LOUIS XVII

BIBLIOGRAPHIE

AUTOUR DE L’ÉNIGME DU TEMPLE

12 juin 1795, 24 prairial an III. Voici la date officielle figurant sur l’acte de décès de
Louis XVII, le jeune fils de Louis XVI et Marie-Antoinette. On sait qu’après
l’exécution de son père, il resta quelque temps avec sa mère, puis lui fut enlevée
pour être confié à son geôlier Antoine Simon, cordonnier de son état, et son
épouse. Il est alors loin le temps de Versailles et des bons soins de Madame de
Tourzel et du valet Jean-Baptiste Cléry. Louis XVII passe entre les mains d’autres
gardiens et est incarcéré au Temple. Il décède dans de très rudes conditions
d’enfermement à la date indiquée sur l’acte de décès.
Pourtant, peu se sont contentés de cette version officielle. Nombre de théories ont
été échafaudées et des milliers d’hypothèses ont été avancées pour imaginer ce qui
aurait pu survenir au jeune dauphin. Il y a, bien sûr, ceux qui se contentent de la
version officielle. Il y a ceux qui pensent que l’enfant aurait été assassiné. Mais il y
aussi les « survivantistes », c’est-à-dire ceux qui se sont persuadés de ce que Louis
XVII avait été secrètement extrait du Temple, avait réussi à s’évader, fut remplacé
par un autre, était par exemple passé par la Suisse, etc. On a même prétendu que
Pie XII descendait de Louis XVII.
Il y a donc eu une cohorte de faux dauphins, certainement influencés par le roman
de Regnault-Warin : parmi de nombreux autres, Hervagault, Bruneau, le baron de
Richemont, et le plus célèbre d’entre eux, Karl-Wilhelm-Naundorff, l’horloger de
Delft. La justice a souvent dû connaître de ces affaires, condamnant parfois les
imposteurs à de lourdes peines de prisons. Et Naundorff a réussi à convaincre
certains des historiens les plus chevronnés, tout comme la justice néerlandaise.
Maurice Garçon et Jules Favre s’intéressèrent à l’affaire.
Cet extraordinaire « mystère du Temple » aura donné lieu à une bibliographie
impressionnante, tant d’intérêt historique que parfois d’allure romanesque, comme
en témoigne le récent roman de Christophe Donner, Un roi sans lendemain (Prix

découverte du Figaro Magazine, 2007). On avance souvent le chiffre de plusieurs
milliers d’ouvrages, trois ou quatre mille, consacrés à cette énigme. Il faut
absolument remercier Lionel Parois qui, dans son Essai de bibliographie sur Louis
XVII (1992), recense les meilleurs publications sur ce thème majeur de l’histoire de
la Révolution française.
La Librairie ancienne ROGER SIBLOT a essayé, durant ces trois derniers mois, de
réunir une première collection sur ce vaste sujet, comme une porte d’entrée pour se
constituer une bibliothèque sur le sort du jeune dauphin.
Ainsi, environ soixante-dix ouvrages sont ici proposés, brochés ou reliés, plaquettes
parfois introuvables ou grands classiques du genre.
Nous sommes heureux de vous fournir aujourd’hui ce résultat.
Bonne lecture,

La Librairie ancienne ROGER SIBLOT
Janvier 2013

[Ambelain R.] « CAPET, LÈVE-TOI… ». CE QUE L’ON NOUS DISSIMULAIT SUR
LA SURVIE DE LOUIS XVII, Robert Laffont, 1987. 1 vol. broché, 326 pp. Bon exemplaire.
Planches. « Saviez-vous que le squelette de l’enfant mort officiellement au Temple le 8 juin 1795
était celui d’un adolescent de quinze à dix-huit ans, alors que Louis XVII aurait eu à peine dix ans
à cette date ? Que ce fut Maximilien de Robespierre qui le tira du Temple le 24 mai 1794 et
l’emmena de nuit à sa résidence de Meudon, où les Chouans de Paris, secrètement renseignés par
sa sœur Charlotte de Robespierre, l’enlevèrent avec l’enfant préparé pour lui être substitué au
retour au Temple, et tout ceci pour des motifs politiques encore peu connus du public ? Saviezvous qu’il fut alors confié à Marie-Anne Himelt (veuve du garde Henri Leschot ? massacré en
1789) en son logis du 6 rue de Seine à Paris ? Qu’il fut ensuite emmené par le marquis de Briges
en Suisse et soigné en cette famille, à la Chaux-de-Fonds ? Que Bonaparte le fit enlever et
enfermer à Vincennes en 1804 en même temps que le duc d’Enghien ? Qu’il n’en sortit qu’en
1808 grâce à Joséphine et à Fouché ? Et qu’après avoir d’abord vécu en Suisse sous les noms de
Leschot et de Perrin, il entra dans l’histoire sous celui de Naundorff en Prusse, en Angleterre puis
en Hollande, avant d’y être reconnu officiellement comme Louis XVII, et que ses descendants
portent légalement en France, depuis 1913, le seul nom de De Bourbon, à l’état-civil et en
justice ? Et que tout ceci, l’histoire officielle vous le dissimulait ? ». Parois indique que
« Naundorffiste, l’auteur, après avoir exercé pendant plus de vingt-cinq ans la charge de Grand Maître mondial de
la plus vieille obédience après le Grand Orient de France » conclut à un enlèvement du dauphin par Robespierre,
dans la nuit du 23 au 24 mai 1794 « Note Payan ». L’Incorruptible en aurait été secondairement dépossédé par
des « cryptoroyalistes » (Parois, 13).
Prix : 15 € (Réf. 000708)
[Aubry O.] LE ROI PERDU (LOUIS XVII RETROUVÉ). MÉMOIRES INÉDITS DU
COMTE DE VAISONS (1786-1873) – Paris, Arthème Fayard et Cie, coll. « Le Roman dans
l’Histoire », 1924. 1 vol. broché, 281 pp. Bon exemplaire, quoiqu’un peu jauni par le temps, non
réglé. Dos un peu abîmé, avec un lég. manque près de la coiffe inférieure. Qq. pages un peu
lâches. Notre édition, la 18e, est de l’année de l’originale. Parois rapporte l’ouvrage en ces termes :
« Le livre de M. O. Aubry retrace dans ses détails l’enquête ordonnée en 1819 sur le jeune prince par le duc
Decazes, qui en aurait confié le soin à son confident et ami, M. de Vaisons. Le Roi perdu apporte une solution
imprévue à l’énigme. C’est Fouché, qui aurait détenu le secret jusqu’à sa mort survenue en 1820 : le jeune prince
enlevé du Temple par le soins de Barras et de Fouché fut transporté dans l’île de St-Domingue où il fut tué lors de
la révolte des Noirs. De l’aveu même de l’auteur, cette œuvre n’était qu’un habile « canular » et le Mémoire du
Comte apocryphe. Une lettre de sa fille, écrite en 1957, permet peut-être de réviser partiellement cette opinion »
(Parois, 1103).
Prix : 15 € (Réf. 000709)
[Aubry O.] LE ROI PERDU (LOUIS XVII RETROUVÉ). MÉMOIRES INÉDITS DU
COMTE DE VAISONS (1786-1873) – Paris, Arthème Fayard et Cie, coll. « Le Roman dans
l’Histoire », 1924. 1 vol. broché, 281 pp. Bon exemplaire, quoiqu’un peu jauni par le temps. Dos
abîmé, craquelé et fendu. Notre édition, qui n’est pas l’originale, est toutefois de l’année de sa
publication. Parois rapporte l’ouvrage en ces termes : « Le livre de M. O. Aubry retrace dans ses détails
l’enquête ordonnée en 1819 sur le jeune prince par le duc Decazes, qui en aurait confié le soin à son confident et
ami, M. de Vaisons. Le Roi perdu apporte une solution imprévue à l’énigme. C’est Fouché, qui aurait détenu le
secret jusqu’à sa mort survenue en 1820 : le jeune prince enlevé du Temple par les soins de Barras et de Fouché fut
transporté dans l’île de St-Domingue où il fut tué lors de la révolte des Noirs. De l’aveu même de l’auteur, cette
œuvre n’était qu’un habile « canular » et le Mémoire du Comte apocryphe. Une lettre de sa fille, écrite en 1957,
permet peut-être de réviser partiellement cette opinion » (Parois, 1103).
Prix : 15 € (Réf. 000710)

[Auroi F.] L’UNIVERS ET LES BOURBONS (SURVIVANCE DE LOUIS XVII). OÙ
SONT LES IMPOSTEURS ? – Tarbes, 1885. 1 plaquette brochée, 69 pp. Bon exemplaire,
couverture lég. roussie près du dos. Exemplaire non réglé. Parois précise qu’il « s’agit d’un ouvrage
de propagande en faveur de Naundorff. La brochure est divisée en trois parties de longueur inégale, écrites sous
forme de lettres à M. Pierre Veuillot, directeur de L’Univers » (Parois, 46). Introuvable aujourd’hui.
Prix : 60,00 € (Réf. 000711)
[de Backer Dr F.] LOUIS XVII AU CIMETIÈRE SAINTE-MARGUERITE.
ENQUÊTES MÉDICALES – Paris, Ollendorf, 1894. 1 plaquette brochée, 31 pp. 3 photos
sont reproduites, l’une de l’équipe, l’une des ossements, l’une du crâne du dauphin. Dessins dans
le corps de l’étude. Parois précise que « le docteur de Backer a dirigé l’expertise de 1894 au cimetière
Sainte-Marguerite, aidé du docteur Bilhaut, médecin spécialiste des enfants et des docteurs Magitot et Manouvrier,
l’un ancien président, l’autre secrétaire général de la Société d’Anthropologie, assistés du professeur Amodéo de
l’École Odontotechnique de Paris » (Parois, 51).
Prix : 70,00 € (Réf. 000712)
[Barbey F.] UNE AMIE DE MARIE-ANTOINETTE : MADAME ATKINS ET LA
PRISON DU TEMPLE (1758-1836). D’APRÈS DES DOCUMENTS INÉDITS –
Librairie académique Perrin, 1905. 1 vol. broché, 455 pp. Bon exemplaire, non réglé. Dos
craquelé. Joli portrait en frontispice (Madame Atkins d’après une miniature appartenant à M. le
comte de Laire), plusieurs planches. Préface de Victorien Sardou. En appendice (pp. 419-447)
figurent des lettres et documents provenant en majeur partie des « papiers inédits de Mme
Atkins » (née Walpole) non insérés dans le texte, suivis d’un index. Parois indique que « Frédéric
Barbey, élève de l’École des Chartes, par un travail scrupuleux a réussi à mettre à jour les « papiers inédits de
Mme Atkins », véritable correspondance qui établit de façon très probante l’évasion du dauphin du Temple, en
même temps qu’elle accrédite a posteriori les dires d’un certain Naundorff ! » (Parois, 57).
Prix : 25,00 € (Réf. 000713)
[Bergé Pdt] NAUNDORFF ÉTAIT BIEN LOUIS XVII. LA FIN D’UNE
CONTROVERSE HISTORIQUE – Nouvelles éditions Latines, 1959. 1 vol. broché, 252 pp.
Bon exemplaire. Selon Parois, « Vingt preuves suffisent à cet auteur naundorffiste pour établir que
Chaumette et son substitut Hébert profitèrent du déménagement du gardien Simon, dans la nuit du 19 au 20
janvier 1794, pour délivrer Louis XVII et lui substituer un muet. Bourbon Leblanc serait, pour l’auteur, un fils
illégitime de Charles X. Dans les pages qui lui sont consacrées, il fait figure de personnage machiavélique,
travaillant pour la duchesse d’Angoulême contre son frère » (Parois, 86).
Prix : 10,00 € (Réf. 000714)
[Berton A., Champion L. et Foulon de Vaulx H.] LE DOSSIER D’UN GRAND PROCÈS.
NAUNDORFF ÉTAIT LOUIS XVII D’APRÈS LES TÉMOIGNAGES DES ANCIENS
SERVITEURS DE LOUIS XVI – Luçon, 1931. 1 vol. broché, 481 pp. Bon exemplaire, bonne
condition, non coupé. L’abbé Berton était curé de Beaune-La Rolande, et fonde La Légitimité en
1833. Il y expose longuement la thèse naundorffiste. Parois précise : « Témoignages directs et indirects
en faveur de Naundorff précédés d’une biographie de Louis XVII » (Parois, 96). Très rare.
Prix : 100,00 € (Réf. 000715)
[Bertrand de la Grassière P.] FAUX DAUPHIN ET VRAI BOURBON NAUNDORFF ?
HISTOIRE D’UNE HYPOTHÈSE – La pensée universelle, 1974. 1 vol. broché, 188 pp. Bon
exemplaire. L’un des 30 exemplaires sur papier alpha mousse numéroté. Exemplaire no 29.
Malheureusement, page de faux titre découpée (un mot personnel et/ou envoi certainement
enlevé). « La cour d’appel de Paris, par deux arrêts (1874 et 1954) devenus définitifs a constaté la
vérité et la régularité de l’acte de décès, au Temple, le 5 prairial an III, de « Louis Charles Capet,

âgé de dix ans deux mois, fils de Louis Capet, dernier roi des français, et de Marie-Antoinette
Josèphe Jeanne d’Autriche », c’est-à-dire du dauphin Louis Charles de France ou Louis XVII.
Elle a, par conséquent, refusé cette identité au personnage inhumé à Delft en 1845 sous le nom
de Charles Louis de Bourbon, duc de Normandie et ayant été connu sous celui de Carl Whilelm
Naundorff. Quelle est donc la véritable identité de ce personnage, investi du nom de Louis XVII
par ses fidèles ? En affirmant en 1825 se nommer Bourbon et être fils de prince, en déclarant en
1834 avoir été arrêté, en 1804, en même temps que le duc d’Enghien (Louis Antoine Henri de
Bourbon, prince du sang), n’a-t-il pas projeté quelques lueurs sur sa véritable origine ? Et, en se
donnant pour père en 1819, un Gottfried Naundorff, ignorait-il l’existence, en 1697, d’un
Godefroy Naundorff, notaire et greffier en Alsace ? Une hypothèse ? Oui, et Paul Bertrand de la
Grassière étudie cette hypothèse, grâce à sa double formation d’historien (titulaire du prix
d’histoire Halphen, de l’Académie française) et de juriste. Et comme, par surcroît, il est
romancier, il la présente sous une forme romancée qui rend passionnante la lecture de ce livre. Le
lecteur sera-t-il convaincu ? Nous sommes certains qu’il sera intéressé par l’histoire de l’hypothèse
autant que par les aventures de Carl Whilelm Naundorff » (Parois, 1107).
Prix : 15,00 € (Réf. 000716)
[Boissy d’Anglas] LA QUESTION LOUIS XVII. RÉPONSE À M. FRÉDÉRIC MASSON
– Paris, H. Daragon, « Édition de propagande », 1912. 1 vol. broché, 310 pp. Bon état, quelques
taches sur le plat de devant. Mors supérieurs fendus sur deux centimètres. Quasiment aucune
rousseur. Solide. En fin d’ouvrage, une intéressante bibliographie sur Louis XVII. Parois indique
que « M. Boissy d’Anglas, petit-fils du conventionnel, présenta au Sénat un rapport devant la 3e commission des
pétitions, chargée d’examiner la pétition de M. Charles-Louis de Bourbon, daté du 15 mars 1910 [Il figure aux
pp. 54-57]. « La commission frappée de l’importance des arguments, des titres et des documents invoqués, propose
donc au Sénat de renvoyer à l’examen attentif de M. le Garde des Sceaux la pétition par laquelle Charles-Louis
de Bourbon, en son nom et en celui de ses frères, demande leur réintégration dans la qualité de français » (Parois,
114).
Prix : 25,00 € (Réf. 000717)
[Bonnefon J. de] LE BARON DE RICHEMONT, FILS DE LOUIS XVI – Louis Michaud,
s.d. (1908). 1 vol. broché, 288 pp. Bon exemplaire, coupé, sans rousseur. On y trouve 14 pl. h. t.,
dont des portraits, jolies vignettes. Évasionniste, Monsieur de Bonnefon défend l’hypothèse du
Baron de Richemont, contre l’hypothèse Naundorff (Parois, 123).
Prix : 20 € (000718)
[Bourmont-Coucy B. de] LOUIS XVII N’EST PAS « LA FAUSSE ÉNIGME » - Alphonse
Jolly, 1953. 1 vol. broché, 126 pp. Bon exemplaire, avec une légère déchirure sur le plat. « Maître
Maurice Garçon a fait paraître, en juin 1952, un gros livre de près de 600 pages, intitulé : Louis
XVII ou la fausse énigme. Après avoir exposé les évènements dans l’ordre chronologique,
l’auteur cherche le Dauphin en dehors du Temple. Il ne le trouve ni en Hervagault, ni en
Mathurin Bruneau, ni en Richemont, ni en Naundorff, ni parmi les quelques 20 personnages qu’il
présente en quelques pages. Comme de plus, il ne recueille aucun témoignage de « personnes
ayant affirmé soit avoir fait fuir le dauphin, soit l’avoir recueilli ou hébergé, soit de savoir quelque
chose sur sa mort en dehors du Temple », Me Garçon conclut que le Dauphin n’est pas sorti du
Temple. C’est donc qu’il y est mort ! Et c’est ainsi que, d’après lui, il n’y a pas d’énigme du
Temple. Le corps de Louis XII ? Il se trouve quelque part au milieu et parmi de nombreux
ossements provenant des hôpitaux de Paris, et jetés pêle-mêle dans le cimetière de SainteMarguerite…Tel est, en résumé, le livre de Me Maurice Garçon qui comporte quatre parties : Comment est né le mystère du Temple. – À la recherche du Dauphin. – Les actes d’état civil
prouvant la mort au Temple. – La mort au Temple, donc l’inexistence du « mystère du Temple ».
Nous nous proposons, en suivant pas à pas Me Garçon, de prouver que : 1° contrairement à son

affirmation d’avoir réuni « tous les documents » Me Garçon en a… oublié quelques-uns, d’une
part, et 2° qu’il a souventes fois affirmé sans preuves, d’autre part » (Parois, 156).
Prix : 15 € (000719)
[Bourgeois A.] NOUVELLE ÉTUDE HISTORIQUE SUR LOUIS XVII – Daragon, 1907.
1 plaquette brochée, 8 pp. Bonne condition, pages jaunies mais intérieur frais. Rare plaquette
additionnelle à l’ouvrage qu’avait déjà publié en 1905 Armand Bourgeois (Parois, 151).
Prix : 20,00 € (Réf. 000720)
[Castelot A.] LOUIS XVII. L’ÉNIGME RÉSOLUE – Sfelt, 1949. 1 vol. broché, 290 pp. Bon
exemplaire, solide. Intérieur un peu jauni avec le temps, sans rousseur. Une très lég. tache sur le
plat de devant. « Existe-t-il dans l’histoire du monde une énigme plus passionnante que le mystère
du Temple ? », s’interroge André Castelot. Il s’agit d’une réédition de celle de 1947, publiée
d’abord à Bruxelles. Nombreuses illustrations. Castelot se prononce en faveur de l’hypothèse
naundorffiste. La preuve serait, selon lui, irréfutable. « Cette preuve nous est apportée aujourd’hui grâce à
la science, grâce à ce miraculeux hasard, à cette excentration du canal médullaire, à cette étonnante difformité que le
microscope a permis de découvrir dans les cheveux du Dauphin et que le professeur Locard a retrouvée absolument
identique dans la texture des cheveux de Naundorff ». L’ouvrage est d’ailleurs dédié au professeur Locard
(Parois, 196).
Prix : 10,00 € (Réf. 000721)
[Cazenave de la Roche Cdant] LOUIS XVII OU L’OTAGE DE LA RÉVOLUTION – Paris,
Librairie ancienne Honoré Champion, 1929. 1 vol. broché, 326 pp. Bon exemplaire, solide et sans
rousseur. On trouve en fin de volume une généalogie de la Maison de France, un texte relatif à
« la survivance de Louis XVII et la critique », ainsi qu’une bibliographie sommaire des sources et
ouvrages consultés ». Portrait en frontispice de Louis XVII. Selon Parois, « Auteur naundorffiste
[branche cadette]. Soulignons, l’identification de Montmorin, l’un des acteurs de l’odyssée de Naundorff, à un
certain Casimir Leseigeneur [né à Eu, le 16 mai 1763]. L’appendice III, en fin d’ouvrage, revêt un intérêt
certain » (Parois, 215).
Prix : 15,00 € (Réf. 000722)
[Cazenave de la Roche Cdant] LOUIS XVII OU L’OTAGE DE LA RÉVOLUTION – Paris,
Librairie ancienne Honoré Champion, 1929. 1 vol. broché, 326 pp. Bon exemplaire, solide et sans
rousseur. On trouve en fin de volume une généalogie de la Maison de France, un texte relatif à
« la survivance de Louis XVII et la critique », ainsi qu’une bibliographie sommaire des sources et
ouvrages consultés ». Portrait en frontispice de Louis XVII. Selon Parois, « Auteur naundorffiste
[branche cadette]. Soulignons, l’identification de Montmorin, l’un des acteurs de l’odyssée de Naundorff, à un
certain Casimir Leseigeneur [né à Eu, le 16 mai 1763]. L’appendice III, en fin d’ouvrage, revêt un intérêt
certain » (Parois, 215).
Prix : 15,00 € (Réf. 000723)
[Chantelauze R.] LOUIS XVII. SON ENFANCE, SA PRISON ET SA MORT AU
TEMPLE D’APRÈS DES DOCUMENTS INÉDITS DES ARCHIVES NATIONALES
– Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1884. 1 vol. broché, 490 pp. Bon exemplaire, de solide
condition. Dos lég. craquelé. Table des matières très détaillées en fin de volume, avec une table
des gravures. Voici ce qu’en dit Parois : « Le livre de M. Chantelauze se distingue de celui de M. de
Beauschesne, non seulement par l’apport de documents inédits, mais encore par le ton de la narration. Les faits y
sont plus savamment contrôlés. L’auteur s’appuie notamment sur les procès-verbaux des témoignages fournis par
l’enquête confiée par le roi Louis XVIII, après la seconde Restauration (1817), au compte Decazes, ministre de
la Police générale, afin de rechercher et de récompenser tous les « hommes de cœur » qui de près ou de loin, avaient
fait preuve de dévouement envers les augustes prisonniers du Temple. Secondé par le comte Anglès, préfet de police,

ceci permit de retrouver employés, gardiens et médecins qui avaient donné les derniers soins au dauphin. L’auteur
s’attache résolument à prouver la mort du dauphin au Temple. La visite des conventionnels Harmand (de la
Meuse), Reverchon et Mathieu est placée par erreur au 27 février 1795. On sait qu’elle eut lieu en fait le 19
décembre 1794 » (Parois, 229).
Prix : 30 € (Réf. 000724)
[Chardac Y.] LOUIS XVII À SAULX-LES-CHARTREUX ? – Éditions Twin Cam, 1983. 1
vol. broché, 219 pp. Bon exemplaire. Passionné d’histoire locale, Yves Chardac prétend que le
jeune dauphin aurait vécu au village, avant de mourir emprisonné. Cette légende serait issue de la
gravure de l’enfant faite par Barthélémy Roger, mort dans la commune, exposée au Salon de
Paris, de 1799 à 1819.
Prix : 15,00 € (Réf. 000725)
[Conrad F.] LOUIS XVII. L’ÉNIGME DU ROI PERDU – Éditions du May, 1988. 1 vol.
broché, 248 pp. Annexes intéressantes en fin de volume. Une chronologie, et une bonne
bibliographie. Bon exemplaire. « Ce livre reprend l’histoire à ses débuts et fait le point sur l’état de
la question. Conçu comme une enquête policière, il fait parler les témoins, les acteurs du drame,
met en scène la cohorte des faux dauphins, fait appel aux observations des historiens passionnés
de l’affaire, entraînant le lecteur du lieu de détention, le Temple, vers les monts d’Auvergne où,
selon une hypothèse vraisemblable, le jeune roi aurait pu trouver refuge après son évasion. De
Hébert, Robespierre et Barras au baron Batz, de la Commune aux réseaux royalistes, l’évocation
des enjeux et des formidables luttes, publiques ou secrètes, de la tourmente révolutionnaire ».
Pour Parois, « État de la question » (Parois, 259).
Prix : 10,00 € (Réf. 000726)
[Constantin-Weyer M.] NAUNDORFF OU LOUIS XVII ? – Sfelt, 1950. 1 vol. broché, 230
pp. Bon exemplaire, sans rousseur, un peu jauni par le temps. Intéressant ouvrage naundorffiste
(Parois, 261). L’ouvrage était présenté par l’éditeur en ses termes : « L’exhumation des restes de
Naundorff à Delft, le 27 septembre 1950 – dont l’auteur analyse les résultats dans son avant-dernier chapitre –
donne une actualité nouvelle à la plus grande énigme de notre Histoire, celle qui concerne Louis XVII, et à son
corollaire désormais inséparable, l’affaire Naundorff. M. Constantin-Weyer a condensé dans un livre vivant et
objectif l’histoire de ce drame qui conserve depuis son origine, et en dépit de la succession des régimes, son allure de
secret d’état et ne cesse de passionner les esprits ».
Prix : 5,00 € (Réf. 000727)
[Creissels L.] LOUIS XVII ET LES FAUX DAUPHINS – Albin Michel, 1936. 1 vol. broché,
253 pp. Diverses illustrations. Annotations manuscrites à divers endroits de l’ouvrage. Selon
Parois, « ouvrage évasionniste. Le Dauphin, conséquence de son incarcération, aurait été
reconnu idiot et confié à la comtesse de X… Il serait décédé à l’âge de 24 ans et aurait été enterré
anonymement » (Parois, 272).
Prix : 5,00 € (Réf. 000728)

[Decaux A.] LOUIS XVII RETROUVÉ. NAUNDORFF, ROI DE FRANCE – L’Élan,
1947. 1 vol. broché, 396 pp. Bon exemplaire, bon état. On y trouve 4 reproductions, dont un
portrait du Dauphin en frontispice. Parois indique qu’il s’agit d’un « ouvrage en faveur de Naundorff,
où l’auteur se veut impartial. Les pages 377 à 396 sont constituées de pièces justificatives » (Parois, 291).
Prix : 20,00 € (Réf. 000729)

[Delorme Ph.] LOUIS XVII. LA VÉRITÉ. SA MORT AU TEMPLE CONFIRMÉE PAR
LA SCIENCE – Pygmalion, 2000. 1 vol. broché, 259 pp. Bon exemplaire, comme neuf. Des
centaines de livres ont été écrits sur le sujet, les thèses les plus rocambolesques ont été
échafaudées : l’enfant mort à la prison du Temple, le 8 juin 1795, n’était pas Louis XVII, mais un
enfant substitué, le prince authentique étant décédé quelques mois plus tôt. D’autres ont
fermement soutenu que celui-ci s’était évadé, l’inhumation du corps dans une fosse commune et
la disparition du squelette confortant toutes les conjectures. Après la Révolution, les soi-disants
prétendants affluèrent de toutes parts, et le plus célèbre d’entre eux parvint même à obtenir du
gouvernement néerlandais l’autorisation de prendre le patronyme de Bourbon ! Aujourd’hui, les
progrès de la science en matière d’ADN réduisent à néant toutes les suppositions avancées
pendant deux siècles. Grâce au cœur de l’enfant, que déroba l’un des médecins chargés de
l’autopsie, l’énigme est enfin résolue. Se livrant à une démonstration historique d’une totale
rigueur, Philippe Delorme nous rappelle les grands moments de cette énigme captivante et nous
raconte l’extraordinaire aventure de la miraculeuse identification qui vient d’être effectuée. Les
tribulations de ce cœur, plusieurs fois légué, subtilisé, dissimulé, égaré, se lisent comme la plus
palpitante des enquêtes policières et clôt de manière irréfutable l’un des plus ténébreux épisodes
de l’Histoire de France.
Prix : 10 € (Réf. 000730).
[Delorme Ph.] L’AFFAIRE LOUIS XVII – Taillandier, 1995. 1 vol. broché, 248 pp. Bon
exemplaire. « Il faut en finir avec l’affaire Louis XVII. Il faut mettre un terme à deux cents ans
d’hypothèses invraisemblables et d’enquêtes farfelues qui, autour de la disparition du dauphin, en
juin 1795, ont alimenté une abondante littérature et aiguillonné les phantasmes les plus fous. En
reprenant une à une les pièces du dossier, et, s’appuyant sur les recherches les plus sérieuses,
Philippe Delorme apporte enfin un éclairage neuf sur cette affaire et nous conte par le menu les
épisodes d’une aventure devenue l’un des grands mythes des temps modernes. S’intéressant en
premier lieu à la vie de l’enfant du Temple, l’auteur examine toutes les hypothèses de sa
disparition (enlèvement, évasion, assassinat, etc.), il fait le point sur les dizaines de « faux
dauphins » et leur parcours aux quatre coins du monde, s’arrêtant plus longuement sur le cas du
célèbre Naundorff, lequel a laissé jusqu’à nos jours une « dynastie » qui porte légalement le nom
de Bourbon ! Il explore ensuite les pistes négligées ou les nouvelles méthodes scientifiques
(comme les tests d’ADN, déjà pratiqués sur le corps de Nicolas II de Russie) qui, demain,
lèveront peut-être le voile sur cette énigme. Enfin, par-delà l’histoire, l’ouvrage s’interroge sur la
pérennité du mythe, ses enjeux, les récupérations qui en sont faites, qu’il s’agisse de phantasmes
millénaristes, de messianisme New Age, etc. C’est là d’ailleurs que se situent peut-être quelquesunes des clefs de l’affaire, lesquelles sont assurément aussi passionnantes que les fantasmagories
qu’elles continuent de susciter.
Prix : 10,00 € (Réf. 000731)
[Desportes H.] LE FRÈRE DE LA DUCHESSE D’ANGOULÊME – Paris, A. Ferroud,
Libraire-éditeurs, 1888. Exemplaire solide, mais état moyen, broché. Dos craquelé.
Malheureusement, sans le tableau généalogique. Selon Parois, « ouvrage en faveur de Naundorff.
L’auteur y analyse surtout l’attitude prise par la duchesse d’Angoulême à l’égard du prétendant » (Parois, 314).
Prix : 15,00 € (Réf. 000732)
[Ducassé de Guérivière J.] LOUIS XVII ET SES AGENTS POLITIQUES D’APRÈS DES
DOCUMENTS INÉDITS – Édité chez l’auteur, 1984. 1 vol. broché, 213 pp. Bon exemplaire.
Selon Parois, il s’agit d’ un « récit évasionniste [début juillet 1793] où l’odyssée du dauphin semble quelque
peu calquée sur l’épopée de Richemont, rebaptisé pour l’occasion historiographe de Louis XVII » (Parois, 340).
Prix : 10,00 € (Réf. 000733)

[Dupland E.] NAUNDORFF, L’IMPOSTEUR – Olivier Orban, 1990. 1 vol. broché, 392 pp.
Bon exemplaire. Quelques traces sur les tranches. En annexe, nombreux fac-similés. Le 8 juin
1795 meurt au Temple, dans des conditions mystérieuses, un enfant de dix ans supposé être le fils
du dernier roi de France. Trente ans plus tard, un petit horloger de Spandau, Charles Guillaume
Naundorff, se déclare être le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, et prend le titre de Duc de
Normandie. L’affaire Naundorff éclate et durera jusqu’à sa disparition en 1845. Ce faux dauphin,
par ses révélations troublantes va semer le doute auprès de certains royalistes français. Toute sa
vie, aidé de ses partisans, l’horloger réclamera les droits qu’on lui aurait spoliés et luttera pour être
reconnu comme l’héritier légitime du royaume des Lys. Edmond Dupland, ancien magistrat,
après avoir écrit une remarquable biographie sur Louis XVII, raconte avec des documents inédits
l’histoire de la plus grande imposture du XIXe siècle. Selon Parois, « violent pamphlet contre
Naundorff » (Parois, 345).
Prix : 10 € (Réf. 000734).
[Dupuy abbé H.] LA SURVIVANCE DU ROI-MARTYR PAR UN AMI DE LA VÉRITÉ
– Toulouse, Sistac et Boubée, 9e édition, s.d. 1 vol. relié. Simple reliure, demi-cuir. Dos à faux
nerfs, dorés. Lettres dorées. Plats cartonnés. Belle couverture illustrée en couleur conservée.
Légères épidermures. En dépit des imperfections signalées, bon exemplaire. On trouve, en fin de
volume, une table des matières très détaillée, ainsi qu’une table onomastique. La première édition,
selon Parois, est de 1879. Il y eut jusqu’à onze éditions. Parois précise qu’il s’agit d’un « ouvrage
naundorffiste » (Parois, 347).
Prix : 20,00 € (Réf. 000735)
[Escaich R.] L’AFFAIRE LOUIS XVII DEVANT LA JUSTICE ET L’HISTOIRE –
Éditions de Navarre, 1954. 1 vol. broché, 358 pp. État moyen. Solide mais dos abîmé. La préface
est de Jean-Albert Sorel. L’ouvrage contient d’intéressantes illustrations. Avec envoi de l’auteur.
Parois précise : « Avocat des héritiers de Naundorff lors du procès de 1954, Me Escaich a entrepris de faire le
point, de peser à la balance de l’histoire la somme des connaissances acquises sur l’étrange horloger et l’affaire du
Temple, sur les deux tombes où repose, non moins officiellement le duc de Normandie. Avec un soin méticuleux, un
rare souci d’examen critique de toutes les pièces de son dossier, écartant, non souvent sans ironie les arguments des
naundorffistes systématiques, il démontre que l’hypothèse Naundorff n’est pas absurde en elle-même et il croit
pouvoir affirmer qu’elle est vraisemblable. Le chapitre II est consacré à une intéressante bibliographie critique [pp.
25-78] » (Parois, 373).
Prix : 30,00 € (Réf. 000736).
[Fontaine G.] UN FAUX LOUIS XVII, LE BARON DE RICHEMONT EN ALSACE,
1849-1851 – Daragon, 1905. 1 plaquette brochée, 25 pp. Plaquette en bonne condition. Extrait de
la Revue Catholique d’Alsace. Ce tiré à part se révèle aujourd’hui très rare (Parois, 406).
Prix : 30,00 € (Réf. 000737)
[de Fontbrune Dr] LA DIVINE TRAGÉDIE DE LOUIS XVII – Michelet, Sarlat, 1949. 1 vol.
broché, 147 pp. Bon exemplaire, non coupé, quelques pliures, sans aucune altérité. « En cette
affaire Louis XVII si débattue, si controversée et demeurée sans solution valable, on est saisi
d’étonnement que nul historien, parmi ceux qui se sont passionnés pour elle, n’ait tourné son
regard du côté de Rome. Bien des bruits n’ont cependant cessé de courir, laissant supposer que le
Vatican était en possession de documents de valeur ». Selon Parois, « l’étude du docteur de Fontbrune
repose sur « Les Centuries de Nostradamus », il nous affirme ainsi, le plus sérieusement du monde, que le pape
Pie XII descendait lui aussi de Louis XVII…) » (Parois, 407).
Prix : 10,00 € (Réf. 000738)

[de Fontbrune Dr] LA DIVINE TRAGÉDIE DE LOUIS XVII – Michelet, Sarlat, 1949. 1 vol.
broché, 147 pp. Bon exemplaire. « En cette affaire Louis XVII si débattue, si controversée et
demeurée sans solution valable, on est saisi d’étonnement que nul historien, parmi ceux qui se
sont passionnés pour elle, n’ait tourné son regard du côté de Rome. Bien des bruits n’ont
cependant cessé de courir, laissant supposer que le Vatican était en possession de documents de
valeur ». Selon Parois, « l’étude du docteur de Fontbrune repose sur « Les Centuries de Nostradamus », il nous
affirme ainsi, le plus sérieusement du monde, que le pape Pie XII descendait lui aussi de Louis XVII…) »
(Parois, 407).
Prix : 10,00 € (Réf. 000739)
[Friedrichs O.] ÉTUDES ET POLÉMIQUES HISTORIQUES SUR LOUIS XVII.
BRELAN D’ADVERSAIRES. GEORGES MONTORGUEIL- HENRI ROCHEFORT –
ERNEST DAUDET – PAUL GAULOT – Paris, Daragon, 1911. 1 vol. broché, 407 pp. Bon
exemplaire, sans rousseur, parfois un peu sec. Avec une planche en frontispice. Otto Friedrichs
répond, sur la question Louis XVII, à ces quatre personnes. Friedrichs propose, dans les
colonnes de son journal, un droit de réponse. Selon Parois, « on précise que le brelan est en général
composé de trois cartes semblables. Mais cependant, il existe à la bouillote, un brelan de quatre cartes qu’on appelle
brelan carré » (Parois, 439)
Prix : 15,00 € (Réf. 000740)
[Friedrichs O.] LA QUESTION LOUIS XVII. RÉPONSE A M. FRÉDÉRIC MASSON.
PETITES REMARQUES DE OTTO FRIEDRICHS SUR « PETITES HISTOIRES »
DE M. FRÉDÉRIC MASSON – Paris, Daragon, 1912. 1 vol. broché, 94 pp. Bon exemplaire.
Dos lég. endommagé près de la coiffe inférieure. Otto Friedrichs entend ici réfuter, assez
violemment, l’ouvrage de Frédéric Masson (Parois, 441).
Prix : 15,00 € (Réf. 000741)
[Garçon M.] LOUIS XVII OU LA FAUSSE ÉNIGME – Hachette, 1952. 1 vol. broché, 586
pp. Table des matières en fin d’ouvrage. Exemplaire en bon état, un peu jauni par le temps.
Maurice Garçon, avocat célèbre, a la démarche d’un juriste. Remarquant qu’ « ainsi, peu à peu, de
conjecture en conjecture, généralement de bonne foi, mais animés par une opinion préconçue,
ceux qui ont étudié la vie et la mort déplorables du malheureux Dauphin, fils de Louis XVI, ont
compliqué les choses au point que le romanesque a tout envahi », a étudié la question en juriste.
En effet, selon lui, « l’habitude que nous avons du dépouillement difficile de procédures
judiciaires nous a donné une méthode de travail qui nous a grandement servi ». Maurice Garçon
s’est constitué un véritable « dossier de procédure ». Parois retranscrit l’ouvrage en ces termes :
« Après avoir démontré dans un premier temps l’imposture de tous ceux qui prétendent s’identifier avec le
dauphin ; Me Maurice Garçon peut conclure que le duc de Normandie n’est pas sorti du Temple, et qu’il n’y a pas
de mystère du Temple » (Parois, 449).
Prix : 15,00 € (Réf. 000742)
[G. Lenotre] LOUIS XVII ET L’ÉNIGME DU TEMPLE – Flammarion, coll. « Toute
l’histoire », 1920. 1 vol. broché, 157 pp. Bon exemplaire, sans rousseur, quoiqu’un peu jauni par le
temps. On sait que G. Lenotre était un partisan de la thèse évasionniste. Étrangement, cet
ouvrage n’est pas recensé parmi les nombreux ouvrages de G. Lenotre chez Parois.
Prix : 10,00 € (Réf. 000743)
[Grey M.] ENQUÊTE SUR LA MORT DE LOUIS XVII – Perrin, coll. « Vérités et Légendes »,
1988. 1 vol. broché, 279 pp. Un index nominatif très fourni en fin d’ouvrage. Exemplaire en bon
état, bien frais. « L’auteur s’attache tout d’abord à la personnalité du savetier Simon, homme
fruste mais pas échant, et à celle de son épouse, premiers geôliers du « louveteau » qui ne fut pas
malheureux avec eux, mais qu’ils dévoyèrent quelque peu. Simon périt sur l’échafaud avec

Robespierre. Bientôt le plus grand mystère entoure la destinée de l’enfant. Marina Grey a
résolument écarté, les légendes, les illuminations, les bavardages, les déclarations de « l’homme
qui a vu l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours ». Avec sa rigueur habituelle et son sens de
l’enquête vivante, elle a dépeint soigneusement les principaux personnages qui ont gravité autour
de Louis XVII, consulté les plus hautes autorités médicales de notre époque, pratiqué l’analyse
externe et interne d’une foule de documents et réduit à néant nombre de faux mystères sur
lesquels beaucoup de « survivantistes » ont fondé leurs thèses. Au terme d’un récit bien mené et
d’une démonstration captivante, Marina Grey apporte la solution qui paraît la plus sensée. Mais
elle suscitera naturellement des controverses, car il est des énigmes qui ne sauraient mourir ».
Selon Parois, « L’auteur plaide en faveur de la mort du dauphin au Temple le 4 juin 1795, d’une maladie
contagieuse, affection qu’il lui aurait été transmise par Desault ! Pour rendre sa thèse crédible, il s’appuie sur les
conclusions de huit personnalités médicales. La quatrième partie de son ouvrage est consacrée aux « Faux Louis
XVII » (Parois, 488).
Prix : 10,00 € (Réf. : 000744)
[Hastier L.] NOUVELLES RÉVÉLATIONS SUR LOUIS XVII – Librairie Arthème Fayard,
1954. 1 vol. broché, 299 pp. Bon exemplaire. Intéressants développements quant aux
rapprochements entre l’affaire Fualdès (lequel avait été juré au tribunal révolutionnaire) et le
mystère de Louis XVII. Pourtant, selon Parois, « Même si l’auteur apporte un travail de synthèse
intéressant sur les « Registres du Temple » et les « Mémoires de la duchesse d’Angoulême », les
« Nouvelles révélations » proprement dites sur l’affaire Louis XVII font défaut » (Parois, 511)
Prix : 10,00 € (Réf. 000745)
[Jordan Ch.] LOUIS XVII A-T-IL ÉTÉ GUILLOTINÉ ? Éditions Opta, 1950. 1 vol. broché,
82 pp. Une page d’illustration. Avec envoi de l’auteur. Drôle de thèse que celle que développe
Jordan. Selon Parois, « L’auteur identifie Louvel, assassin du duc de Berry, à Louis XVII, mais ne fournit
aucun document à l’appui de son hypothèse » (Parois, 538).
Prix : 30,00 € (Réf. 000746)
[Lanne A.] LOUIS XVII ET LE SECRET DE LA RÉVOLUTION – Paris, Dujarric et Cie,
s.d. 1 fort vol. relié de 705 pp. Simple reliure, demi-toile bleue. Pièce de titre noire, lettres dorées.
Légères brunissures sur le plat. Intérieur jauni. En dépit des imperfections signalées, bon
exemplaire. Parois indique qu’il s’agit d’ « un ouvrage consciencieux et documenté d’un naundorffiste
convaincu » (Parois, 584).
Prix : 35,00 € (Réf. 000747)
[de Lathuy J.] LOUIS XVII – ÉTUDES CRITIQUES – Gembloux (Auto-édition), 1976. 1
vol. broché, 344 pp. Bon exemplaire, excellent état. Format manuscrit à la machine écrire. Sans
doute une réimpression. On trouve, en fin de volume, une table des matières très détaillée.
L’auteur est convaincu de ce que le Dauphin est mort au Temple, le 8 juin 1795. Il s’agit
néanmoins d’une excellente synthèse monographique sur la question. L’exemplaire est
aujourd’hui introuvable.
Prix : 90,00 € - (Réf. 000748).
[Laurent G.] UN FAUX DAUPHIN DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MARNE :
JEAN MARIE- HERVAGAULT. D’APRÈS LES DOCUMENTS INÉDITS (1781-1812) –
Chalons-sur-Marne, Imprimerie de l’Union Républicaine, 1899. 1 vol. broché, 113 pp. Bon
exemplaire, solide. Rares rousseurs. Parois précise que l’opuscule est extrait de l’Annuaire de la
Marne (Parois, 601). Intéressant document sur l’un des premiers faux dauphins. Plaquette
introuvable.

Prix : 60,00 € (Réf. 000749)
[Laurentie F.] TROIS EXEMPLES DE LA MÉTHODE NAUNDORFFISTE – (Extrait du
Correspondant), Émile-Paul, 1912. 1 plaquette brochée, 30 pp. Bon état, sans rousseur. Selon
Parois, « Tirage à part du Correspondant du 10 juin 1912. Les propos soutenus dans cette plaquette trouvent
une réplique dans un article paru dans La Légitimité (1912, no 7-8, pp. 350-383) sous la plume d’Osmond et
d’Henri Provins) » (Parois, 609).
Prix : 20,00 € (Réf. 000750)
[Laurentie F.] SUR UN PORTRAIT INÉDIT DE NAUNDORFF (1832) – Paris, Eugène
Figuère, 1911. 1 plaquette brochée, 16 pp. Bon exemplaire, sans rousseur. Selon Parois, « Tirage à
part d’un article paru dans le Correspondant : « Sur un portrait inédit de Naundorff » (1832). Le
Correspondant, 25 mars 1911, t. 242, p. 1068-1080 ». (Parois, 605).
Prix : 20,00 € (Réf. 000751)
[Laurentie F.] L’AFFAIRE NAUNDORFF. LE RAPPORT DE M. BOISSY D’ANGLAS,
SÉNATEUR. COMMENTÉ ET RÉFUTÉ PAR FRANÇOIS LAURENTIE – Paris,
Émile Paul, Éditeur, 1911. 1 vol. broché, 188 pp. Bon exemplaire, malgré quelques pliures. On
trouve, en fin de volume, une très utile table des noms propres. Parois rapporte l’ouvrage en ces
termes : « Le 21 mars 1910, le Sénat recevait la pétition [datée du 15] de M. Charles-Louis de
Bourbon, réclamant pour lui et sa famille, leur réintégration dans la qualité de Français. Il s’agit ici
d’une réfutation du rapport. Une réplique d’Osmond suivra publiée dans La Légitimité, en 1911,
1912 et 1913.
Prix : 20,00 € (Réf. 000752)
[Le Conte R.] LOUIS XVII ET LES FAUX DAUPHINS – Les Presses universitaires de
France, 1924. 1 vol. broché, 196 pp. Bon exemplaire, condition solide, non réglé. Manque de
papiers sur les plats, bien protégé. Parois indique que « l’auteur admet comme hypothèse de départ
l’assassinat de Louis XVII en janvier 1794. L’essentiel de l’ouvrage est consacré aux faux dauphins. En
annexe, il reproduit le « Dossier de Louis-Charles Bourlon à Vienne » [Richemont] » (Parois, 619).
Prix : 15,00 € (Réf. 000753)
[Louigot A.] LE SPHINX DE POTSDAM – La pensée universelle, 1974. 1 vol. broché, 248
pp. Bon exemplaire. En écrivant le Sphinx de Potsdam, André Louifot, d’abord, s’est expliqué sur
l’interférence de son sujet avec celui des luttes secrètes des partis dans la Convention. Ces luttes
et la crise thermidorienne, ont fait par ailleurs l’objet d’autres recherches de l’auteur qui
complèteront ultérieurement le faisceau des activités diplomatiques convergentes, vers une
négociation très secrète entre la France et la Prusse, dans les semaines qui précédèrent la chute de
Robespierre. Il devenait logique de constater que l’on découvrait le même diplomate prussien
d’une part dans l’évasion négociée de 1794, et dans la reconnaissance « un articulo mortis », en
août 1845 à Delft en Hollande ; une raison d’état française se chargea d’effacer la première trace,
une raison d’état anglo-prusso-hollandaise effaça la seconde. Ne convenait-il pas dès lors, de
motiver au niveau de la haute diplomatie européenne, les contradictions irritantes de l’affaire
Louis XVII, thème usé par des milliers d’ouvrages, mais non élucidé. L’auteur plus simplement a
présenté ici un récit de synthèse regroupant la documentation connue des spécialistes de l’affaire,
mais avec un éclairage nouveau : celui de l’évasion négociée ; celui de la dalle-document de Delft.
Ce récit chemine avec la logique d’un ordinateur au travers de fiches, d’écoutes sans micros, de
réseaux. Dès lors on découvre une histoire des mentalités des acteurs du drame qui s’éclaire enfin
des lumières de la vérité historique. Parois ne fait que recenser cet ouvrage (Parois, 667).
Prix : 10,00 € (Réf. 000754)

[Macquat P. F.] LE FILS DE LOUIS XVI EN SUISSE. SES RELATIONS AVEC LES
FAMILLES LESCHOT ET HIMELY – Paris, Daragon, 1922. 1 vol. broché, 97 pp. Solide
exemplaire mais état moyen, non réglé. En fin de volume, on trouve un essai généalogique
dépliant de la famille Himely, et un autre de la famille Leschot (Parois, 689). « Le Duc de
Normandie, second fils de Louis XVI, est né au Palais de Versailles, le 27 mars 1785. Après son
évasion de la Prison du Temple le 12 juin 1795, il a vécu en Suisse dans les familles Leschot, à
Genève, et Himely, à Neuveville, Court, Bévilard, etc.
Prix : 35,00 € (Réf. 000755)
[Manteyer G. de] LA PÉTITION NAUNDORFF AU SÉNAT (15 MARS 1910 – 28 MARS
1911). ARTICLE DES « DÉBATS » AVEC HUIT PIECES ANNEXES – Gap, 1912. 1 vol.
broché, 130 pp. Bon exemplaire, parfois très lég. dérelié. Georges Pinet de Manteyer était
archiviste départemental des Hautes-Alpes, ancien élève de l’école des Chartes, ami et conseiller
historique des Princes de Parme (Parois, 697).
Prix : 25,00 € (Réf. 000756)
[Muraise É. et Étienne M.] LES TREIZE PORTES DU TEMPLE ET LES SIX MORTS
DE LOUIS XVII – Guy Trédaniel, Éditions de la Maisnie, 1980. 1 vol. broché, 270 pp. Bon
exemplaire. On trouve, en fin de volume, une intéressante recension des documents d’archives et
ouvrages consultés. Diverses planches et illustrations. « Le recensement des thèses soutenues
depuis plus d’un siècle et demi sur le sort de Louis XVII, l’examen critique de tous les
documents, indices, preuves, anti-preuves, permettent déjà d’obtenir un effet plus vertigineux que
les plus ingénieuses fictions. Et cela touche déjà douze possibilités d’effacement, mort ou vif, du
captif du Temple, sans mettre en jeu pour autant des documents de base irréfutables, une
argumentation irrésistible. Les douze premières portes du Temple donnent sur des oubliettes. La
treizième offre l’avantage d’une documentation inédite, sûre et massive, d’une exploitation
impossible à soutenir sans une sérieuse connaissance des méthodes permanentes en œuvre dans
les réseaux d’action et de renseignement. Alors, comme on le dit dans les milieux des services de
renseignement, « tout se passe comme si … ». Les singularités des précédentes hypothèses
s’éclairent et la treizième porte débouche de manière inattendue en Auvergne. Elle ne se
refermera plus, même si la conclusion relève seulement d’une haute probabilité à défaut de
certitude totale ». Selon Parois, « Après un inventaire exhaustif des hypothèses antérieures, l’auteur fait de
l’histoire du Temple avant tout une bataille de réseaux d’influence et de renseignements. Et c’est tout naturellement
que la piste auvergnate de Maurice Étienne peut prendre sa place dans l’échiquier. Les annexes sont consacrées à
l’apport inédit d’éléments sur la topographie de l’enclos du Temple par le colonel Dougnac. Le chercheur et
l’historien pourront trouver en fin d’ouvrage, les cotes précises des archives consultées » (Parois, 766).
Prix : 15,00 € (Réf. 000757)
[Namuroy J.] Louis XVII… MORT AU TEMPLE (PAGES DÉTACHÉES DE LOUIS
XVII CONTRE LES FAUX DAUPHINS) – Éditions Jacques Dervyl, 1950. 1 vol. broché,
386 pp. Bon exemplaire. Intérieur frais, quoique un peu jauni. Un joli portrait du dauphin. Selon
Parois, il s’agit d’un « pamphlet anti-naundorffiste » (Parois, 769).
Prix : 10,00 € (Réf. 000758)
[Pillet A.] RECHERCHES FAITES EN ALLEMAGNE SUR L’HORLOGER
CHARLES-GUILLAUME NAUENDORFF PRÉTENDU FILS DE LOUIS XVI ET DE
MARIE-ANTOINETTE – Paris, Librairie Alphonse Picard et Fils, 1912. 1 plaquette brochée,
42 pp. Bon exemplaire. Il s’agit ici du premier fascicule : L’acquisition du droit de bourgeoisie à
Spandau. Parois précise que « c’est pour démontrer l’imposture de Naundorff que le professeur André Pillet
publiait en 1912 cette étude. Elle possède une valeur documentaire de premier ordre, étant donné les recherches
d’archives effectuées par l’auteur. Dans le premier fascicule, on apprend exactement en quoi consistait en Prusse, au

début du XIXe siècle, l’acquisition du droit de bourgeoisie » (Parois, 843). Ses travaux ont fait l’objet d’une
réponse par Osmond.
Prix : 25,00 € (Réf. 000759)
[Pillet A.] RECHERCHES FAITES EN ALLEMAGNE SUR L’HORLOGER
CHARLES-GUILLAUME NAUENDORFF PRÉTENDU FILS DE LOUIS XVI ET DE
MARIE-ANTOINETTE – Paris, Librairie Alphonse Picard et Fils, 1912. 1 plaquette brochée,
42 pp. Bon exemplaire. Il s’agit ici du deuxième fascicule : L’arrestation à Brandenburg sur le
soupçon de fabrication de fausse-monnaie. Parois précise que « c’est pour démontrer l’imposture de
Naundorff que le professeur André Pillet publiait en 1912 cette étude. Elle possède une valeur documentaire de
premier ordre, étant donné les recherches d’archives effectuées par l’auteur. Le deuxième fascicule révèle toute la
marche de l’instruction ouverte à Brandebourg contre Naundorff pour faux monnayage » (Parois, 843). Ses
travaux ont fait l’objet d’une réponse par Osmond.
Prix : 25,00 € (Réf. 000760)
[Procès] LE PROCÈS LOUIS XVII. MAI-JUILLET 1954 – Amiot et Dumont, 1955. 1 vol.
broché, 412 pp. Bon exemplaire, non rogné. Sans rousseur, quoique un peu jauni. L’affaire
Naundorff revient au Tribunal, un siècle plus tard. Les héritiers Naundorff avaient tenté de faire
annuler l’acte de décès de Louis XVII ; mais ils furent déboutés. Ils interjettent appel, mais
l’affaire n’est plaidée que vingt ans plus tard. Les héritiers perdent également devant la cour
d’appel. L’un d’entre eux n’ayant pas relevé appel à l’époque, ses descendants ont pu se prévaloir
de cette abstention en 1951. Ce compte-rendu du procès, qui s’est tenu en 1954, est présenté par
une note liminaire d’Alain Decaux. On y retrouve les interventions du premier président
Rousselet, du conseiller rapporteur Barrau, du procureur général Béteille, du bâtonnier Chresteil,
de Me Réné Escaich, Me Chresteil, Me Garçon et du bâtonnier Malziau. Selon Parois, « dans l’arrêt
rendu le 7 juillet 1954, la Cour oppose l’historien qui peut admettre certaines hypothèses au juge qui ne peut que
statuer sur des faits précis et des preuves suffisantes. La Cour a, semble-t-il, admis que les « reconnaissances sont
sans conteste importantes », en ajoutant que les preuves fournies à l’appui des prétentions de Naundorff ne sont pas
« telles » qu’elles peuvent permettre de faire annuler l’acte de décès du 24 prairial an III » (Parois, 865).
Prix : 15,00 € (Réf. 000761)
[Provins H. – Foulon de Vaux] LE DERNIER ROI LÉGITIME DE FRANCE – Paris, Paul
Ollendorff, 1889. 2 vols. brochés, 396 et 434 pp. Bons exemplaires. Dos du vol. 2 lég. fendu,
exemplaires non réglés, rares rousseurs. Selon l’auteur, « le moment où la France s’apprête à célébrer le
centième anniversaire de la Révolution nous a semblé opportun pour essayer de fixer définitivement l’opinion
publique sur l’histoire du fils de Louis XVI ». Provins, en réalité un pseudonyme de Foulon de Vaux,
était Naundorffiste. Il s’agit, selon Parois, de « son meilleur ouvrage, dont l’intérêt réside surtout dans les
citations de documents d’archives et les renvois aux cotes des cartons qui les contiennent » (Parois, 410).
Prix : 50,00 € (Réf. 000762)
[Reicher-Sgradi R.] LA SURVIE DE LOUIS XVII – Jérôme Martineau éditeur, 1967. 1 vol.
broché, 179 pp. Bon exemplaire, couverture illustrée, dos un peu abîmé. On trouve en appendice
d’intéressants textes comme celui intitulé « Les mèches de cheveux expertisées par le Dr. Locard ». Parois
précise que l’ouvrage est celui d’un naundorffiste convaincu (Parois, 895).
Prix : 10,00 € (Réf. 000763)
[de Roche X.] LOUIS XVII – Éditions de Paris, 1986. 1 fort vol. broché, 918 pp. Une table
alphabétique des noms de personnes et de lieux. Une table analytique des matières en fin de
volume. Exemplaire en bon état. Extraordinaire somme sur Louis XVII, accompagnée de
nombreux documents, gravures et fac-similés. Selon Parois : « Mise au point sur la question Louis
XVII, résultat de quarante années de recherche. Il constitue, chez les initiés, un ouvrage de référence. L’auteur est

évasionniste mais soulève l’hypothèse désormais controversée d’une branche aînée issue d’un premier mariage de
Naundorff aux Açores (thèse Vasconcellos) » (Parois, 926).
Prix : 15,00 € (Réf. 000764)
[Romain J.-P.] L’ÉNIGME DU CIMETIÈRE DE SAINTE-MARGUERITE OU LE
PLUS FAUX DES FAUX DAUPHINS – Institut des sciences historiques, 1955. 1 vol. broché,
117 pp. Bon exemplaire. Nombreuses illustrations. Préface de René Le Gentil. Parois indique que
selon l’auteur, « la lumière semble faite sur le « mystère » du cimetière Sainte-Marguerite ; l’enfant
qui fut enterré là est bien celui qui mourut au Temple, mais ce n’était pas l’infortuné Louis XVII.
Prix : 15,00 € (Réf. 000765).
[de Roux Mis] LOUIS XVII ET LA LÉGENDE DES FAUX DAUPHINS – Paris, Le Divan,
1926, 1 vol. relié, 89 pp. Petit exemplaire, en bon état. Joli reliure postérieure demi cuir, plats
cartonnés. Lettres dorées, avec signet. Intérieur très frais. L’un des exemplaires sur alfa bouffant
numérotés, celui-ci numéroté 508. Parois précise qu’il s’agit d’un « opuscule en faveur de la mort du
Dauphin au Temple le 8 juin 1795, écrit, il est vrai, par l’un des dirigeants de l’Action Française. Ce livre a été
réfuté par M. de Saint-Clair » (Parois, 951).
Prix : 20,00 € (Réf. 000766)
[de Saint-Léger J.] ÉTAIT-CE LOUIS XVII ÉVADÉ DU TEMPLE ? DOCUMENTS
INÉDITS TIRÉS DES ARCHIVES DE LA POLICE ET DES GREFFES
JUDICIAIRES – Paris, Perrin et Cie, 1911. 1 vol. relié, demi-cuir, 245 pp. Dos à 4 nerfs, orné et
doré. Pièce de titre marron, lettres dorées. Très lég. épidermures. Couverture conservée. Bel
exemplaire. L’ouvrage est orné de quatre gravures. G. Lenotre, dans la préface résume l’apport de
cet ouvrage : les documents qui sont produits par Mme de Saint-Léger le sont dans leur
intégralité, « sans addition ni émondage et, pour plus de précision, imprimés en caractères qui les
différencient du récit où ils trouvent leur place ». « Le livre de Mme de Saint-Léger reprend le
problème à ses données primitives et remet dans la bonne voie, – celle qu’ils n’auraient jamais dû
quitter, – les chercheurs de la solution ». Pour Parois, « La reproduction de textes authentiques, officiels et
inédits pour la plus grande part, revêt un intérêt certain pour l’étude de la biographie de Charles de Navarre
[Mathurin Bruneau] » (Parois, 963).
Prix : 35,00 € (Réf. 000767)
[de Saint-Léger J.] LOUIS XVII DIT CHARLES DE NAVARRE. ÉTUDE HISTORIQUE
BASÉE SUR DES DOCUMENTS CONSERVÉS AUX ARCHIVES PUBLIQUES –
Paris, Tralin, 1916. 1 vol. relié en joli demi-cuir marron. Dos à quatre nerfs, orné de fleurs de lys
dorées. Lettres du titre dorées. Bel exemplaire, bien relié. « Voici les pièces les plus importantes
du dossier 1737 du greffe de Rouen : procès du faux Louis XVII ». Mme de Saint-Léger s’est
intéressé à ce procès devant le tribunal correction de Rouen et en a publié les principales pièces
conservées aux archives. Parois rapporte que « Madame de Saint-Léger a réalisé un important travail de
transcription de documents sur le procès Mathurin Bruneau à Rouen, d’autant plus précieux que certains ont
aujourd’hui disparu. Avec une reproduction représentant le faux dauphin coiffé d’un bonnet de coton, au dos du
faux titre » (Parois, 964)
Prix : 60,00 € (Réf. 000768)
[Sainte-Claire Deville P] À LA RECHERCHE DE LOUIS XVII – Flammarion, 1978, 460 pp.
Bon exemplaire. Dos lég. craquelé et fendu près de la coiffe supérieure. Sainte-Claire Deville
s’inscrit dans la continuité des travaux de G. Lenotre. Parois indique « M. Sainte-Claire Deville a
cherché à établir la réalité de l’évasion et à en découvrir l’auteur. Il désigne le général royaliste Puisaye, assisté d’un
certain Joseph-Olivier Bigot. Pour arriver jusqu’au prisonnier, ce dernier se serait substitué au municipal Bigaud en

utilisant certains arrêtés falsifiés du Conseil général de la Commune. Il situe l’évasion en mars 1794 » (Parois,
973).
Prix : 10,00 € (Réf. 000769)
[Sipriot P.] LOUIS XVII ET LES MYSTÈRES DU TEMPLE – L’Archipel, 1994. 1 vol.
broché, 236 pp. Bon exemplaire. Le 19 janvier 1794, le savetier Antoine Simon, devenu
précepteur du « fils capet » emprisonné au Temple, abandonne ses fonctions. Depuis la mort de
Louis XVI, Louis-Charles, « sacré » par sa mère, Marie-Antoinette, est roi de France – au moins
pour les insurgés vendéens, les immigrés, les États européens et les États-Unis. Après le départ de
Simon, Louis XVII est enfermé dans une geôle plus noire, où nul ne peut pénétrer. De ce jour, il
ne donne plus signe de vie. Est-il mort, dévoré par la dysenterie ? A-t-il été enlevé – et remplacé,
dans sa cellule grouillante de vermine, par un innocent ? Tel reste l’espoir des royalistes. Même
l’annonce officielle de sa mort, le 8 juin 1795, n’ébranlera pas leur conviction…Tout régime
totalitaire garde ses secrets afin de manœuvrer à sa guise : « Avoir deux plans », disait
Robespierre…La République a-t-elle sciemment dissimulé la mort de Louis XVII pendant plus
de seize mois ? Quels furent les enjeux d’une telle mystification ? La clé des mystères du Temple
n’est-elle pas à chercher dans la politique et la diplomatie secrètes de la Révolution française ? À
partir de témoignages et de chroniques de l’époque, Pierre Sipriot reconstitue, de sa naissance, en
1785, dans les fastes de Versailles jusqu’à sa disparition soudaine, l’une des destinées royales les
plus troublantes de notre histoire.
Prix : 10,00 € (Réf. 000770)
[Truc L.] HISTOIRE ET LÉGENDE DE LOUIS XVII – Paris, Le Troll, 1965. 1 vol.
broché, 276 pp. Bon exemplaire. On trouve en fin de volume, une généalogie d’après les
survivantistes Naundorff, une bibliographie sommaire et une table des matières. L’objectif de cet
ouvrage est de « permettre une vue d’ensemble à ceux dont l’enchevêtrement de textes touffus et
contradictoires décourage la curiosité ». Selon Parois, il s’agit d’une « mise au point qui se veut
impartiale où l’auteur ne prend position pour aucune thèse en particulier » (Parois, 1041).
Prix : 10,00 € (Réf. 000771)
[Vast A.] UN FAUX DAUPHIN. HERVAGAULT ET LE MYSTÈRE DU TEMPLE
(1781-1812) – Payot, Paris, 1929. 1 vol. broché, 324 pp. Bon exemplaire, dos lég. craquelé. Quatre
gravures. Un joli portrait sur la couverture. Jean-Marie Hervagault était sans doute le premier des
faux dauphins. L’auteur s’est surtout attaché à travailler avec de nouveaux documents, pour la
plupart inédits, puisés aux sources les plus sûres, dans les archives nationales, les archives
départementales de la Marne, de Saint-Lô et de la Société des Sciences et Arts de Vitry-leFrançois, ou dans les dossiers de quelques greffes de province (Parois, 1063).
Prix : 15 € (Réf. 000772)
[Vissac de M.] VICTOR PERSAT OU MÉMOIRES D’UN FAUX DAUPHIN – Riom,
Ulysse Jouvet, 1899. 1 plaquette brochée, 64 pp. Bon exemplaire. Une lég. tache sur les plats.
Encore un faux dauphin apparu sous la Restauration. Il s’agissait cette fois-ci d’un militaire retiré
(Parois, 1081). Plaquette aujourd’hui introuvable.
Prix : 80,00 € (Réf. 000773)
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