
Le 8 juin 1795 décédai t ,  dans la prison du 

Temple, le jeune Louis  XVII ,  héri t ier de la 

Couronne de France, v ic t ime des mauvais 

trai tements qui  lui  avaient  été inf l igés  par ses  

geôl iers  lors de la Révolut ion française.  

  

Au-delà de la personne de Louis XVI I ,  
cette mort t ragique évoque cel le de  tous  les 
enfants v ict imes,  à  t ravers  le temps et en 
tous  l ieux , de la v iolence pol i t ique que leur 
font subi r les  adul tes lors  des périodes 
troublées de l 'Histoi re .  
  

À cet te  occasion, af in  de leur  rendre 
hommage, l ' Inst i tut  d'Histoi re des Monarchies 
(IHM) lance une souscript ion pour acquéri r  le 
buste de Louis XVII  exécuté par  la sculpt r ice 
Catherine Cai rn .  

  
Cet te  œuvre  sensible, qui  évoque l ' innocence et le  dénuement du jeune Prince face à ses bourreaux, 

symbol ise avec beaucoup de force et d'émotion le calvai re  subi  par tous  les  enfants sacri f iés lors d'événements  
tragiques dans lesquels la fol ie des hommes les  a entraînés.  
  

L’œuvre  ainsi  acquise sera remise off ic iel lement,  le 8 juin 2019, à M.  Reynald Secher , di recteur du Musée 
des Guerres  de l 'Ouest  Chouannerie -Vendée de Plouharnel  (Morbihan) et  promoteur du  Mémorial  des  Guerres de 
Vendée, à la  Chapel le-Basse-Mer (Loire-At lant ique).  

  
C'es t,  en ef fet ,  au nom de Louis XVI I  que les populat ions de l 'Ouest  se sont soulevées à part i r  de mars 1793, 

témoignant de leur f idél i té  à la  Royauté dans la personne d'un enfant  f ragi le,  beau témoignage, avant l 'heure, 
d'écologie humaine.  
  

Af in de rendre ce projet  possible,  i l  convient que la  souscrip t ion rapporte  5 000,00 € (c inq mi l le 
euros) recouvrant  les frais de réal isat ion de la sculpture. Au cas où une somme supplémentai re  serai t  réunie, le 
surplus serai t  donné au Bu reau in ternat ional  cathol ique de l 'enfance (BICE) qui  œuvre ,  à t ravers  le Monde, pour 
le respect  de la  digni té des enfants.  
  

Je suis  certain que vous serez  sensible à cette démarche. C'est pourquoi  je  vous invi te,  sans attendre, à 
part ic iper  en imprimant  (ou recopiant ) le bul let in  de part ic ipat ion c i -dessous, avant de le renvoyer avec vot re  
chèque à l ’ ad resse indiquée.  

  
Les personnes qui  auront  cont r ibué à cette souscrip t ion seront tenu es régul ièrement informées de son 

déroulement et,  en cas  de succès de l 'opérat ion,  seront invi tées à la  remise solennel le de l ’ œuvre .  
  

D'ores  et  déjà,  je  vous remercie de vot re intérêt  et  de votre mobi l isat ion.  
  

Patrice VERMEULEN 
Président de l'IHM 

 

---------- ----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 

 

NOM :  …………………………………………   PRENOM : ………………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………. 

COURRIEL (facultatif) : ……………………………………………………….. 

Verse la somme de ………… euros (chèque ci-joint à l’ordre de l’IHM) pour la souscription en vue 

d’offrir un buste de Louis XVII, œuvre de Catherine Cairn, à M. Reynald Secher, directeur du Musée 

des Guerres de l’Ouest, le 8 juin 2019. 

Renvoyer le bulletin et le chèque à l’Institut d’Histoire des Monarchies, 18 avenue de Paradis, 

63130 Royat. 


