Versailles, le 6 décembre 2019
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En novembre dernier, le Comte Edouard de Royère a fait don de cet
ouvrage au Château de Versailles par l’intermédiaire de la Société des
Amis de Versailles.
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Fondée en 1907 à l'initiative de
personnalités regroupées autour Raymond
Poincaré pour remédier à l'état de
délabrement des châteaux de Versailles et
de Trianon, la Société des Amis de
Versailles est reconnue d’utilité publique
depuis 1913. Forte de plus de 5000
membres et du soutien de nombreux
mécènes (particuliers et entreprises), elle
œuvre depuis plus de cent ans avec
passion et enthousiasme à la restauration, à
l'embellissement et au rayonnement du
château et du domaine de Versailles, classé
depuis 1979 au patrimoine mondial de
l'humanité par l'Unesco.
En 2016, l’association a créé une adhésion
Jeune Ami (de 0 à 25 ans) pour favoriser
l’émergence des nouvelles générations
d’Amis et d‘amoureux du patrimoine.
La Société des Amis de Versailles rayonne
en France et à l'international grâce au
précieux relais de sociétés "sœurs"
mobilisées à ses côtés : The American
Friends of Versailles et The European
Friends
of
Versailles, respectivement
basées aux Etats-Unis et à Bruxelles.

« L’éducation de Henri IV » par M. D BEARNAIS, gravé par Duflos le
Jeune, 1790 - 2 volumes - 181 x 117 mm.

Ces deux volumes relatant l’éducation du jeune Henri IV étaient destinés à
l’éducation du Dauphin Louis-Charles de France, deuxième fils de Louis XVI
et de Marie-Antoinette, né en 1785.
Louis-Charles devint Dauphin en 1789 à la mort de son frère aîné. Il fut
proclamé roi sous le nom de Louis XVII par ses partisans après l’exécution
de son père en 1791 et meurt au Temple le 8 juin 1795, martyr innocent de
la cause royale.
L’Abbé Duflos destine ce livre à l’éducation du jeune Prince dans son
avertissement initial : « La naissance d’un de ses petits-fils – il vient de
présenter le contenu de l’éducation de Henri IV – m’a paru le moment le
plus favorable de publier cet ouvrage. Daigne le ciel veiller aussi sur
l’Éducation d’un enfant si précieux à la France et inspirer à son auguste Père
le choix des personnes de son Royaume les plus capables, par leur science
et leur vertu, de l’élever dignement ! Alors son peuple lui aura une
obligation éternelle, d’avoir tout à la fois cimenté la tranquillité et le
bonheur public, en affermissant le Trône dans la maison de Bourbon… ».
On sait que les volumes destinés à ce jeune prince sont de la plus grande
rareté. Publiés en pleine période révolutionnaire, ils constituent un exemple
émouvant de fidélité à la famille royale. Il s’agit de l’un des derniers livres
aux armes de Louis XVI.

