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Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie
La mort de Louis XVII demeure un mystère encore aujourd’hui .Pour nous éclairer notre
conférencier Daniel Mouraux , ancien administrateur de la SHHA , nous révèle les faits
et les arguments des différents historiens .

Tout d'abord le Temple et sa tour :
La Maison du Temple construite vers 1170 sur un terrain donné à l'ordre des Templiers, à
l'emplacement du vieux temple dans le 3ème arrondissement, fut entourée de murs pour
former l'enclos. Celui-ci , en forme de quadrilatère, comporte de hautes murailles
renforcées par des tourelles et est complété par une tour carrée "la Tour César" ainsi qu'un
important donjon appelé "Grande Tour ou Tour du Temple".

Quelques dates importantes :
1312 : la dissolution de l'ordre du Temple
1667 : les murailles de l'enclos sont abattues au profit d'hôtels particuliers
1808 : Napoléon Bonaparte fait démolir la Tour du Temple
Aujourd'hui : il ne reste rien de cet enclos et des bâtiments.
Seule évocation du Temple : les noms des rues, la station de métro, le marché
couvert , le square.

L' ombre d'un doute, l'enfant de Marie -Antoinette est-il mort à la prison
du Temple ??
Le 21 janvier 1793 Louis XVI est guillotiné. Neuf mois plus tard , Marie-Antoinette l'est à
son tour.
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Le Prince Louis-Charles, orphelin ,devient l'héritier du Trône sous le nom de Louis XVII.
Son frère Louis-Joseph, atteint , comme lui , de tuberculose osseuse est décédé le 4 juin
1789 et son cœur a été prélevé pour être embaumé. Le corps de Louis-Joseph repose à La
Basilique de Saint-Denis .

Marie-Thérèse

Coeur présumé de Louis XVII

Sa sœur , Marie-Thérèse et Louis XVII sont détenus à la prison du Temple.
Mais celui-ci est mis à l'isolement dans une pièce de la Tour du Temple et soumis à une vie
inhumaine .
Que faire d'un enfant de 8 ans ? Représente-t-il un danger pour la République ?
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Deux ans après, le 8 juin 1795, sans avoir régné , le petit prince meurt dans sa cellule à
l'âge de 10 ans ; il meurt tout seul et le sort qui lui a été réservé est atroce. Son corps est
jeté dans une fosse commune du cimetière Sainte-Marguerite.

Louis XVII mort

Monsieur Daniel Mouraux poursuit sa conférence par un exposé sur la courte vie de Louis
XVII au Château de Versailles , avec ses parents Louis XVI et Marie-Antoinette , son
frère Louis-Joseph, sa sœur Marie-Thérèse.
Marie-Antoinette prend grand soin de ses enfants mais à Versailles "l'Étiquette" prime et
elle n'accède à ses enfants qu'avec difficulté.

Quelques faits marquants :
1789 : La Révolution :Serment du Jeu de Paume, Prise de La Bastille, abolition des
privilèges.
21 juin 1791 : Louis XVI s'enfuit avec la famille royale , celle-ci est arrêtée à
Varennes et ramenée à Paris sous les huées de la foule qui l'accuse de trahison.La famille
royale est alors en résidence surveillée aux Tuileries.

Retour de Varennes
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20 juin 1792 : première introduction des insurgés dans les Tuileries (l'appartement
du dauphin est forcé) avec la volonté de faire peur à la famille royale.
10 août 1792 : Les insurgés marchent de nouveau vers les Tuileries, Louis-Charles
ressent l'angoisse de ses parents , la famille est placée sous la protection de l'Assemblée.
13 août 1792 : Louis XVI, Marie-Antoinette, Louis-Charles , Marie-Thérèse et
Madame Elisabeth sœur du Roi, sont emmenés au Temple
21 septembre 1792 : La monarchie est abolie en France.
21 janvier 1793 : Louis XVI est guillotiné sur la place de la Révolution ( place de
la Concorde aujourd'hui) à l'âge de 38 ans.
1er juillet 1793 : Le Comité de salut public décide de séparer Louis-Charles de sa
mère et il est placé dans un appartement à part.
Arraché à sa famille , il est confié à un "instituteur" cordonnier, Antoine Simon qui
s'installe au temple avec "Dame Simon "pour démocratiser l'enfant royal. Ils veulent faire
de Louis XVII un bon "sans culotte". On lui apprend tous les chants révolutionnaires , les
jurons, et sous l'emprise de l'alcool, on le pousse à accuser sa mère et sa tante d'inceste.
13 octobre 1793 : Marie-Antoinette est condamnée pour trahison et guillotinée.

Représentation du Temple

Louis XVII, orphelin, est alors enfermé , seul, au deuxième étage de la Tour du
Temple dans une pièce où , comme emmuré il éprouve un désarroi total.
La "Convention "neutralise un ennemi publique avec la volonté de le laisser mourir dans
son cachot.
Sous la"Terreur" il est laissé dans un isolement absolu .
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Après la mort de Robespierre , La "République" avec Paul Barras a le souci de "réhumaniser " la garde de l'enfant, afin qu'il vive dans des conditions à peu près décentes.
Malgré ces quelques efforts, l'état du petit captif s'aggrave . Louis XVII , dans un état
d'amaigrissement et de fatigue meurt subitement le 8 juin 1795 à l'âge de 10 ans.
Que sont devenues sa sœur Marie-Thérèse et sa tante , sœur de Louis XVI, Madame
Elisabeth ?
Sa sœur Marie-Thérèse , encore emprisonnée au Temple fut, elle, libérée à l'âge de 17ans,
le 19 décembre 1797. Elle épouse à 20ans son cousin Louis Antoine d'Artois et se réfugie
avec son oncle et son mari en Russie. Elle meurt le 19 octobre 1851 à l'âge de 73 ans d'une
pneumonie.
Sa tante , Madame Elisabeth Capet ,elle, fut condamnée à mort et guillotinée le 10 mai
1794 à l'âge de 30ans.

Après la mort de Louis XVII commence l'énigme :
Après une première rumeur sur sa naissance,"il serait le fils d'Axel de Fersen et non celui
de Louis XVI", aussitôt après sa mort , une autre rumeur circule: "Louis XVII ne serait
pas mort au Temple , un autre enfant aurait pris sa place"…Qui aurait échangé les
enfants ?
Mais qui aurait pris cette place ?
En 1831 apparaît un certain Charles Guillaume NAUNDORFF, horloger allemand qui
affirme être Louis XVII.

Naundorff
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Un article du journal de Cahors "Le Constitutionnel" publie une traduction disant que le
fils de Louis XVI vit en Allemagne à Crossen sous le nom de Naundorff.
Qui est-il ?
Il arrive à Paris le 26 mai 1833 où l'on organise des confrontations avec des survivants de
l'ancienne Cour dont Madame Rambaub qui a connu le dauphin à l'âge de 5 ans et qui ,
malgré son scepticisme , le reconnaît grâce à une question piège à laquelle Naundorff ne se
laisse pas prendre et répond parfaitement.
La sœur de Louis XVII, Marie-Thérèse devenue Duchesse d'Angoulême , refuse de
rencontrer cet homme parmi les nombreux imposteurs qui prétendent être son frère.
Que sait-on de Naundorff ?
Il déclare être Louis Bourbon, fils de Louis XVI, au cours d'un procès à Brandebourg en
Allemagne où il est accusé de fabriquer de la fausse monnaie. Mais on ne sait pas
réellement où il est né , d'où il vient et on ne connaît pas son âge. Il dit avoir 43 ans,or,
Louis-Charles est né en 1785 et devrait avoir 33 ans.
En 1835 , il commet l'erreur d'intenter un procès à sa sœur la Duchesse d'Angoulême en
revendiquant son héritage. Louis Philippe lui confisque ses papiers et l'expulse de France.
Après un séjour à Londres il meurt soudainement de maladie dont on ignore la cause
exacte le 10 août 1845 , date anniversaire de la monarchie française. À Delft, aux PaysBas , il est enregistré sous le nom de Charles-Louis de Bourbon , Duc de Normandie , né
au Château de Versailles.Le droit d'utiliser le nom de Bourbon lui avait été octroyé par le
Roi des Pays-Bas qui a aussi autorisé que " Louis XVII " soit gravé sur sa tombe.
Mais de nombreux doutes planent sur cette affaire depuis que Naundorff affirme que c'est
Robespierre qui est venu le chercher au Temple ; des documents archivés à Londres
confirment cette version.
Le témoignage le plus important est celui du médecin ,"Pierre Desault ", venu examiner
l'enfant dans son cachot le 6 mai 1795 qui dit ne pas avoir reconnu Louis XVII. Apprenant
la mort du Docteur Desault le 1er juin 1795, on est en droit de se demander s'il a été
éliminé… D'après le rapport d'autopsie , il serait mort d'une fièvre typhoïde.
Seule , Marie-Thérèse, sa sœur, aurait pu identifier Louis XVII mais celle-ci est informée
de son décès plusieurs jours après son inhumation.
Toutes les suppositions restent permises.
Les historiens et chercheurs du 19ème siècle décident de rechercher le corps de Louis
XVII dans le 11ème arrondissement de Paris, dans les quatre fosses communes . C'est
dans l'une d'elle que son corps fut jeté le 10 juin 1795, deux jours après sa mort.
En 1846 l'abbé Aumais , curé de Sainte-Marguerite dans le 11ème arrondissement, fait
creuser l'endroit présumé mais le corps déterré est celui d'un enfant âgé de 14 ans et ne
peut être celui du dauphin.
Pour les partisans de Naundorff le doute subsiste.Rien ne prouve que Louis XVII soit mort
au Temple.
Et si tel était le cas, où sont donc ses restes ?
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