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L’INSTITUT LOUIS XVII

CONTRE 

LE PROJET D’ INHUMATION 
SOUS

UNE FAUSSE IDENTITE

du COEUR de

L’ENFANT DU TEMPLE

LES TRIBULATIONS D’UN COEUR 
INCERTAIN:

RAPPELS HISTORIQUES

8/06/1795 Décès de l’enfant du Temple
9/06/1795 Procès-verbal d’autopsie de l’enfant
1/05/1814 1er Mémoire historique de Ph Jean 
Pelletan déclarant la soustraction

du coeur lors de l’autopsie, le vol du 
coeur par son élève Tillos,

sa restitution par la famille de Tillos, 
décédé.
Mai 1814 Début des très nombreuses 
démarches de Pelletan auprès de la 

famille royale et de l’archevêque de 
Paris, Mgr de Quélen, pour
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faire recevoir le coeur placé dans 
une urne de cristal. Refus.
1817 Rapport officiel précisant que le 
coeur du 1er Dauphin ( † en 89),

frère ainé de Louis XVII, est en 
possession du maire du 12 ème ar.

Avril 1826 Lors de la cérémonie du 
retour au culte de l’église du Val de

Grâce, aucun coeur n’est placé, ni 
du 1er Dauphin, ni le coeur

proposé par le Dr Pelletan.
23/05/1828 Dépôt de l’urne, en attente, à 
l’archevêché où se trouve déjà

le coeur du frère ainé, placé dans 
une boite de plomb après 

dessication dans une solution d’eau 
et d’alcool ( procédé 

reconnu médicalement à l’époque).
26/09/1829 Décès du Docteur Philippe-Jean 
Pelletan
29/07/1830 1er sac de l’archevêché. Pierre 
Pelletan, fils légitime du Docteur,

retrouve la boite de plomb du coeur 
du frère ainé et reconstitue

le dossier qui lui a échappé.
1845 † de Pierre Pelletan : fin des 
négociations avec Chambord
1854 Note de Ph Gabriel Pelletan, fils 
naturel du docteur: il y narre 

comment, plusieurs jours après le 
sac de l’archevêché, il a, sur 

un tas de sable, retrouvé un coeur 
grâce à Lescroart et, plus loin, 

les débris de l’urne de cristal.
1879 † de Ph.Gabriel Pelletan. Son 
exécuteur testamentaire est 

Me Barre; Prosper Deschamps, un 
cousin de sa femme, est son

légataire universel.
11/06/1883 Barrande, administrateur des biens 
du Comte de Chambord, lui transmet 
le Mémoire de Ph J Pelletan et les deux notices 
demandées

à Me Barre sur les drs Pelletan père 
et fils
25/08/1883 Le comte de Chambord meurt sans 
avoir reçu le coeur à l’urne de Ph G 

Pelletan censé être authentifié par 
lesdites notices.

Barrande meurt peu après.

http://www.louis-xvii.com/plaquette.html (2 sur 9)23/01/2005 11:47:00



Plaquette de l'Institut Louis XVII

25/11/1884 Lettre de l’exécuteur testamentaire 
du Comte de Chambord,

M.Huet du Pavillon: elle ne laisse 
aucun espoir à Me Barre 

qui garde dans son étude l’urne et 
son COEUR REFUSE
1885 Lettre du Père Bole précisant que le 
Comte de Chambord,a 

reçu un coeur: c’est celui du 
“reliquaire de M.Martin” trouvé par 

Pierre Pelletan et évoqué par 
Chambord dans une lettre de 1871 

OR
21/01/1886 Ultime courrier négatif de H.du 
Pavillon à Me Barre à propos

du coeur de l’urne de Ph G Pelletan
le coeur reçu par Chambord n’était 

pas celui de l’urne
Mort de Prosper Deschamps

22/04/1887 Me Barre remet l’urne et les papiers 
du fils Pelletan à la veuve 

de Deschamps qui †. Le coeur 
passe à son 1er fils, Ed Dumont.
22/06/1895 Remise du coeur “Pelletan” à Don 
Carlos, neveu de la Ctesse de 

Chambord, par l’entremise de M.
Pascal et du Cte Urbain 

de Maillé, en présence du cousin d’E.
Dumont, Paul Cottin,

archiviste de la Revue 
Rétrospective. Dans l’acte de décharge

lu par Me Tollu, le nom de Louis XVII 
n’apparait pas.
1909 Don Jaime, fils du † Don Carlos, 
hérite du coeur qui, à sa mort, 

passe à sa fille, la Princesse 
Massimo.
1938 Le coeur trouve refuge en Italie chez 
sa fille, la Pcesse 

Marie des Neiges, veuve de Charles 
Piercy.
10/04/1975 avec l’accord de ses soeurs, remise 
de l’urne au Mémorial de

France à St Denys
1999-2000 Analyse A D N établissant une 
parenté du coeur à l’urne 

avec les Habsbourg. 
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2 urnes
2 coeurs
où sont 

les morceaux
de cristal?

ETAT DE L’URNE 
EN 1894

Photo extraite:Paul Cottin, Revue 
Rétrospective,1894

Coeur de Dumont examiné en 1894 par quatre 
docteurs:

Chevassus, Siredey, Jouin Martellière. Leurs 
constats:

( extrait du rapport)
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ETAT DU COEUR: DESSICATION 
ABSOLUE

suite à l’évaporation de l’alcool où il a été 
conservé 

MESURES ( longueur puis largeur ): 8 x 3 
cm

VENTRICULES : 
Gauche : forme un bourrelet de 25 mm 

d’épaisseur
constituant la masse principale de l’organe
Droit : aplati, déformé et de moindre 

épaisseur

URNE:
QUINZE BRIS DE CRISTAL de la 

première urne
Coeur accroché AU SOMMET
LA COLLE reliant les 2 parties de l’urne
DOIT DATER DE 1830 
d’après le Mémoire de 1854 de Ph.G 

Pelletan

----------->L’ URNE A ETE MANIPULEE

* Le format de ce dépliant ne permet pas de 
citer les sources.On lira avec intérêt
le Bulletin spécial N° 28 des Cahiers Louis XVII 
et le livre de Ph. Delorme,
Louis XVII la Vérité, en particulier les Notes, 
dans une perspective de 
confrontation interne et externe. 

ETAT DE L’URNE 
EN 1999
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Urne contenant le coeur analysé en 1999, 
en dépot à la Basilique de St Denis

du 14 juin 2002, “ les chasseurs de gènes, 
Louis XVII, le coeur de pierre, la 5.
Rapport du Dr Pfeiffer ayant examiné le 

coeur à Paris
au laboratoire d’analyses médicales Thierry 

Coté.

ETAT DU COEUR: CONSISTANCE 
PETRIFIEE

“les tissus sont desséchés, contractés”

MESURES ( Longueur, largeur ) 6 x 3 cm

VENTRICULES : ils ont été ouverts.
Gauche: paroi de 2mm d’épaisseur
Droit : paroi de 1mm d’épaisseur
le lumen de chaque ventricule est large et 

dilaté

http://www.louis-xvii.com/plaquette.html (6 sur 9)23/01/2005 11:47:00



Plaquette de l'Institut Louis XVII

URNE
AUCUN BRIS DE CRISTAL
Coeur accroché nettement PLUS BAS
“ c’est une COLLE QUI A 10 ans tout au 

plus” d’après la 
spécialiste du laboratoire du Louvre qui a 

descellé l’urne
émission

-----------> IL Y A DOUTE SUR LE MATERIAU 

 

Le ministère de 
la Culture

lettre du ministère 23 janvier 04
“coeur de l’enfant du Temple”

L’ historien 
expert: J Tulard

lettre du 20 février 2003:
“ de toute façon, qu’il s’agisse de
Louis XVII ou de son frère, le transfert
du coeur auprès de Louis XVI et de 
Marie-Antoinette n’aurait rien de 
sacrilège. C’est sur ce point que portait
la question du Ministre de la Culture”
lettre du 7 mars 2003:
“ j’ai bien fait savoir dans mon rapport
que je ne pouvais me prononcer sur les 
problèmes de génétique…”
lettre du 12 mars 2003:
“ mon rapport ne porte que sur les aspects
historiques du problème”.

MonsieurAlain 
Decaux:

29 janvier 04
lettre adressée à Mme de la Chapelle 
« Que les coeurs des deux frères aient 

subsisté
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parallèlement pendant plus de deux siècles, 
voilà qui est devenu une réalité peu 

discutable »
« qu’ils aient abouti tous les deux
–épisode insensé en vérité ! –
sous le toit du Comte de Chambord,
voilà un autre fait désormais difficilement
contestable .»

Monsieur Franck 
Ferrand, Europe 1: 
jeudi 29 avril 2004

« les très hautes personnalités qui, en juin 
prochain,

se prêteraient à la cérémonie de Saint-Denis, 
se

retrouveraient complices involontaires, par
ignorance ou légèreté, d ’une des plus 

grosses erreurs 
historiques de notre temps ».

Les scientifiques 
révèlent:

rapport de 1999: université de Münster,
centre de génétique,Louvain: “ce coeur 
appartient à UN enfant apparenté à Marie-
Antoinette et sa famille “.( Une analyse 
A D N permet d’exclure ou d’affirmer une 
parenté, non une identité)

Le Docteur Pascal du service de 
génétique moléculaire de l’hôpital de 

Nantes précise par courrier du 27 avril 
2000 “ il n’existe aucune certi- tude sur 
l’origine de ce coeur(…)une telle expertise 
ne serait pas acc- ceptée aujourd’hui 
devant une cour d’assises”.

Les recherches révèlent:

Une lettre du Comte de Chambord* de 
1871 mentionnant l’attente d’un 

“reliquaire” et non d’une urne.
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Une lettre du père Bole de 1885* 
précisant que le Comte de Chambord a 

reçu un coeur ( donc avant sa mort en 
1883) ce qui jette un éclairage 

intéressant sur la lettre de 1886 de M. 
Huet du Pavillon, exécuteur tes- 

tamentaire du Cte de Chambord, à Me 
Barre dont le coeur à l’urne de cristal dit 
de Louis XVII n’a pas été accepté ( cf les 
rappels historiques au verso).

Les chemins des deux fils Pelletan, 
Pierre et Philippe Gabriel: Chacun entra 
en possession d’un coeur.

 2 demi-frères Pelletan
2 coeurs 

( cf les rappels historiques au 
verso) 

* recherches aimablement communiquées par Mme 
Laure de la Chapelle, Vice-Présidente du Cercle E.H.
Q. Louis XVII

CETTE PLAQUETTE ETABLIE PAR LE 
COMITE
DE RECHERCHE ET D’ETUDE DE L’ 
INSTITUT LOUIS XVII, EST LA PROPRIETE 
DE CET INSTITUT. IL EST SEUL HABILITE A 
EN AUTORISER LA REPRODUCTION. 

 

  Retour à la page d'accueil 
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