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Compte-rendu
de la Réunion
tenue Ie samedi29 septembre2OO2
au Restaurant"Le Louis XVII,,
40, boulevardMalesherbes,
à paris8èt"

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

Président
Vice-Présidente
SecrétaireGénéral
Secrétaire
GénéralAdjoint
Trésorière

êl

M::: Bodouroff-Julie,
de Confevron,
Desmangeot,
Simon,Védrine,Wiener,
Me|e Coutin,
MM. Couftenay,
Crépin,Gautier,de La ForestDivonne,Majewski,
Noyé,Turpault.
Aprèsle déjeunerhabituel,le Président
ouvrela séance:

I - La vie du Cercle
En Bretagne :
par Mme Bodouroff-Julie
Lorsde monvoyagedansle Finistère,
j'ai eu I'occasion
de m'enentretenir
longuement
avecnos amisBretons
j'avaisannoncéma venue.
auxquels
MonsieurCahaignon
et sa famillede m'ontreçuechaleureusement
à Porspoder.
PhilippeCahaignon
est très
actif et organisedes réunionsen Bretagne.Sa documentation
concernantLouisXVll et ia FamillàRoyaleest
importante.ll se proposede continuerà envoyergracieusement
au Cercle des documenrsen un nombre
d'exemplaires
suffisantpourêtredistribuéà ceuxqui le souhaitent.
Je n'ai pas pu rencontrerJean-ClaudePilayrou.Nous avons cependantparlé longuementdu sujetsqur
I'intéresse
vivement.
Je leur ai promisde donnerde leursfraîchesnouvelleset les ai assurésde I'intérêtque les parisiensleur
portent.
Nouveau membre
Nousavonsle plaisird'accueillir
un nouveaumembre,présentaujourd'hui,
M. Crépin,qui a été recommandé
par M. Etienne.
On noteI'adhésion
d'unnouveaumembre,M. Sentonde Béziers.
Lesvacancesont notéun certainralentissement
dansles activitésdu cercle.
U - Une histoire de faux Dauphin à Boqota :
Le Présidentest en relationavec un correspondant
Colombienqui lui a écrit la lettresuivante(traduitede
I'anglaispar M. Hamann).

CherMonsieurHamann,
J'ai reçuvotre lettredatéedu 26 avril 2002 et je suis très désolédu délaide ma réponse,entièrementdue à
mes occupationsdurantcettepériode.
En regardantle sujet de l'identitévéritablede M. FrançoisConvers,je vous envoieun articleécrit par le
DocteurRobertoTisnès,membrede I'académie
d'histoire
Colombienne,
malheureusement
c'estun espagnolmaisje
pourla traduction.
suissûrquevousn'aurezpas de difficultés
En résumé,il est dit que MonsieurConversfut réellement
LouisCharlesde Bourbon(LouisXVll),un secret
non découvertpar quelqu'unautreque lui durantsa vie, exceptéà ses enfantsexprimésur son lit de mort.
C'estimportantde vous informerqu'ila beaucoupd'articleset de chroniquesrelativesà cettematière,mais
Monsieur
Tisnèsest celuiqui en a fait le meilleurle résumé.
Pourautantque la famillede ma femmefut concernée,
ils sontles véritables
descendants
de la branchede la
familleBourbonet naturellement,
noussommesni dansla possibilité,
ni dansle désirde chercherla reconnaissance
officiellede cettecondition.La branchedes Orléansest simplementune branchecadetteet due à la reconnaissance
français; c'est très difficilepour nous pour opposerleur réclamationsur les véritables
officielledu gouvernement
droitsà la FamilleRoyalefrançaise.
Commeje vous I'aidit avant,ma fille lsabelleChristineMarieet ma femmeAmélie,ses sceurscessèrentet
frèressontdonc des fils et fillesde France.C'estvrai et nous sommesprofondément
et tranquillement
fièrede cette
situation.
J'attendspourvotreréponsesur ce message.
JorgeRestrepo
de Guzman.
La traductionde l'articlejoint est confiéeà M. Courtenayqui essayerade la réaliserpour la prochaine
réunion.
ilI - L'lconographie
Les prochainesfichesserontconsacréesà Bénazech,Hauer,Morieset Lucas.Leursdatesde parutionne
sontoasencorefixées.

IV - Les Recherches
Échosde l'été
parLauredeLa Chapelle
*

L'A.D.N.en question.

Le Figarodu 23 aoûttitraiten effet: <<I'A.D.Nmitochondrial
transmisaussipar les hommes! >. < Jusqu'iciil
étaitadmisque seulesles femmesle transmettaient
à leurdescendance,
celuides hommesétantimpitoyablement
>>.Or une équipede scientifiques
détruitaprès la fécondation
danois,publiéepar le New EnglandJournalof
Medicine,remeten questionce dogme< gravédans le marbredes certitudes>
Le docteurSchwartz,généticienne
à I'hôpitalde Copenhaguea mis en évidencechez un hommede 28 ans,
myopathe,I'anomalie
d'un gèned'originemitochondriale.
La mutationspontanéede ce gène étaitissue,non d'une
transmissionpar I'A.D.N.mitochondrialmaternelcomme on pouvait s'y attendre,mais d'une transmission
paternelle
mitochondriale
à prèsde 90%.
Et le journalde conclure:< Si cette découverten'a que fort peu d'impacten termesde compréhension
de la
myopathie,
ellepourraiten revanchebouleverser
biendes certitudes
>...
en termesde génétique
On peutaussise poserla questionpourla recherche
historique
I
*

Une mystéieuse réunion dansla Sadhe

Votrevice-présidente
a été aviséepar une communication
téléphonique
débutaoût que le samedi10 du
mêmemoisauraitlieudansla Sarthe,chezle comtede C...,à I'occasion
d'undéjeunerd'unecentainede personnes,
uneréunionde légitimistes.
Or le but de ce déjeuner,auquelétait conviéWilliamRussellRaiford,un Américainaussifortunéque
francophile,
étaitde collecterdes fondspour le fameux( monument> à la mémoirede LouisXVll, qui permettrait
le fameuxcceurdonton a analyséI'A.D.N.
d'inhumer
solennellement
en l'an2000.
Certainespersonnes,en effet, n'hésiteraientpas à enterrerune fois de plus le petit roi, dont la survie, même
éventuelle,
continuede gênerles prétendants
officiels.
Peut-onrappeler:
.
Qu'onn'inhumepas un cæur.
.
de St Denis,un trèsbeaumémoriald'époqueRestauration
Qu'ilexistedéjà,dansles sous-sols
de Louis
Charles, récemmentsorti des réservesde la basilique,et qui fait face à celui de son frère aîné, Louis
Joseph.Lesdeuxfrèressontreprésentés,
la têtede profil,sur des médaillons
de marbre.
que cellede l'enfantdu
Et enfin,commeje l'ai écritau comtede C... I'identité
du cæur étantaussidiscutable

Temple,la plusextrêmeprudenceest décidément
de mise.
n

Voyageutile à Rodez

ll faut parfoisallerloin pourvérifierun articlede journal;et celuide <<I' AveyronRépublicain
>>n'a pas fait
aux archivesde Rodez;à la
exceptionà la règle.C'estdoncfin août que j'ai demandécetteanciennepublication
qui ne la connaissait
guèreet s'offraità me montrer< le PetitRépublicain
grandesurprised'uneconservatrice,
> ou
<<I'Aveyronnais
>!
Enfinen possessiond'un énormevolumerelié,et le cæur battant,je vérifiela date.Ma référenceprécisaitle
aprèsavoirregardéjusqu'àla fin du mois,j'ai
3 décembre1892.Aucunarticlesur le cæurce jour là. Heureusement,
fait marchearrièreet ai trouvéle texteen questionla veilledu jour indiqué... le 2 décembre.
plusdu doublede la longueurdu passagepubliédansles comptes-rendus
il présentait
Quantà I'article,
du Cerclele
y était.Je veux parlerdu rôlede PierrePelletan,le fils légitimedu
16 févrierdernier.Qu'onse rassure:I'essentiel
docteurPelletan,
dansla découverte
du cæur,lorsdu pillagede I'archevêché
de Parisen 1830.
je diraique les premières
qui manquaient
lignesde I'article,
Sansinsisterdavantage,
en référence,
me permettront,
je I'espère,
de remonterau texteinitial,qui a paruquelquetempsavant,dansun journalspécialisé
de médecine.
indispensable
si I'onveut démêlerI'extraordinaire
Cetterechercheest absolument
imbrogliode I'histoirede deux
cæurs: celuide LouisJosephet celuide l'Enfantdu Temple.

V - Les Membresont la parole
nouslit une lettrede MelleDestremeau,
qui
Le Président
au sujetdes corpsde LouisXVI et MarieAntoinette
ne seraientpas à St Denismaistoujoursenterréssousla Chapelleexpiatoire.
Elletrouveanormalque le ÉtatsUnis
à St Deniset nonpasà la Chapelleexpiatoire.
s'intéressent
de M. Noyé:
Questions
La Duchesse
d'Angoulême
s'estellerenduau cimetière
Ste Margueritte
?
par celle-cid'un saulepleureur(ou d'uncyprès)
Quelleest la sourcede la légendede la plantation
dansle jardindu Temple.
Elleauraitdonnédes bijouxà la familleBigot; qu'enest-il?
Réponse:
La Duchessed'Angoulême
à donnéà la sæur d'Hervagault
une croix du St espritlors de son
passageà St Lo

Lesprochaines
réunionsaurontlieu:
19 octobre
16 novembre
L'Assemblée
Généralese tiendraIe 25 ianvier2003.

14 décembre

La séanceest levéeà 17h15.

le SecrétaireGénéral

EdouardDesieux

