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Compte-rendude la Réunion
tenue le samedi 29 septembre2001
au Restaurant"Le Louis XVIP
40, boulevardMalesherbes,à Paris 8ôme

Étaientprésents:
M. Hamann
M*"de La Chapelle
M. Desjeux
M. Mésognon
M*" Pierrard

Président
Vice-Présidente
SecrétaireGénéral
SecrétaireGénéralAdjoint
Trésorière

et
Mmes de Confevron,
Desmangeot,
d'Emsar,de Lavigne,
Védrine,
MM. Bancel,Bouvet,de Jenlis,Gautier,de La Forest-Divonne,
Pietrek,Turpault.
Étaientexcusés
M'"
Collon-Sabourin,
MM. Ducceur,
Spitzer.
Aprèsle déjeunerhabituel,le Présidentouvrela séance:

I - La vie du Cercle
.

Depuisla rentréele Cerclea enregistré
deuxnouvelles
adhésion,
et un départ,celuide M. Delpont
o

M. Hamann nous lit le texte qu'il a enloyé à la Presse à proposdu cæur de LouisXVll :

Rebondissement
de l'AffaireLouisXVll Le cæuranalyséen avril2000était-ille cæurde LouisXVll ?
pas,et voicipourquoi:
Certainement
La récentedécouverted'une lettreaux Archivesdes Jésuitesà Vanvesnous inciteà revenirsur I'affairedu
cæurde I'Enfant
mortau Temple.
En effet,en 1885,un certainPèreBalenousfaitdécouvrir
la présence
à Froshdorf
d'uncæurd'enfant.Mais,de qui estit?
(r)
17 oCTOBRÊ1885
Le PèreBole,confesseur
du Comteet de la Comtesse
de Chambord,
écrità I'unde sesamis,le Pèrede Boylève.Dans
sa lettre,le PèreBoleprécise.
(')
<...Ce cæur Monseigneur
(le Comtede Chambord)
I'a reçuaprèsavoirfait examinertoutesles pièceset documents
quien constatenl
I'authenticité
... >
24AOÛT1883
C'estle décèsdu Comtede Chambord.
Or, si le Comtede Chamborda reçuun cæur à Froshdorf,
c'estdoncavant
1883.
JUILLET1895
parDonCarlos,ducde Madrid.
Remisedu < cæurde Pelletan> à Froshdorf
DeuxQuesnorsoe poseu :

1. En 1895,il y auraitdoncdeux< cæursde Pelletan> à Froshdorf,
ce qui estimpossible.
parla Princesse
2. Quelest le cæurqui a étéremisà M. le Ducde Baufremont
Massimoen 1975?
Parconséquent,
surquelcæura-t-onprélevé|A.D.N.mt en l'an2000?
De plus,la comtessede Chambordétantmorteen 1886et le PèreBole,décédéen 1890,aucunde ces deuxtémoins
n'ontpu intervenirlorsde I'arrivéedu <<cæurPelletan> de 1895.Examinonsce qui s'estpasséau coursde ces années:
le cæur du premierDauphinest conservéau Val de Grâce.En octobre1793,lors des actions
dévastatricesdes révolutionnaires,
le Val de Grâce est mis à sac. Or, le Sieur Legoy,secrétairedu Comité de
l'Observatoire,
recueillitle cæurdu premierDauphindésignépar la gravuresur la doubleenveloppe
de plombet de
vermêil
Le SieurLegoy,dans la crainted'êtreinquiétépar son <<larcin>, le remit à son père. Lors du décèsde ce dernier,
suryenule 1eraoût 1811, ce dépôtresteraentre les mainsde la veuve.Aprèsdiverschoixpossibles,la veuveLegoy
remitle cæurau SieurnomméThévenin.
Le 2 septembre1817,ce c€eurest êntreles mainsdu mairedu 12"rearrondissement.
LouisXVlltimaginaquele cæur du ler Dauphinsoitréunià SaintDenisavecle cæurde LouisXVll (celuide Pelletan).
qui se feraitsans pompe,mais néanmoinsavec les cérémonies
Manifestation
convenables.
Or, depuis1817,cette
réunionne s'estjamaisfaiteet l'onignorece qu'estdevenule cæurdu premierDauphin.
POURCONCLURE
De quelcæura-t-onprélevéIA.D.N.en l'an2A00?
ll y a de forteschancesque ce soit celuiqui étaitconservépar le Comtede Chambordet vraisemblablement
avantlui
par la duchessed'Angoulême.
Ce cæurétaitsansdouteceluidu premierDauphin,LouisJosephXavier,mortà septa.ns
en 1789,cæur qui avait été sauvé de la profanationdu Val de Grâce et qui s'était retrouvéà la mairiedu 12ô'"
(5"'e nouveau)en 1817 sous la Restauration.ll est hors de questionque la famille royale se
arrondissement
désintéresse
de cettepieuserelique.Et, I'oncomprendmieuxla disparitionsoudaineduditcæur car il avaitrejointles
précieuses
reliques
de la duchesse
dAngoulême,
C'estainsiqu'en1975,le cæurremisà Saint-Denis
étaittoujourscelui
du premierDauphin.
Lorsqu'onprélevéles A.D.N.,les résultatsfurent concluants: le cceurde Louis JosephXavierétait bien celui d'un
Hasbourg.
JacquesHAMANN
Le Président,
(1) Recherches
faitesparMadame
de LaChapelle,
Vice-Présidente
du Cercled'Études
Historiques
surla Question
LouisXVll,aux
ArchivesdesJésuitesà Vanves(92)
(2) Il s'agitdu cæursubtiliséparPelletanParconséquent,
surquelcæura+on prélevélA.D.N.mten l'an2000?
(3) ArchivesNationales
F? 4389

o

A proposdu livre de M. MichelBenoit:
Extraitde la leftregue M, Benoita adresséau Président:

qui est la sortiede mon ouvragesur LOUIS
< Je vous remercievivementpour l'intérètque vous portezà l'événement
XVII:
<<L'affaireLOUISXVll. Autopsied'un secret d'état r, ...je tenaisà apporterquelguesprécisionsquantau contenude
qui ontdéclenchél'écritureet la publication
de monouvrage.Tsutd'abord,commevousI'avez
celui-ciet auxmotivations
constatezsansdoute,ce livrecomporteun certainnombred'erreursinfimespeut-être,maisqui ont de I'importance
et
queje vaistenterde rétablirimmédiatement.
Le domainede Chadieune se trouvepasau nordde Clermontmaisbienau sud,non loinde Courgoulet d'Auzolette,
lieu de naissancedAdmirat,ce qui en ait, loin de discréditerma thèse,la renforced'autantplusen ce qui concernele
fameux<<CercleAuvergnat>. Mes sourcesgénéalogiques
concemantle Baronde Batzont été puiséeschez Lenotre,
maisil faudraiteffectivement
s'assurerde quelquespointsqui paraissentencoreobscursà ce jour.
Messourcesbibliographiques
n'ontpas été publiées.C'estun oublide l'éditeur.Toutefoisje les tiensà votredisposition
(ily en a troispages).... >
t

Commentaire de Mme de La Chapelle. vice-Présidente :

Le livrede MichelBenoît,nouveaumembrede notreCercle,présentece que nousdemandonsà tout ouvrage
préliminaire
de tout préjugépolitique
sur l'énigmeLouisXVll : I'absence
ou historique
et de référence
à un quelconque
prétendant.On peut ne pas être d'accordavec la solutionprésentéepar Michel-Benolt , mais on doit reconnaître
l'honnêteté
de ses recherches,
ainsique plusieursavancéespositivesqueje détailleraiplusloin.
que M. Benoltn'aitpasfait partiedu cercleplustôt I
Queldommage,cependant,
Effectivement,
il auraitévité quelqueserreurssur des pointsqui ont été assezsolidementétablispour qu'on puisse
parlerde certitudes.En voicides exemples:
p. 14 : La relèvedescommissaires
ne se fait pasle soirdu 19janvier(29nivôse). En fait,il y a eu relève,mais
le pouvoiravait disparu; nous avons pu retrouversa trace. Les commissairespour le 30 nivôse sont Langlois,

Lecomte,Legendreet Levasseur,qui ontdoncsuccédéimmédiatement
à Cochefer,Lasnier,Legrandet Lorinet.
p. 14 : lesSimonpartentruedesCordeliers.
Non,ils restentdansI'Enclos
du Temple.lls ne déménageront
aux
que le 2 juillet1794. C'estle baronde Richemont
qui prétendra
qu'ilssont
Cordeliers
, ami de Morinde Guérivière,
partisavecune voitured'Ojardias.
En fait, ils n'avaientpratiquement
rien à eux au Temple,tout le matériel( literie,
etc ...)ayantétéfourniparI'administration
desprisons.Leurlingepersonnel
casseroles
se réduisant
à la portioncongrue
( voir les facturesClouet) , un simpleballota dt suffirepourfaire une cinquantaine
de mètres.Les sacsvus à travers
lesfentesdes abahjourpar les princessesroyalesdevaientcontenirles gravatsnécessitéspar les travauxau 2è'" étage
de la grosseTour.
p. 55 : texteerronépourle garde-notes
Payan.
qu'ilfautlire.Lenôtren'avaitpasencorela bonne
Ex : Chargerle maireet I'agentnational
de l'exemption.
c'estexécution
versionattestéepar MichelFleury.Boftos'orthographie
Botot.
J'arrêterailà , car il est plus intéressantde recenserdes élémentspositifs.J'en retiendraideux qui donnent
matièreà réflexion:
p. 66 : le 9 thermidor,
un procès-verbalde
la Communeindiquequ'ona ôtéI'Adjudant
GénéralGiaud( Giost) et
de la gardedu Temple- pourallerchercherCouthonà la Mairie- sansqu'unautreprocès-verbal
sa compagnie
ne
mentionneson remplacement
à cet endroithautementstratégique.
Lorsqu'onsait la Communeaux ordresdes
< on comprendmieuxquedansdescirconstances
Robespierristes,
commecellesd'uneinsurrection,
on ne prennepas
pourla garded'unenfantqui n'aaucunintérêtD( Finde citation)
de précaution
p. 90 : L'enfantest.mort dans la chambrede la Reine(anciensalonde compagniede la petiteTour).Cette
chambreétaitd'ailleursau f* étageentresoléde cetteTour- plandestravauxsousLouisXV.
Maisil est exactque pourI'autopsie,le corps a été rapportédans la chambreofficielle, au 2"t" étage de la.grosse
Tour. En effet,Pelletandéclare: ( parvenusau 2"'" étage,dansun appartement
dansla secondepièce> (la lofeétant
I'antichambre).
Cettedescriptionne peut concernerla petiteTour, car I'on accédaità la chambrede la reine par un
passageouvertsur I'escalierqui n'étaitpas unepièceséparée.
qu'onpouvaitutiliserla petiteTourpourmettreLouisXVll.Pourquoi
Rienne devaitlaissersoupçonner
?
et d'autrestoutaussipertinentes,
font I'intérêtdu livrede M. Benoît.
Ces réflexions,
o

Mme Védine :

parun substitué.
Le 19janvierest unedateséduisante,
maissi on enlèveLouisXVll il fautle remplacer
La chambre
qui doit le recevoirne seraprèteque 10 joursplustard.Alorsles gardesqui le connaissaient
auraientconstatéla
substitution
tout de suite.
II - lnternet
> soientdisponibles
M. Hamanndemandeque les rubriques<<les Recherches
sur notresite Internet,en
particulierlorsqu'ellestraitesde nouveautésrévelléespar les Membresdu Cercle.Les ancienscomptes-rendus
seront
progressivement
transféréssur le site.

ilI - L'lconoqraphie
La prochainefiche sera consacréeà MarinoBovi. Une demandede renouvellement
de la cotisationà
I'iconographie
expédiée.
seraprochainement

IV - Les recherches
.E par Mmedela Chapelle
Actualitésde l'été
que < l'installation
Lesmembresdu Cercleserontheureuxd'apprendre
solennelleet définitive> (textede I'invitation
de l'lnstitutde la Maisonde Bourbon)du cceurprésuméde LouisXVll a été évitéeet que le I juin 2001a été célébréeà
la Basilique
de SaintDenisunesimplemessede Requiem.
léqale(2 iuillet2001)
L'avisautoriséd'unspébialisJe
de médecine
ll s'agitd'une lettredu Dr GeoffroyLorin de la Grandmaison,
du serviced'AnatomiePathologique
et de
par
MédecineLégalede l'HôpitalRaymondPoincaréà Garches(92)(Cettelettrem'a été aimablement
communiquée
MadameDuvielbourg).
Le médecinrépondà I'affirmation
de M. PhilippeDelorme,suivantlaquellela mensuration
du cæurfaitepar le docteur
Martellière(en 1895)pourraitavoir intégréle segmentd'aorteascendantede 2 cm - ce qui réduiraitfortementla
en 1895et en 2000- VoiciI'avisdu spécialiste
:
de tailledescæursexaminés
différence
<<Cetteexplicationest peuvraisemblable,
la hauteurdu cceurétantnormalement
toujoursmesuréede la pointe
réalisélorsd'une
à la basedu cæur,sansinclureI'aorteet I'artèrepulmonaire.
L'isolement
du cæurest classiquement
autopsiede la façonsuivante:

Aprèsouverturedu péricarde,une sectionde I'artèrepulmonaireet de I'aorteascendanteest pratiquéepar le sinusde
Theile,suivied'une sectiondes veinescaves et pulmonaires.Le cæur isolé présentedonc toujoursà sa base un
segmentd'aorteascendanteet d'artèrepulmonaire,de longueurvariable,faisantsouventde 1 à 3 cm. La présence
d'une longueur identique d'aorte ascendante(2 cm) dans la description des deux cæulls ne peut donc servir
comme argumentd'identification.> (Fin de citation) Cetteconclusiontrès ferme clôt, à mon avis, le débatsur ce
point.
M .Delorme
et le cæur...de LouisXlll !
Danssonnumérode juillet- août2001, la revue< l'lntermédiaire
desChercheurs
et Curieux> publieun stupéfiantarticle
de M. Delormesousle titre < CæurconservédansuneurneD.
A la fin de cet article,consacréà I'embaumement
des cæursà l'époqued'AnnedAutriche,M. Delormeaffirmequ'ila eu
< I'insigne
honneur>>d'ouvrirI'urnequi contenaitle cæurde Louis Xlll (urnequi se trouveraitdansla basiliquede St
Deniset auraitégalementété sauvéeà la Restauration
!). ll prétendque le cceur,entouréde bandelettes,
est <<bouné>r
d'aromates
...
le réceptacle?
ofiiciellement
Toutceciest,biensûr,à vérifier.
Retourà l'histoire.
M Duval,membredu Cercle,m'envoieune intéressanteétudesur ArnouldMorinde Guérivière(1748-1824)
pèredu fauxdauphinAlexisMorinde Guérivière.
ArnouldMorinde Guérivièreétaiten 1795secrétairegreffierde policede la sectionBonneNouvelleà Paris,et
à ce titre,était bien plaé pourfoumirdes passeports.ll en fournira,du resteà GenèsOjardias,voiturier,qui partiten
Auvergnele 7 juin,veillede la mortde I'enfantdu Temple,avecle jeuneAlexisMorin.
Passi jeunequecela,Alexis,puisqu'il
étaitné en 1779et qu'ilavaitdonc16 ans.Et si I'onétudiede plusprèsla
quAlexisJosephavaitun plusjeunefrère,NicolasMarie,né en 1786,et doncbeaucoup
familleMorin,on s'aperçoit
plus
prèsde l'âgede LouisXVll (Renseignements
généalogiques
provenant
de M .MauriceEtienne). Je laisseici la paroleà
M. Duval:
< Si la Conventiona demandéAlexisqui étaitde faibleconstitution..., c'estsansdouteque celui-ciétaitle plus
ressemblant
avecle prisonnierdu Temple.Dansce cas, puisqueAlexisavait16 ans et était déjàgrand,la Convention
reconnaissait
ipsofactoque le prisonnierétaitgrandet ressemblait
à un enfantde 16 ans.Et celaétaitconnudepuisle 9
que Barras,Goupilleauet les autresconventionnels
thermidor: c'est-à-dire
que cet enfant.
ne connaissaient
En effet,si I'onavaitvoulutrouverun enfantplusprèsde l'âgedu Dauphin,il auraitfalludemander
à Morinson
qui lui,avaitquasiment
secondfilsNicolas,
l'âgedu Dauphinpuisqu'il
étaitné en 1786.
En conséquence,on peut légitimementconsidérerque I'enfantdécouvertle g thermidoravait déjà été
substitué>.
que la substitution
C'esten effetun excellentindicesupplémentaire
avaitété effectuéeavantl'anivéede Barras
au Templele matindu 10thermidor.

V - Questions diverses
Mmede La Chapellerecommande
le film< L'anglaise
et le duc> à la foispourle sujetet aussipourla manière
dontil est traité.
Quelquescasettesvidéodu 3tu Colloquede 1999sontencoredisponibles.
Ellessont à commanderau siège
du Cercle.
Lesprochaines
réunions
aurontlieuauxdatessuivantes
:
27 octobre

17 novembre

15 décembre

La séanceestlevéeà 17h15
le SecrétaireGénéral

F,Y"
ÉdouardDesjeux

