sur la QuestionLouisXVil ne cautionnera
qui
des manæuvres
sontcontrairesà notreposition.
L'onvoittrèsmalun désaveuqui pourraitse fairesi, unefoisencore,I'ons'aperçoit
queI'ona faitfausseroute.
Voici,Madamela Ministre,
notreavissurla questionafinquevousen soyezinforméà.
Je vouspried'agréer,
Madamela Ministre,
l'expression
de ma plusparfaiteconsidération.
Le Président
JacquesHAMANN

II - Rappeldeg Rèqlespour lee réunions
prennent
pourtous.Bien
Lorsdesexposés,
certains
la parole,interrompant
I'intervenant,
cequipeutêtredésagréable
peuvent
êtreposéesenfinsd'exposé,
maisla politesse
veutqueI'onç'abstienne
sûr,desquestions
durantla conférence.
III - VovaEe.àVersailles
Lepleinestfait.Nousensommes
à 30personnes.
Leprogramme
ll estaxéessentiellement
serarespecté.
surlaviede
royale.
Ceseral'occasion
nombre
lafamille
d'admirer
uncertain
deportraits
ouinconnus.
connus
lV - L'lconoqraphie
prochainement
Laprochaine
ficheenpréparation
estconsacrée
à J.B.Mallet.
Ellevousparviendra
V - Les recherches
€. par Mmedela Chapelle
Une préclsion utile
Laurede La Ghapellerappelle- pourceuxqui ne le sauraientpasencore- qu'ellen'estpas naundorffiste
et appartientà
surLouisXVllqui ne privilégie
ni solutionhistorique,
ni prétendants.
un Cercled'Études
Le Comtede Chambordet le cæur de Pellebn
ll n'y eut,aprèsla morten 1829du DocteurPelletan,aucunetentativede son fils pourproposerà la familleroyalele
cæurprélevéparson père.
Par contre,à la mort de PhilippeGabrielPeltetan,en 1879,son exécuteurtestamentaire,
M' ËdouardBarrese mit en rapport
avecBanande,administrateur
des biensdu Comtede Chambord,afin de lui restituerle cceurdit < de LouisXVll >. D'aprèsune
lettrede MauricePascal,Chambordtilt étonnéde savoirle cæursauvéde la destruction.
Et il demandauneenquête.
(il anivaà PraguechezBarrande
Le dossierde M' Bane,envoyéle 5 juin 1883,arrivaà Froshdorf
le 11 juin 1883)deux
mois avantla mort du Comtede Chambord.ll comprenait,d'aprèsla lettrede réceptionde Barrande,le Mémoiredu Docteur
Pelletanet unenoticebiographique
sur les Pelletanpèreet fils.
parlerde < piècesconstatantI'authenticité
>rdu cæur,maisplutôtd'un rappelde l'historique
ll ne s'agitdoncpasà proprement
de
la questionet d'une<<
enquêtede moralité>rsur la familledesdétenteurs.
Au reste,le comtede Chambordne put guèreprendreconnaissance
de ces deuxdocuments.
Trèsmaladedepuisle 16 juin,il
sortitpourla dernièrefois en voiturele 27 juin, reçutI'extrêmeonctionle 5 juillet,puis le 21 août,et mourutle vendredi24 aoÛt
1883.
ll est doncexcluque ce soità cetteépoqueque le comtede Chambord< ait reçuce cæur(de Pelletan)aprèsavoirfait
> (Lettredu père Bolede 1885).D'ailleurs,le <<cæur Pelletan
examinerles pièceset documentsqui en constatentl'authenticité
>, à cetteépoqueétaittoujoursen France,aux mainsdes héritiersdu médecin.ll y resterajusqu'en1895.
Voiciles listesde documentsconstatantI'authenticité
du cceur: elles datentde 1817.
Une premièreliste,établiepar Chanoine.Davranches
d'aprèsla dépositionde Pelletande mars 1817devantÉtienneDenis
Pasquier,gardedesSceaux,comprend:
(enfait du Comitéde StretéGénérale)
1' L'arrêtéde la Convention
du 17 prairialan lll par lequelleditsieurPelletana été
nommépourdonnerdessoinsà S.M.LouisXVll.
2" La lettredu mêmejour écrite par le secrétairegénéralde ce Comitéet portantenvoi de I'arrêtécy-dessusau sieur
Pelletan.
3" La lettredu mêmeComitéen datedu 20 prairial,portantautorisation
de placerunegarde-malade
auprèsdu roi.
4' La lettreparlaquellele secrétairegénérala fait, le mêmejour,envoide la précédentepièceau sieurPelletan.
5" L'ordredonnépar le Comitéde SûretéGénéralele mêmejour 20 prairial,pourautoriserl'ouverture
du corps.
6' Le procès-verbal
dresséle lendemain21 prairial,à feffet de constatercetteouvertureet signéDumangin,Ph.-J.Pelletan
Lassuset H. JeanRoy
La liste du Ministèrede I'lntérieur(citée par P. Delormep. 161) et datée de septembre1817 comprenddeux pièces
:
supplémentaires
1' Procès-verbal
de l'auditiondes témoinsd'où il résulteque le cæur conservéchez le sieur Pelletanest effectivement
le
cæurde S.M.LouisXVll.
2' Certificatdu sieurPelletanoù il reconnaTt
avoirreçude la dameveuveTillosle cæurpar lui conservéde ce jeuneprince.
Au total,huitpiècesqui sontbienles certificatsd'authenticité
du cæurprélevépar Pelletan.
Ces piècesont été répertoriéesexactementà la même époque (septembre1817) où était constatéà la mairie du f'"
arrondissement
de Paris,le dépôtdu cæurdu premierDauphinLouisJoseph.Depuis,les documents
originauxont bel et bien
disparu.
Faut-ilen conclureque les certificatsconstatantI'authenticité
de l'un ont servi pour l'autre? La lettredu père Bole le
laissesupposer.La recherchecontinuesur cet incroyableimbrogliode I'histoirede deuxcæurs.

Chronolosiede l'existencedu ceiur du 1q Dauphin
Printemps
1817
parJacquinot
enquêtesurle cæurprélevéparPelletan,
diligentée
Dernière
de Pampelune
souslesordresdu GardedesSceaux
Pasquier.
Celui-ciditaimablement
à Pelletan:
< Votrecaractèreconnuméritetouteconfiance,maisla soustraction
et la restitutionqui vousont été faitesdu cæur,donnent
>
à I'identitéde I'objetuneévidencequi étaitnécessaire.
4 Septembre
1817
avertitle gardedes Sceauxqu'ona retrouvéle cæurdu premierDauphin.ll est déposéà la mairiedu
Le Ministère
de l'lntérieur
!Êr".
A la mêmedate. et dans le même dossier, le Ministrede l'lntérieuraccuseréceptiondes piècesconstatantl'authenticité
du
cæurprélevépar Pelletanau momentde la mortofficielle.
Intituléde ce dossier:
Étatdes piècesconstatantque le cæur de S"M. LouisWtt a été réettementconseruéet exisfeencoreaujourd'hui.
plusparlerde rien.ll devient( personanongrata>.
Depuisce moment,Pelletann'entend
Le cæurdu PremierDauphinet lespiècesdu dossierPelletandisparaissent.
1821
Mgrde Quelense rendauprèsde la Duchessed'Angoulême
avecle cæurde Pelletanet insistepourle lui offrir.
< Quandil eut fini, loin de recueillirfraternellement
I'objetprésenté,Madamele regardad'unæil sec et refusa.Ce refusétonna
Mgrde Quelen,et cet étonnement
se peignitsur sestraits.>>
Madameprononça
alorscesparoles:
quetrople sortde monmalheureux
< Hélas,MonsieurI'archevêque,
nousne connaissons
frère! ... > (Laurentie
et Delormepp.
200et 201)
1975
< Quelquessouvenirsprécieuxétaientgardésau châteaude Froshdorf,notammentune urnede cristalet d'or ornéedu lys de
France,souslequelest gravéce simplenom : Louis.Le cæurdu Dauphiny est conservé.> (JeanNeuvecelle.
Le Figaro6-7 avril
1975).
<<Ge cæur,prélevépar Pelletanlorsde l'autopsiede I'enfantmortau Temple,avaitété conservépar la duchessedAngoulême>
(Pontde Vue.18avril1975et Delormepp.215et 216)
<<Tousceuxqui se sont intéressésau problèmeque posele sort de LouisXVll connaissent
les tribulationsdu cæur prélevépar
Pelletan...Parcontre,ils n'ontguèreentendudirequela duchesse
dAngoulême
aitconservé
cellerelique... D(G.Cagger)
< Ce cæurn'a doncpas été conservépar la duchessedAngoulême,commeon I'a affirméà tort, ni par le comtede Chambord
qui I'a refuséà sontouraux héritiersde Pelletan.> (lnstitutdes SciencesHistoriques)
(Delorme,p. 218)
< Qu'ilsoitpermisde s'étonnerque cettedame(la princesseMassimo)descendantdu dernierroi Bourbon,ignorece que tout le
mondesaitde I'originedouteusede la reliqueet des circonstances
de la venueentreles mainsde son grand-père
en 1895.
N'oublionspasqu'à cettedate,sa mèreavaitvingtet un ans et habitaitavecses parents.ll est difficilement
croyableque la fille
de donCarlosn'aitpasété au courantde l'événement
et ait transmisà sa fillela ridiculefable selon laquellela reliqueserait
venuepar héritagede la duchessed'Angoulêmeet du Gomtede Chambord! > (l.C.C.1975et Delormep.220).En fait en
reçupar le comtede Chambord(PèreBole).Sansaucundoutele
1885,il y avaitbienun cæurdit < de Pelletan> à Froshdorf,
LouisJoseph.
cæurdu premierDauphin,
Mennois,intimedes princessesMassimo,et particulièrement
Lettrede M. FranzT...,ancienambassadeur,
des Wurmbrand
Stuppach(traduitde I'allemand)
Vienne.le 17mai2000.
ll sembleque le cceurde LouisXVll fut enlevéau momentde I'autopsiepar le chirurgien(qui faisaitle travail),
enveloppé
dansun mouchoir,
et cachéen dehorsde la prison.
personnes
qui le refusèrent
Ce médecinle proposaà plusieurs
et il réussit- bien qu'ellen'en ait pas voulu - à ce que
le cæurdevlennela propriétéde la Duchessed'Angoulême...
est patente,et I'onvoit biense mélangerlestraditionssur les cæursdesdeuxfrères.
lci, la contradiction

parLaurede La Chapelle,
(Commentaire
viceprésidente
du Cercled'ÉtudesHistoriques
surla QuestionLouisXVll)
Le texte du Père Bole, confesseurdu Comte et de la Comtessede Chambordpendant17 ans, est adresséde
Froshdorfà sonami,le pèrejésuiteMarinde Boylesve.
ll prouveà l'évidencequ'à la datede cette lettre,le 17 octobre!!Q!, existaità Froshdorfun cæur supposéêtre celuide Louis
XVllprélevéparle DocteurPelletan
en 1795lorsde I'autopsie
de I'enfantmortau Temple.
Le Comtede Chambord
étantmortle 24 aorlt1883,le cæurétaitaux mainsdes Bourbons
au moinsdepuiscettedate.
Or, noussavonsque le véritablecæur prélevépar Pelletanet conservépar ses héritierssuccessifs,a constamment
été refusé
par la familleroyaleet n'aété acceptépar donCarlosde BourbonParmequ'en1895donc10 ansaprèsla lettredu PèreBole.
La Comtesse
de Chambord
étantmorteen 1886,et le PèreBolelui-mêmeen 1890,aucund'euxn'a pu intervenir
dansl'arrivée
d'unnouveau
cæurqui s'estajoutéen 1895à celuiquiétaitdéjàdétenuparla familleroyale.
La premièrequestionqui se poseest la suivante: de quel ceur a-t-onprélevé|'A.D.Nen l'an 2000?
parle comtede Chambord
ll y a de forteschancespourquece soitde celuiquiétaitconservé
et vraisemblablement
avantlui par
la duchesse
d'Angoulême.
Ce cæurétaitsansdouteceluidu premierDauphin,LouisJoseph,
mortà septansen 1789,cæurqui
(12è'eancien)en 1817,
avaitété sauvéde la profanationdu Val de Grâceet s'étaitretrouvéà la mairiedu \P'" arrondissement
ll est horsde questionque la familleroyaleait pu s'endésintéresser
sousla Restauration.
et omettrede le recueillir.
En présencede deux cæursdits < de Pelletan> Don Carlosen 1895 pouvait-ilfaire autrementgue de gardercelui qui était
précieusement
conservépar son oncle? Le cæur de LouisJosephen tout cas était véritablement
celui du fils de Marie
Antoinette.
Lesdescendants
de donCarlos,d'ailleurs,
lesdeuxorigines.
En 1975,unjournaliste
ontconfondu
s'insurgeait
:
3

( ll est difficilement
croyableque la fille de don Carlosn'aitpasété au courantde l'événement
et ait transmisà sa fille la
ridiculefableselonlaquellela reliqueseraitvenuepar héritagede la duchessedAngoulêmeet du Comtede Chambord> (Ph.
Deforme: LouisXVll La Vérité.P.220).En fait,la princesse
Massimoavaitraison,maisne pouvaitsavoirqu'àuneépoque,il y
avaiteu deuxceurs.
vrai-cæurg de PelletanDattribuéà LouisIVll.
L'analvseA.D.l,l.ne concernepag,19
Biend'autreschosessontencoreà noterdansle textedu pèreBole:
- L'absence
pasle moindredoute> surle sortde LouisXVll.
du nomde LouisXVllldansla listede ceuxqui < n'élevaient
- L'absencede remordschezles membresde la familleroyale.Qu'avaient-ils
fait pouren provoquer?
- L'identitéqui n'ajamaisété authentifiée
par les médecins,qui ont seulementreconnule corpscommeceluide I'enfantà qui
jours.
ilsdonnaient
dessoinsdepuisquelques
Référgncedu tlvre de P:aulÉrlc Btanrue
LumièresFurle Comtede Chambord.Témoisnaoedu PèreBole.
Bibl.de Versailles(Thiersin 8' 5386)
Voicisontexte,quej'ai prisin extenso:
Ce livrea étééditéen 1995.(Communication
et Tradition).
(Lettredu PèreBoledu 17 octobre1885)
<<Troischosesme donnentunecertitudemoralesur la mortde LouisXVll au Temple> écritle PèreBole<<C'estd'abord
qu'enonttousles membresde la familleroyale.Ni CharlesX, ni le ducet la duchessed'Angoulême,
la persuasion
ni HenriV ni
>.
sa sæurn'ontjamaisélevéle moindredoutelà-dessus
Plusloin,il conclut<<Ce n'estqu'aprèsavoirexaminétoutesles pièceset documentsqui en constataient
I'authenticité
> que le
Prince acceptade recevoir le cceurde l'enfant enlevé< au périlde sa vie ) par le médecinchargéde I'autopsie,le docteur
(Finde citation.)
Pelletan.
Le passageest tronquéenvirondesdeuxtierspar rapportau texteintégral.
De plus, M. Blanrue,paraphrasantde manièreinexactela lettre du P. Bole, changele sens de la phrase: il ne s'agit pas
< d'accepterde recevoir> le cæur de Pelletan,ce qui, à la rigueur,pourraitsignifierune acceptationde principe,non encore
passéedanslesfaits.La phraseexacteest :
<<Ce ceur. Mqr I'a recuaprèsavoirfaitexaminer
toutesles pièceset documents
etc ... >r.
par MM.Blanrueet Delormepouressayerd'échapper
On voitici la manipulation
du sens,largement
exploitéeactuellement
à la
réalitéinnocemment
révéléepar le PèreBole: il y avaitdéjàun cæurà Froshdorfen 1885.
LETTRESDU P, BOLEAU P. DE BOYLESVE
Depuisle 11août 1869au 20 décembre1889(recueil)
Lettredu 17octobre1885(n' 136)
@utographe.
- Je connaisparfaitement
tout ce que vousme ditesde LouisXVll; vouscroyezà son évasion,moi non,sansentrer
le
fond
dans
de la questionqui du reste a été traitéeparfaitementet jugée plusieursfois en pleineconnaigsance
de cause,
du jugementcondamnant
Naundorf
et lesplaignants.
commeon peutle voirdanslesconsidérants
Troischosesme donnentunecertitudemoralede la mortde LouisXVll au Temple:
- C'estd'abordla persuasion
qu'enont eu tousles membresde la familleroyale.Ni CharlesX, ni le duc ni la duchesse
dAngoulêmeni H V (HenriV) ni sa sæur n'ontjamaisélevéle moindredoutelà-dessuset tous les Princeset Princessessont
mortssansI'ombrede remords,que dis-je? sansmêmey penser.De plus,cesjoursderniers,j'entendaisMadame(la Gomtesse
répéterpourla centièmefoisque la Duchessed'Angoulême
de Ghambord)
avaittoujoursaffirméde la manièrela plusformelleet
la plusénergiquela mortde sonfrèreau Temple,qu'ellen'enétait,hélas! quetropcertaine!
- Ensuiteles procès-verbaux
des 4 médecinsdésignéspourfaire I'autopsiedu cadavreet dont deux ont déclaréavoir
parfaitement
neconnu
I'identitédu jeunePrince.
- EnfinI'enlèvement
du cæur (soulignédansle fexfe)de ce royalenfantpar le Dr Pelletanchargépar ses collèguesde
fairel'autopsie,pieuxlarcinfait au périlde sa vie. Se serait-ilexposéà un si granddangers'il n'avaitpasété absolumentcertain
quele cæurétaitbienceluidu Princequ'ilavaitconnuet soigné,
Ce ceur, Monseigneur(le comtede Chambord)I'a reçu après avoir fait examlnertoutes les pièces et documentsqui en
constatentl'authenticité.
(Textetranscïtsur l'originaldéposéauxArchivesde la Compagniede Jésusà Vanvespar Laurede La Chapelle,vice'présidente
du Cercled'EtudesHistoriques
sur la QuestionLouisXVll.).Les annotationsentreparenthèses
ont été inséréespourfaciliterla
compréhension
du texte.
La séanceest levéeà 17h15
le SecrétaireGénéral

F"lu"
ÉdouardDesjeux

