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Compte-rendude la Réunion
tenue le samedi14 décembre2002
au Restaurant"Le Louis XVII"
40, boulevardMalesherbes,
à Paris8è'"

Etaientprésents:
M. Hamann
Président
M'" de La Chapelle
Vice-Présidente
M. Desjeux
Secrétaire
Général
M'" Pierrard
Trésorière
et
M'*
Alaux,Bodouroff-Julie,
de Crozes,
Merre de Confevron,
MM. Chomette,
Courtenay,
Crépin,Gautier,
Spitzer,
Turpault.
Étaientexcusés:
M Mésognon
Aprèsle déjeuner
habituel,
le Président
ouvrela séance:
I. La vie du Cercle
Le Président
revientsur son absencelorsde la dernièreréunion,pournousconfirmer
qu'ilest remisdes quetques
soucisde santéqui l'onempêcherd'êtreprésentla foisprécédente.
Nousavonsle plaisird'apprendre
l'adhésion
de M. Roumenes,
d'Aixen provence.
Par contre,on notela démission
de M. Roland,adhérentdepuisplusieurs
années.ll nousquitte,car pourlui les
analyse
A.D.N.ontmisun pointfinalà I'affaire
LouisXVll.

u. Avis sur <<la Ghambre>
MmeChandernagor
a un styleet un françaisparfais.Ellese substitue
à I'enfantdurantle coursde son récit.Elle
termineparun panégyrique
de Philippe
Delorme.
Et surtoutelle a < utilisé> l'ouvragede MmeVédrine,sansson accordréel pour bâtirson écrit.Ellesite un grand
nombrede référence,
sansavoirjamaisfait le moindrecommencement
de recherches
en archives.Et malgrécela,eliefait
un certainnombred'erreurs
historiques.
Le Cerclese proposede la recevoir,pourparlerde sonouvrage.
ilI.

Les travaux de M. Pietrek

M. Pietrekvientde terminerun travailintitulé< le doublecæur de LouisXVll>, qui revientsur I'historique
des
recherches
récentessur le cæur.
Étantdonnéque se sujetse recoupeavecles travauxde Mmede La Chapelle,
il est préférable
qu'ilréoriente
ses
travauxdansuneautredirection.

Iv. Les Recherches
parLauredeLa Chapelle
Un témoignage capital - celui du docteur DUfuEAU
Les membres du Cercle se souviennentsans doute de la communicationque j'avais faite le 16 février 2002,
concernantun articlede I'AveyronRépublicainqui avaitparu en 1892.En passantà Rodezau mois d'août,j'ai d'ailleurspu
vérifier la teneur de cet afticle, dont naturellementla date était inexacte, ce qui m'a obligée à des investigations

supplémentaires.
Le journalistede cette époque révélaitune toute autre version sur les avatarsdu cæur en 1830 que celle médiatisée
joué par PierrePelletan,le
par le livrede M. PhilippeDelorme< LouisXVll, la vérité>. ll nousapprenaitle rôle prépondérant
du cæur en pleineémeute,dans le bureaumême de
fils légitimedu chirurgienPhilippeJean Pelletan,dans la récupération
Mgr de Quélen,archevêquede Paris,grâce à la protectiond'un officierde la Garde Nationale.
Le problèmeétait qu'un journalistereste un journaliste,donc a priori amateur de < scoops >, et qu'il était impératifde
vérifier cette version des faits, en remontant à la source de I'information.C'est ce que j'ai pu faire le mois dernier, en
la communication
de base publiéedans un journalde médecinede
retrouvant, après plusieursrecherchesinfructueuses,
1891, ainsique son auteur,le docteurDureau.
adjointen 1875,fut nomméen 1886bibliothécaire
Le docteurAlexisAntoineEmmanuelDureau,d'abordbibliothécaire
en titre de l'Académiede Médecinede Paris.C'est donc quelqu'unqui représentaitla plus haute autoritéofficielleen matière
de publicationsmédicaleset I'on peut à juste titre estimerqu'il n'a pas apportéson témoignageà la légère.ll le publia
d'ailleursà la demandede confrèresnon moins éminents,dont le professeurTILLAUX,titulairede la chairede Clinique
de médecineopératoireen 1890.
Chirurgicale
à I'occasionde sa leçond'ouverture
Le docteur Dureaufit paraîtresa réponse à la demande de renseignementsdu professeurTILLAUX sur le cæur de
:
LouisXVll, dans la rubriquequ'ildirigeaitet dont le titreest significatif
< Documentspourservirà l'hlstoirede la Médecine.>
Vous remarquerez
C'estdonc un inéditde poidsdont les membresdu Cercleaurontla primeuraujourd'hui.
sans doute
que son témoignageest beaucoupplus long que les extraitsque j'ai publiésdu journalde Rodez.ll n'en diffèrepourtantpas
pour l'essentiel.
J'ai dû cependantrétablirune ou deux erreursde détail,commed'appelerI'auteurde I'autopsiede l'Enfant
du TemplePhilippeJoseph,au lieu de PhilippeJean.
La moindren'est pas que le docteur
ll n'en reste pas moins que ce témoignagesoulèvequantitéd'interrogations.
DUREAUpassetrès rapidement,à tire d'aile pourrait-ondire, de Pierre Pelletanà son frère Gabriel,et de la mort de I'un en
1845au décèsde I'autreen 1879.
Or, les deux frères étaientbrouillésdepuis la successionde leur père qui mourut en'1 829;et donc I'un n'a pas
succédéà l'autredans la propriétédu cceur,commela rédactionde I'articlepourraitle laissercroire.
en 1830 et ensuitedans le secretdes familles? En paraphrasant
le docteur
Que s'est-ildonc passé à l'archevêché
que je demanderaiau Présidentde
DUREAU,je puisvous le dire.Maisceci doitfairel'objetd'uneparutionplusdéveloppée,
faire paraître dans un prochain Cahier spécial, où je pourrai révéler bien des faits étranges qui ne dénotent pas dans
I'histoire
rocambolesque
du cæur dit < de Pelletan>.
GAZETTEMEDICALE DE PARIS
3 janvier 1891
Documentspour servir à I'histoirede la Médecine,par le docteurDUREAU
par une leçontrès bien
M. le professeurTILLAUX,sympathiqueà tous, a inauguréson coursde cliniquechirurgicale,
faite dans laquelleil a jeté un coup d'æil sur I'histoirede cette clinique.Un détail de cette leçon nous a intéressétout
particulièrement;il s'agit du cæur de Louis XVll. L'on sait que PhilippeJean Pelletan,le grand chirurgien,émule et
successeurde Desault,avait été chargé de faire I'autopsiedu pauvreenfant mort au Temple et qu'il avait conservéle cæur
du dauphin.Pendantla restauration,Pelletanfit toutes les démarchesnécessairespour rendreà la famille royalele viscère
conservé,mais d'une part il n'étaitpas bien en cour, de I'autreil fallaitdémontrerI'authenticitéde I'organeet Pelletanmourut
en 1829,laissantà son fils, professeurcommelui, le soin de continuerles démarches.
M. le professeurTILLAUXdemandeavec notreconfrèreCORLIEU,ce que le cæur de LouisXVll est devenu,je puis le
leurdire.
de Paris,de Quelen,et, I'archevêché
En juillet 1830, il se trouvaitsur le bureaude I'archevêque
ayant été pillé,la
occupépar la GardeNationale.
nouvelleen parvintà PierrePelletanqui, pendantla bataillemême,se rendità I'archevêché
Pelletanse fit connaîtrede I'officiercommandantet, accompagnépar lui, se renditde suitedans le cabinetde I'archevêque
où, au milieudes papierset objetsdiversqui jonchaientla pièce,il put retrouverla boîte intactequi contenaitle précieux
viscère,il le remportachez lui, n'ayantpas le temps de chercheren même temps, le volumineuxdossierqui jadis avait
accompagnéla boîte.
Pelletan,pour obéir à la volontéde son père, une fois les événementspolitiquesaccomplis,se mit en devoir de
reconstituerle dossier perdu, et au bout d'un certaintemps, il entama avec le comte de Chambord,des négociations
analoguesà cellescommencéesavec LouisXVlll et CharlesX, mais il mouruten 1845.
Enfin,son frèreGabrielPelletan,que nousavonstous connu,est morten 1879,laissantà ses héritiers,avec une belle
entamées,soin qui étaitune sortede conditiondu legs.
fortune,le soin de poursuivreles négociations
J'ai eu I'occasion,à cette époque,de voir le notairechargéde réglercette succession(M' Barre); devenunotaire
de continuerla restitutiondu dossier
honorairedepuis peu, il s'étaitchargé,comme l'un des exécuteurstestamentaires,
réclamépar la familledu comtede Chambordet il a copié,à I'Académie,les diversdocumentsdu temps que je lui ai mis
sous les yeux ; il paraissaitsatisfait de ses recherches,mais la mort du comte de Chambord est survenue sur ces
entrefaites.Le cæur de I'infortunéLouisXVll est peut-êtreencore reléguédans quelquevieux cartond'étudede notaire
Dr. A. DUREAU
Docteur Alexis Antoine Emmanuel Dureau
Né à Parisle 1erjanvier1831. Thèsede médecineen 1858.En 1875,bibliothécaire
adjointà I'Académie
de Médecine.
Bibliothécaire
de l'Académieen 1886:chevalierL.H.en 1897.Décédéen 1904.
Publications
dans la GazetteMédicalede Paris,la ChroniqueMédicaleet le Bulletinde la SociétéFrançaised'Histoire
de la Médecine.
Docteur Paul Jules Tillaux
Chirurgienfrançais,né à Aulnay sur Dillon(Calvados)le 8 décembre1834. Internedes hôpitauxde Paris,directeur
des hôpitaux(1864-1890),
Professeurà la Facultéde Médecine(1890),Membre
des travauxanatomiquesà I'amphithéâtre
de I'Académie
de Médecine('1879)

v. Les filles LAMBRIQUET
par ChristianCrépin
La petite erueur sur la date de baptêmede Louise Catherinene remet nas en causele fait
qu'aucune
d'Angoulême
desrtiles LAMBRIOUETn'apu êtrela Duchesse
Faisantsuite à I'interventionde Mme de Crozes lors de la réunion du cercle du 16/1112002,qui indiquaque Louise
(ce que j'avaisvu à la page 22 du N" 25 des cahiersLouis
au lieu du 811211776
Catherineavaitété baptiséele 811211777
XVll),j'ai consultéle microfilmdu registrede baptêmede la paroisseSt louisde Versailles.
Afin qu'il n'y a plus de contestationà I'avenir,je reproduisci-dessousles textesmêmeset je vous donneaujourd'hui
quelquesphotocopiesde ces actes :
23/5/1776 Folio 32 Verso parolsse Sf Louls de Versailles: ondoiement d'une fille Lambiquet:
< L'an mil sept cent soixanteseizele vingttrois may,vû la permissionde monseigneurI'Archevêque
de,Parisen datte
du dix sept du présentmois,nous soussignéPrêtrede la Missionfaisantles fonctionscurialesavonsondoié\''une fillenée
d'hierdu légitimemariagede JacquesLambriquet,garçonde la chambrede Monsieur,et de Marie PhilippineNoirot,en
présencedudit père de l'enfant,qui a signé avec nous. )
Signé Lambriquet,Le Coq prêtre
(1) l'ondoiement est en liturgie catholique la cérémonie du baptême réduite à I'essentiel: effusion de I'eau sur le
baptisé, avec prononciation simultanée des paroles sacramentelles.' <rJe te baptise ... >. L'ondoiement est autoisé toutes
/es fols qu'un enfant esf en danger de mort. Si le danger presse, toute personne, catholique ou non, peut ondoyer.
L'ondoiement doit être complété par les autres cérémonies du baptême le plus tôt possible, et mention en esf faite sur le
registredes baptêmes.(DictionnaireLarousseencyclopédiqueen 10 volumestome 7 1963)
8/1A1777 Folio 83 Verso paroisse Si Louis de Versailles: baptême de Louise CatherineLambriquet
< L'an mil sept cent soixante dix sept le huit décembre Louise Catherine,née en cette paroisse le vingt deux et
ondoiéele vingttrois may année dernièrefille légitimede JacquesLambriquetgarçonde la chambrede Monsieur,et de
Marie PhilippineNoirot,a reçu le supplémentdes cérémoniesdu baptêmede nous soussignéPrêtreCuré de cette paroisse,
le pareintrès haut, très puissanttrès illustrePrince Monsieurfrère du Roy, la mareinetrès haute très puissantetrès illustre
PrincesseMadame,ils ont été représentéspar très haut très puissantSeigneurMonseigneurle duc de Laval premier
gentilhomme
de la chambrede Monsieur,et par hauteet puissanteDameMadamela duchessede I'Esparddamed'atourde
Madamelesquelsainsique les pèreet mère de I'enfantont signéavec nous.Approuvéquatremots interligneet un raié >.
Jacobcuré,Noirot
SignéNoaillesduchessede Lesparre,Le duc de Laval,Lambriquet,
n'avaitpas encoreété choisi lors de
On voit donc par ces 2 actes que le prénomde la fille Lambriquetnée le 221511776
Son prénom ne lui a été donné (LouiseCatherine) qu'à son baptêmequi a eu lieu le
son ondoiementdu 231511776.
811211777
, soit plus de 1 an et demi aprèssa naissance.Pourquoi? Celaje ne peuxy répondre.
7/6/1778Folio 35 Verso parolsse N,glreDame de Versailles: sépulture de Louise Philippine Lambiquet :
garçonde la chambre
< Les mêmejour et an que dessus''',LouisePhilippineLambriquet,
fillede JacqueLambriquet,
de Monsieurfrère du Roy, et de Marie PhilippineNoirotses père et mère, décédéed'hier,âgée de deux ans, a été inhumée
par nous soussignéprêtrede la Mission,faisantles fonctionscurialesen présencede Jean AntoineNatieret d'Etienne
RobertLabbé, tous deux enfantsde chæur,fauted'autrestémoins,qui ont signéavec nous.SignéNatier,Labbé,Collignon
prêtre
(2) l'acteprécédentdu folio35 Versoesldu71611778
On voit donc que cettefilleavaitune mauvaisesantécar on est obligéde I'ondoyeret la preuvec'estsa mortdeuxans
de son âge dans son acte
après.(A cetteépoquecela est courantcar la mortalitéinfantileest élevée).Grâceà l'indication
de sépulturenous pouvonsainsiaffirmerque LouisePhilippineest la mêmefilleque celleondoyéele 231511776
et la même
que Louise Catherinebaptiséele 811211777.
Comme je I'ai déjà dit c'est une chose courantede ne pas retrouverà cette
époque les mêmes prénomsdans I'actede sépulture.
Quantaux autresfilles Lambriquetle texte reste le même qu'à la page 3 du compte rendude la réuniondu 1911012002.

La séanceest levéeà 17h15.

le SecrétaireGénéral

jâP'lu"
ÉdouardDesjeux

