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LA OTIESTION LOTIIS XVII

Gompte-rendu de la Réunion
tenue le samedi 4 octobre 2008
au Restaurant "Le Louis XVII"

40, boulevard Matesherbes, à Paris 8è'"

Étaient présents :
M*" de La Chapelle
M. Gautier
M. Desjeux
M. Mésognon

Présidente
Vice-président
Secrétaire Général
Se*étaire Général Adioint

par Laure de LaChapelle

Pouvait-on faire rentrer un enfant de huit ans dans un cheval de carton ayant
un pied de rotondité et trois pieds de haut ?

La réponse vous est donnée sans contestation possible par cette gravure
d'époque fin 1$ème, représentant unjeune garçon de l'âge et de la corpulence de
Louis Charles, joyeusement juché sur ce genre de monture. On peut remarquer
qull est perché très haut, ce qui pouvait effrayer un enfant non habitué à cejouet.
La bascuie eomporte une proue et une poupe, ce qui n'est pas sans rappeler
l'expression < cheval à bateau > utilisée par Voisin. Last, but not least, je défie
quiconque de faire entrer I'enfant dans le cheval, par quelque extrémité que ce
soit. il me semble donc que la seule explication possible de I'introduction de ce
jouet dans la Tour est d'y faire parvenir subrepticement des lettres ou de l'argent.
Pris la main dans le sac, Coulombeau et Simon auraient toujours pu accuser la
famille royale d'avoir voulu acheter ses intègres commissaires municipaux.

et
M.o de Dufau, Julie, l,escaroux, Michelon, Simon, Védrine,
l\{elle de confewon
MM. Adjet, Huwaert, Powis de Tenbossche.

Étaient excusés :
M-* Hamann, Pierrard,
MM. Chomette, Duval, Tripet.

Après le déjeuner habituel, la Présidente ouwe la séance :

I - AcrunlrrÈs
par Laure de LaChapelle

1. Vente de souvenirs du Temple chez Christie's le 14 octobre eoo8 :
Stéphane Bem nous a gratifiés d'un film sur la reine Marie Antoinette à Versailles qui,
pour une fois, nous a épargné les suppositions douteuses sur une liaison avec Axel de
Fersen ainsi que les pamphlets glaveleux qui commençaient à se répandre à l'êpoque
Commencerait-on enfin dans les média à rendre justice à la Reine ?

2. A signaler la parution du iiwe très intéressant de Daniel de Montplaisir sur le
comte de Chambord. Cet auteur a fait des recherches dans les archives Bourbons de
France à Lucques avant que d'importants documents y aient été dérobés après son
passage (ce que j'avais constaté et signalé au conservateur, le Dr Tori, lorsque je m'y suis
rendue moi-même en octobre zoog).Il est donc important de le lire.

II - PouR EN FINIR AVEG LE CHEVAL DE cARToN

QTTESTTON LOïIIS XVII
A8ærru.,n régto pu lr lol du l" Juiuot l9ol

Adresse Posble : ÉCouarA Oesjalr r8q nre Lqendre, TgotTPaÂs



ilI - Ctesstncnttoru oes Cotuptes-Reruous

par MarcelHulaert

nI. Éhsasion - Substitution:
7. B.appel defaits politiques : z8/o+/gS

Laure de La Chapelle
Résumé: L'ambàssadeur Barthélémy au Ministre Deforgues : < Iæ citoyen est arrivé ce soir >. Payan écrit

de Baden à Robespieme.
Aur's : Intérêt

z. Robespiene ù Meudon : zS/og/gS
Michelle. Védrine
Résumé: Robespierre aurait-il été dans le domaine de Villebon près de Meudon ?
Aurs : Intérêt. Investguer.

S. Peryignan
Laure de La Chapelle
Résumé: un squelette d'enfant dans la petite forteresse du Castillet
Âuts : ne pas investiguer.

l. Lspistesrrùssee c(Eur etles eheaeux del'enfantrnort ouTemple
Laure de I-a Chapelle
Résumé Le dauphin est-il sorti la nuit du z3 au z4 prairial (rz juin L79ù ?
Auis: Grand intérêt. Voir aussi VI (< Himely >)

s. Lafitière suùsse s 16/05/98
Laure de La Chapelle
Résumé: Iættreâe Suisse destinée à Barrère f incitant à préparer la fuite du Dauphin qui serait conduit à
Bâle
Aur's : Intérêt. Investiguer.

6. Quefaisait Robespierre à Issy unmois ont(mt thertrûdor ? z6/og/gg
Laure de La Chapelle - Michelle. Védrine
Auæ: Intérêt.

Z. Deux cortspirateurs en 7793 tentent d'sbattre lerêgirne : u/tz/99
Michelle. Védrine
Résumé: Faire sortirle DauPhin.
Aurs : Intérêt.

S. Ques'est-ilpassélsnuit duryiornuier 7794 ? z7/ot/ot
Michelle. Védrine
Aurs : Ne pas investiguer.

g. Les êtranges qbsences de Robespierre
Laure de La Chapelle
Aurs : Intérêt.

to. Les Municipoux: zt/o6/o3
Michelie. Védrine
Rêsumë : Complicité interne pour une éuasion ?.
Aur's: Intérêt.

n. Le rnanuscrit Villenorue : zt/ o6/ o3
Laure de La Chapelle
Rê.sumé: MatiJ Guillaume Thérèse Villenave (rZ6z-fiq6) fut mêlé à tous les évènements de la
Révolution.
Auis : Grand intérêt.

rz. (Jn êtorunmûe coïrwidenee : la citoyemæ Simon otnsit-elle dit IoaéT itê ? o4/to/og
Michelle. Védrine
Résumê: Le témoignage de Mene Awillion, femme de chambre de Joséphine prouve que, pour une raison
totalement inconnue des historiens, Napoléon eut une conduite inexplicable en juillet r8o5. Louis XVII
aurait-il été entre les mains de la police impériale si la citoyenne Simon n'a pas menti ?
Auis : Intérêt. Investiguer.

tS. Autortr de Robeslfierre
Didier Dual.
Voir Louis XYII stpra.

t4. Les femmes de la Réuolution : Arnride de Rochechouart s o3/o4/o4
Michelle. Védrine
Rêsumé: Cette femme don un million de Li.rres pour faire évader le Dauphin.
Aurs : Intérêt.

tS. Lettres à. Cho:teorubrio;nd ù rno;do;tne Récoirzrûer : z 7/ tt / o 4
Michelle. Védrine
Résumé: Dîner de l'écrivain avec l'ex-Reine Hortense. Interrogatoire de la citoyenne Simon 1816.
Auis: Intérêt.

t6. IluNotaire mrVétêrinoire, ouornen;turespicoresques enBelgique t z7/rt/o4
Laure de La Chapelle



Résumé: Découverte du manuscrit < Vilienave >> à Namur. L'affaire Petitval un document inédit ? voir
exposé complet de D. Duval.
Auz's : Grand intérêt.

t7. Une étrong e interruption : tz/ og/og
Laure de La Chapelle
Résumé: Pourquoi les Bulletins du Comité d'Antraigues s'arrêtent-ils mi-juin L7g4?
Aur's : Grand intérêt.

t8. Le têmoigmage Chauuet de Beaurgard : z8/og/og
Laure de La Chapelle
Résumé: Fouilles au cimetière Ste Marguerite; débris d'une bière; PV des membres de la Commune e
Paris. L'enfant est-il mort au Temple ?
Aur's: Intérêt.

tg. Monlrypothèse : Louis NII est sortd du Ternple Ie g juillet 1Z9g t t4/to/o6
M. Jaboulay
Résumé: La situation durant l'êté t793.
âuis : Hypothèse discutable.

zo.Le rouenno,is qui afait êuader Louis ,{WI
Didier Duval.
Résumé: Le récit de Joseph Paulin (note LDLC : plutôt mythomane Joseph Paulin).
Aur's: Intérêt.

zt. Botot-Dwnesnil et l'éuasion du petût Cqtet : t8/tt/o6
Laure de La Chapelle
Résumé: Identification d'un personnage central 'un rare document de l'époque révolutionnaire. Botot
entre dans la petite Tour où le petit Roi se cache derrière les rideaux de son lit.
Aur's : Gand intérêt.

zz. Fletriot-Lescot etl'éuosion dupetit Capet : to/oz/o7
Laure de La Chapelle
Résttmé: Identification du second personnage d'un rare dessin de l'époque révolutionnaire.
.Aur's : Gand intérêt (Piste Dijonnaise).

z 3, D eux sg ents de r ens eigrtements r og aliste s dânos quê s en Surlsse n 6 / o I / o S
Laure de La Chapelle
Résumé: Quefaisait en Suisse erLqgg-g4Antoine Barthès de Marmorières, beau-père du Dr Pelletan ?
Aurs : Intérêt.

IV. Les laux Do'r4ry./nrins ou les Prêten;dætæ
7. Alexis Morin de Guêriuière : zg/og/ot

Didier Dual.
Àufs : Ne plus investiguer.

z. Msthurin Bnmeau et Augnste Dufreme : 4/og/og
Didier Dual.
Résumé: déposition de Mathurin Bruneau.
Auz's : Ne plus investiguer.

g. Confêrence de M. Riuière : I"ouis XVII mtx Seychelles : og/o4/o4
Résumé: M. Rivière ne nous éclaire pas sur ce que devint le Dauphin entre B et 23 ans, age auquel il est
arrivé aux Seychelles.
Auis : Réserve sur cette étude.

V. Lesfaux Doruphitts ou les Prétendants
t. Le dossierrorye etl'offaire Ossédst : tS/oS/gg

Jean-Jacques Courtenay.
Résumé: voirCarnets.

z. Ouuerfilne de lrrtornbe de Nollrr,dorff: tS/oS/gS
Résttmé: Conférence de Presse de lïlniversité de Louvain ; prélèvements sur une mèche de cheveux et un
humérus.
Auis : Intérêts si résultat.

g. Le trésor des Botr".bons : fi/og/98
Jean-Pierre Gautier.
Rêsumé: < Miroir de I'Histoire > (r95o).A. Decaux examine les archives privées de la famille Boubon-
Naundorff.
Auis : Intérêts.

4. Unespionnortnmtdsous laRéuolutionetlDtnlfire - Casùnir Leseigmeur dit/Monttnorin
(tZ6S-t8og): g/og/o6
Didier Dual.
Résumé: Intéressante biographie ; a-t-il vu Naundorff ?
Auis: Intérêts.



W. Formille llbnelg-Leselrct
7. Lapistesuisse : o4/to/o7

Laure de La Chapelle
Résumé : voir Évasion-Substitution.

z. Recherches stry le cotre < lActiue > : z8/o3/o8
M. Foin
Résumé: Départ deJ.J. Himelyle tZ/oqlVgZ duport de Hambourg.
Auis : Intérêts. Investiguer ?

WI. Diuers - ADN -Aspects ætêriertrs
r. Passoge duMûnoriol de Ste Hélène : tt/o5/o6

M. Jaboulay
Résamé: Négociations entre la France et les Bourbons par llntermédiaire de la
Talleyrand.

Prusse. Role de

Auis : Investiguer s'il est question de Louis XVII.
z. Causes duiogage de Bsrras orulloiure enrncrrs 77gS t t9/tz/98

Th. Poudade
Résumé: Rapport avec LouisXVII.
Aur's : Investiguer ?

g. Énigrmcttiqtte dfunorche de Cæ'not (Stosæ Arehia Viume) t 06/02/99
Laure de La Chapelle
Résumê: Bulletins d'Artaigues ; déclaration de Carnot.
Aur's : Piste dijonnaise.

4. hécisions nr I'afiuire Petit du Petitusl : tz/ol/g8g
Laure de La Chapelle
Aur's : A rattacher à l'étude de D. Duval.

S. Comrnentaires sur 'ADN du s(rltr du Dmrphin s 24/06/00
Dr Pascal
Résumé: Affaire des cæurs.
Auis : Intérêts. VoiTVIII << les 2 cæurs >.

6. Ilnnomtnê Mulot (tZ8S-t866) : ot/o6/oz
Régmé: Un manteau en ioie blanche ayant appartenu au Dauphin, provenant d'une certaine Angélique
Mulot, fille Pierre Mulot.
Auis : Sans intérêts.

7. Ls Cotntesse des Ténèbres :
r - asrs wrc solution de l'énigrne : tg/to/oz
Laure de La Chapelle - Didier Duval
Résumé: Au début du r9è*" siècle une femme mystérieuse vécut toujours voilée.
Aufs : Intérêts.

8. Lo Cotntesse des Tênèbres t
z - saaffitoblehistoire: t6/tt/oz
Laure de L,a Chapelle - Didier Duval
Résumë: Sophie Aotta, si elle était l'unique descendante d Joseph II aurait pu devenir l'héritière légitime
de l'Empire Autrictrien.
Aurs : Solution trouvée.

g. Le docnrment de TFieste : t6/o6/ol
Laure de La Chapelle
Rësumé: a ta blbliothèque de Trieste un traité élémentaire de grammaire latine reiié en marocain rouge
aux armes France.
Auis: Ainvestiguer.

ro. Simon jmùe debois
Didier Duval
Résamë: Début 1793 Duplay hébergea son neveu Simon, amputé d'une jambe. Sous Napoléon, Simon
Duplay dressa un répertoire de z5oo noms de conspirateurs.
Aur's : Intérêt de connaître les principaux conspirateurs..

n. Le tênoignage de Cftvîstophe Bætaud
Didier Duval
Résumé: Adjoint au concierge Fauconnier à la Tour du Temple en t796.
Auis : Ne pas investiguer.

tz. (Jne ofiuire de coew : le css duMoréchol Gigoult de Bellefonds
Laure de La Chapelle
Résumé: Cæur du Maréchal desséché dans l'alcool et enfermé dans un reliquaire en plomb
Auæ : Intérêt - affaire des cæurs.

tg. Jacques-Joselth Achæd (t266-t858 ?)
nésumé: Agent National procureur-syndic du dêpartement de Lyon.
Auis: Intérêt.



74. Leroiperdu- Mêmoires deVoisons ?
O. Aubry
Résumé: Roman sorti de l'imagination de l'auteur.
Aurs: Sans intérêt.

tg. Enquête sur le trêsor de Louis XVI : og/tz/og
Didier Duval
Résumé: Ce trésor se trouvait-il à Montmédy ou lâbbaye d'Orval en Belgique ?
Aurs : Intérêt

t6. Le < Télûnaque >cortterroit ille trésor de l,rlluis Xln ? : og/tz/og
Didier Duval
Résumé: Péripéties du voilier < le Télémaque " appelé enr7go le < euintanadoine > à Rouen
Auis : voir article précédent

77. Lenrystère duerfute deMozæt: 04/09/06
Laure de La Chapelle
Résumé: Ce crâne, conservé à Salzbourg, est- authentique ? Problème de I'ADN.
Aur's : Intérêt.

t8. R.ésnnné desfuiæ sadllants destiures d,AndrélÆuigot
< Borudot et So,int-/ust >> et < Le Sphinx de postdant >> : o4/o9/o6
M. Huwaert
Résttmé: Sociétés secrètes et réseaux d'espionnage ; la politique étrangère, Robespierre, Hardenberg.
Aufs : Intérêt pour les relations étrangères France-Prusse.

tg, Conûnent ort enseignait I'histoire sous la Restourstion : 04/0g106
Jean-Pierre Gautier
Aurs : Étude complète et détaillée.

zo.R6le duMæquis de Bouillé àVæenrrcs : ot/o4/o6
Jean-Pierre Gautier
Résumé: Voir le Journal d'émigration du Comte d'Espinchal
Aurs : Biographie intéressante.

zt. Lesrelations de Canæt: ot/o4/o6
Didier Duval
Résumé: Camot aurait informé le réseau d'espionnage royaliste du Comte d'Antraigues
Auæ : Grand intérêt.

zz. Les T?ois Gardes du Corps de Vorrennes : tg/ og/o6
Jean-Pierre Gautier
Réstmé: Messieurs les Gardes du Roi ; un vilain Dragon ; le Comte de Latour-Maubourg
Auts: Intérêt

23. LesArchiaes Secrètes duVoticalnetlaQuestionlouis NII : t8/tt/o6
Laure de Ia Chapelle
Résumé: Créées par Paul V, elles furent ouvertes arx chercheurs par Léon XIII en rBBr (mais emmenées
en France sous I'Empire).
Aurs : Grand intérêt.

2 4. D o*it- on nê g o cier au e c Rob e spiem e ?, t 8 / 7t / o 6
M. Huwaert
Résumé: Rencontre secrète à Bruxelles sur la question de négocier avec Robespierre.
,4uæ : Intérêt

zg. L'agenda du Prinee Karluort llædenberg : û/tt/o6
(C'était lhomme tout puissant du Roi de Prusse Frédéric Guillaume III)
M. Huwaert
Résumé: Agenda chargé pourla période deqg4avec des dirigeants haut placés.
Aur's : Intérêt

26. Rencontres inédites : oz/ o6/ o7
M. Huwaert
Résumé: Robespierre et Danton reçurent-ils de l'argent, I'un pour sauver la tête de Louis XW, l'autre
pour celle de la Reine Marie-Antoinette. ?
Aurs : Peu waisemblable.

wn. Les deux cætrrs - Êtude cornplète de Madane Louîe de Lachapeile
t. Êtude des deux c(r:trrs s go/og/oo
z. Confêrence de Presse utxIlSA t t6/tz/oo

William Shields
Résumê: Affaire des deux coeurs.
Aur's: Intérêt

g. Le Cornte de Chænbord et le cæur Pelletsn
Laure de La Chapelle

4. Rebondissement dætsl'affire Loruis XWI
Jacques Hamann
Résumé: Le cceur analysé en awil zooo est-il le cæur de Louis XVII ?

f,



Aur's : Àverser au dossier des deux cæurs.
S, Auo:to,rs du eæur PeWetan en tSgo

Laure de La Chapelle
Résumé: Périple imaginaire d'un cæur ?
Aurs : À rattaCher à I'affaire des deux cæurs.

6. Le c(prtr æulgsé en tSgg était-ille cætn dltnenfæû ?
laure de La Chapelle
Résumé: Cefiificat des Do Jouinet et Siredey
Aur's : À rattacher à l'affaire des deux cæurs.

7. Un t&noigno,ge eapital, celui du IF Dureau
Laure de La Chapelle
Résumé: Article du D" Dureau dans la Gazette Médicale de Paris du 3 janvier r8gr; quatre documents
pour servir à l'histoire de la médecine.
Aur's : À rattacher à l'affaire des deux cæurs.

8. Unelettrehistorique duComte de Chsnbord
Laure de La Chapelle
Résumé: Découverte aux archives de Lucques (Toscane) en octobre 2oo3.
Auis : À rattacher à I'affaire des deux cceurs.

g. Profaino;tion à,$ Delll;is
Laure de La Chapelle
Résumé: Contrairement aux affirmations de M. Delorme, la véritable histoire des cæurs profanés.
Auis : À rattacher à I'affaire des deux cæurs.

to. Balletfunèbre des coeurs Lauis nlII
Laure de La Chapelle
Résumé: B. Roy-Henry présente une photoeopie de tgTz d'un cceur dit de Louis XVII que dans
I'expectative nous appèlerons cæur << Carnavalet >.
Auzs : À rattacher à l'étude des deux cæurs.

n. Éitude sur l'écnissian de Canoil+
Laure de La Chapelle
Résumé: Révélations du Baron X ; l'urne faite à Vienne ; les recettes de cuisine de Ph. Delorme.
Aur's : Àrattacher à I'affaire des deux cæurs.

tz. Les deuxretrouaés après le so,c de I'Areheuêché de Paris
Laure de La Chapelle
Résumé: A quelle date les cæurs ont-ils été retrouvés ?

t3. Urneeteæurs
Laure de La Chapelle
Résumé: Document Witkowski (communiqué par M. Senton) ; extrait des notes du D. Labonne ; un cæur
chez Robert de Parme en rBBz.
Auzs : Grand intérêt; affaire des deux cæurs.

4, Derrder orno:tæ du cætn de Pierre Pelletan
Laure de La Chapelle
Rêsumé: Présence d'un cæur dit de Louis XVII dans la bibiiothèque d'Eugène Pelletan en r87z.
Auis : À rattacher à l'affaire des deux cæurs.

TV - Urue urrRE DE CHATEAUBRIAND À Mnoerue RÉcnulen
par MichelleVédrhrc

< Lafamille Bonaparte ne pant se persuader qu'elle n'est rien; Aux Bonaparte iI manque une rece, aux
Bourbonunhomme.

Il y aurait plus de chance de Restauration pour ces dernters car un homme peut tout à collp sunvar,ilr^. )>.
En r83o Charles X, le duc d'Angoulême, 1e duc de Bordeaux ne risquent pas de suRvENIR. Ils existent et on

sait où i1s sont. Louis Philippe et ses fils sont aux Tuileries, peu de chance qu'ils < surviennent >.
Quel est le Bourbon perdu qui surviendrait tout à coup ? Capet dors-tu ? Capet peut-ii se réveiller ?

v - Jelru AuÉoÉe FRnnz pe Pnuu BRnoru oe Tnueur. Mrrursrne oes Arrarnes ÉrarucÈRes
D'AUTRIGHE

par Marcel Huwaert

Cet exposé sera retranscrit dans le prochain compte-rendu.

vI - urrr lruverurnlRe À Ln PnÉveRr
par Renée Lescaroux

Pour essayer de pénétrer le mystère de l'Enfant du Temple, il me semble qu'il faut essayer de cerner
la vie, ou la mort, et les agissements du plus grand nombre possible de gens ayant eu une relation quelconque avec



le Temple.
Louis XVII en oiseleur:
Ce tableau, attribué à M-" Vigée-Lebrun qui se trouvait à l'époque à St-Petersbourg, se trouve actuellement

dans le bureau de Monsieur le Maire dArxerre. Il a été donné au musée dAuxerre en rB78 par Monsieur de
BONNAIRE qui vivait dans un château des environs. Iæs DEBONNAIRE figurent dans le dictionnaire de la noblesse
française. Un DEBONNAIRE est devenu préfet en rBro. Depuis, ils ont le carré des préfets dans leurs armes. La
lignée s'est éteinte en Lgo7. Monsieur le Régisseur des Collections du musée d'Auxerre m'a dit que toutes les
attributions étaient actuellement mise en doute: Mme Vigée-Lebrun, Iouis XVII et même le Temple. En ce qui
concerne le peintre et I'identité du personnage, je suis d'accord avec lui mais en ce qui concerne le lieu, cela me
sembie moins certain car le mur du fond et la cage indiquent le Temple, mais il peut s'agir d'une mise en scène.
Nous savons que Simon a fait réparer, à grands frais, la cage qui provient des affaires du Comte d'Artois. Je me
demande si nous avons encore accès à la facture. Je possède un petit biscuit en porcelaine de Paris représentant le
même sujet, mais je n'ai pas la moindre idée comment cette statuette est entée dans la famille de mon mari. J'ai
toujours pensé que Louis X\III en oiseleur est une oeuwe de propagande destinée à court-circuiter les bruits
courant dans Paris au zujet de l'évasion du dauphin. Il est connu que Hébert, à un moment donné, a reçu une
importante somme d'argent << pourfaire de la propagande >.

Quelle crédibilité pouvons-nous accorder aux procès-verbaux de l'époque, surtout au procès-verbal de
i'interrogatoire de I'enfant du Temple ? A mon avis, aucune ! I1 est presque certain qu'il s'agissait d'une machination
d'Hébert.
Beauchesne écrit : << la pudeur ne peut le dtre ... rr.
Fnnck-Brentano soupire : << Ie crime est si grand qu'il estimpossible de I'exprimer ... >.
Iænôtre dit : < la décmee interdit d'en rien citer ... ,>
Seulement les historiens ei-dessus eités n'ont pas connus les systèmes totalitaires ds 2sème siècle. J'ai travaillé
cornme traductrice en 1957 avec un écrivain russe habitant Londres, Alexandre Weissberg Cybulski. Il était
physicien de métier, très connu entre les deux guerres ; Einstein est intervenu pour lui auprès de Staline. Il m'a fait
cadeau de son liwe << Le Sabbat des Sorcières >. C'est le récit de son emprisonnement par Staline. Tous les procès-
verbaux étaient truqués, on obligeait Ie prisonnier à signer ou on signait à sa place. Les systèmes totalitaires que
nous connaissons se sont largement inspirés de la Révolution Française et surtout de la Terreur. A mon avis, la
signature du procès-verbal a été imitée, car Louis XVI avait appris à écrire au dauphin qui s'en tirait fort bien. Et
d'ailleurs, pourquoi fallait-il des témoins pourl'interrogatoire, et notamment David ?

Parlons un peu de David. A un moment donné, il a fait le portrait de Madame Chalgrin. Elle était la fiile de
Joseph Vernet, la sæur de Carle Vernet, la tante de Horace Vemet et la grand-tante de Louise Vernet. Elle a été
guillotinée avec un motif plus que mince, signé par David. Son portrait se trouve au Louwe,2è*" étage, ou aucun
touriste ne va jamais. Son portrait est intitulé : << portrait de Mme Trudaine > mais il m'a semblé qull y avait une
grande ressemblance avec la tamille Vernet, surtout avec Iouise. J"attends toujours mon rendez-vous au service de
la documentation du Louwe pour voir un peu plus clair.

La Vie et la Fin de Vie édifiante de Barras :
On dit que ses mémoires ne sont pas crédibles. Napoléon disait de lui qu'il était < le Roi des Pourris )) ; ses

biographes donnent beaucoup de versions différentes-en tout cas ses relations avec Louis X\IIII sont plus que
suspectes. Il y a lieu de penser que Barras connaissait l'énigme du Temple. Il a du fournir sur ce point quelques
précisions à Iouis X\TII qui a décommandé tout bonnement, le 7 juin r8r7 le service < pour ie repos de l'âme de
Iouis XVII >. Comment expliquer le traitement de faveur réservé par la Restauration à I'ancien maltre du
Directoire ? Il a le droit de porter son titre fort discutable de << général > ... lln général de ba:ricade ! Il n'est pa-s
banni de France avec les anciens régicides. Il paraît qu'il manque de peu de faire partie de ministère Talleyrand ! A
sa mort, en janvier r8z9, le gouvernement royal autorise qu'un drapeau tricolore - emblème de la Révolution et de
I'Empire - soit jeté sur le cercueil. Voilà des égards qui ont pu récompenser une confidence ..... suivie d'un silence.

Comment provoquer une émeute :
A I'aide de la truanderie, tout simplement. En injectant de l'argent dans les lieux corrompus de la capitale

pour laisser les truands constituer des dépôts d'armes et en organisant de la tamine pour les gens ordinaires en
interdisant I'arrivée à Paris du ravitaillement. Le Lieutenant de Police ne pèse pas lourd. Pour 45o.ooo Parisiens
environ, il dispose de too archers du guet, 6o sergents et So cavaliers de la garde. C'est en général suffisant pour
mater quelques voleurs et assassins mais devant l'émeute ? Les forces du Lieutenant de Police sont cantonnées au
Châtelet, au Petit-Pont et dans la cour du palais. Si les choses se passent mal ils y seront bloqués. Quand les
biographes de Barras nous disent qu'il s'est trouvé << par hasard > à la Bastille le r4 juillet, je crois que cette
affirmation est d'une grande naiveté.

Un Site sur Internet : les guillotinés :
Ce site est présenté par ordre alphabétique et indique le nom, la profession, la vilie et/ou le département, la

date et le motif. Cette énumération est hallucinante car très souvent la profession du condamné est si modeste, le
motif si mince ou si passe-partout (contre-révolutionnaire ) que I'on a I'impression d'une vaste entreprise de
dénonciation, d'élimination d'adversaires, de vengeance personnelle, de quotas à atteindre pour faire marcher la
guillotine.

J'ai imprimé pour un premier travail tout de A à M. Cela représente un gros classeur. Je propose de faire le
reste pour la prochaine réunion. Il faudrait cocher sur ces listes le nom de toutes les personnes qui ont eu à faire au
Temple; non seulement les municipaux ou commissaires des sections, mais également les ouwiers, sewiteurs et
autres, y compris les 4 porteurs du cercueil. Ce n'est qu'après ce travail qu'il nous sera possible d'exploiter les motifs
des condamnations et mettre peut-être la main sur les indiscrétions qui ont pu les motiver.



vII - urue aurRe lrrerne oe ccsuR :
eue oevrut te cæuR ou ouc o'Etrtcnteru pusltÉ peR oRoRe oe BoruRpRRte onrus tn ruutt ou 20 nu
21 uano 1804ÀVtrucrrurues

par Marcel Huwaert

(Je reprends I'entrefilet de M^" Védrine < Une lettre de Marguerite Kottulinskg-Rohan).
En relisant I'ouwage de Madame Florence de Baudus < Le sang du Prince, vie et mort du Duc d'Enghien >, je me
suis aperçu qull y avait eu quelques péripéties concernant le cæur du Prince. Voici extrait du liwe la relation y
afférente:

(pp. ro-u):
<< Après de brèues recherches, j'ai correspondu auec la Comtesse Komtltnsky, née Princesse de Rohan-

Rochefort, descendante du Prince Benjamin, neueu de Ia Prtncesse Charlotte, qui. auatt fait souche m Autriche.
Voici le récit de la Comtesse :

Le cæur du Due d'Enghien, eruteloppé dans une botte en uelaurs, aurait été adressé discrètement à la
Prinensse Charlotte enfermé dans une urne. Il aurait été eonserué près de deux siècles dans Ia chapelle de Rohan, à
quelErcs kilomètres de leur Sychou, au cælr de la Bohème. En tg96, les tombes des Princæ de Rohan furent
profanées et l'urne contenant le cæur du Duc d'Enghien risée. La Comtesse Koffitlinsky recueillit la précietse boite
de uelours et la rapporta en France en juillet de cette année-là, dans la phr grande discrétion à. cause des
autorités communistes tchèques, au cimetière de Picpus, en présence de quelEtes membres de safamille, dont M*
la Comtesse de Park. M*" Kottutinsky déposa cette boite, protégée dans une urne de marbre neuile, dara Ie caueau
de Charlotte, d coté de son ceraneil >>.

(p rg) :
<< Dens Ia chapelle du château ... la statue de Godefroy de Bouillon, ancêtre des Rohan, se tient à droite de

I'autel; de I'autre coté, sur un autel latéral, deux chandeliers en bois sculpté encadrent une urne de porphyre
manifestement restaurêe, s.jr rtn socle de marbre rose où je lis I'inscription "Duc d'Enghim". : < Cest dans cette
urne E!étaitle cæur du Prtnce >, m'exptique M^" Kottulinslrg. < Voyez, je l'aifait recoller ; elle auait été brkée par
des uogous Ei ont profoné.les tambes à Loukou. Laboite enuelours noir auait ëté jetée par terre. Cest pour cela
que j'aiuoululamettre ensécurité ùPicpus ".(p r+) :

<< Comment cette boite enuelours et ces objets sont-fls arriues ici ? >.
(pu) :

<< Le Duc d'Enghimfut exécuté darc la mtit du 20 au 21 msrs ûo4 ... Dans les jours qui suiuirent, des
sentinelles se relayèrent, rendant impossible toute tentatiue d'enlèuement du cot1is. Reuenu sr le T?ône, Louis
WIil, Ie t5 mars t9t6, ordonna par llntermédiaire de son Garde des Sceaux, que fut effectuée à Vincennes
I'exhumation du corps. Le lundi tB mars auait commenaê I'enquête suiuie de I'exhumation du corps qui se déroula
solennellementle zomars t9t6 >.

(plus loin) :
<< Les chirurgiens du Prince de Condé recueiltirent les restæ du Duc d'Enghien pour les déposer "antec les

terres erusironnantes" dans Ie ceraneil de plomb soudé enleur presence >r.
Conclusion:
Ce récit ressemble à celui des cæurs retrouvés lors du sac de i'Archevêché de Paris : ie Cæur < Pelletan > et ie

cæur du premier Dauphin.

\.In - Les eoNs l,lots

par Jean.Herre Gatfiier

Aamûtrnopos:
Chaque époque de notre glorieuse histoire a donné lieu à une terminologie particulière même si la langue a

évolué lentement. Et cet admirable adjectif quali{icatif qui faisait jadis les dêlices des bons maîtres de la république
no 3 et qui ne disait pas toujours grand chose à leurs élèves, autant que les autres notions de la terminologie
grammaticale, a pourtant été riche de sens et accommodé à diverses sauces que nous allons examiner.

Il arrive parfois que les concepts recouwant des réalités soient si pénibles ou effrayants à mentionner que
I'usage de la métaphore soit systématiquement employé pouries désigner. Ainsi, au MoyenAge, on ne nommait pas
l'étemel adversaire de Dieu et on lui préférait un qualificatif pour ne pas trop le vexer : le malin vecteur du mal mais
aussi de I'intelligence. Beaucoup plus tard, pour désigner la période allant des massacres de la Bastille au
rétablissement de la société grâce à I'Empire, le grand Historien Nettement a employé le terme de < trop fameuse
catastrophe > qui nous semble tout à fait adapté à cette période troublée et qui implique fort bien à la fois I'idée de
chute, de désastre, et en même temps de publicité abusive autant que mensongère. Cette métaphore nous convenant
fort bien, nous I'utiiiserons de façon courante ; c'est pourquoi il nous a paru indispensable de préciser son origine et
sa signification.

Ce genre d'étude est forcément, quoiqu'on en dise, manichéiste par définition. Pendant la période la plus
noire c'est à dire la Convention, l'opposition entre les tenants de l'Ordre établi et ceux de Ia subversion (instigateurs
et suiveurs) présente un caractère frontal. La fidèle noblesse contre les carmagnoles ou les braves sans-culottes
contre les Ci -devants.



- A partir de 1à, parfois pour un certain temps et parfois même jusqu'à nos jours pour certaines expressions, le
vocabulaire sera révélateur d'une tendance sinon d'une pensée. A I'aube du xxlème siècie, les tenants de la pensée de
droite ou réputés tels n'ont plus le courage d'affronter carrément leurs adversaires et se réfugient dans des
formtrlations technocratiques lénifiantes dans le but de se conformer au champ du politiquement correct. Par contre
les multiples espèces du genre gauchiste emploient une vieille méthode qui a fait ses preuves : disqualifier à la base
I'adversaire en lui collant d'emblée une étiquette qui ne lui correspond pas pour le discréditer plus aisément.
Pendant les pitreries de mai 68, d'aucuns n'hésitaient pas à traiter le Général de Gaulle de fasciste alors que ses
affinités avec le Duce restent encore à démontrer. Alors que le XTXème siècle avec ses radicaux penchant à droite ou
penchant à gauche et penchant surtout vers leurs propres intérêts, fustigeait tour à tour la calotte et I'alliance du
sabre et du goupillon, au )O(h. nous avons assisté à une résurgenee de la terminologie antique bien comprise et les
employés de I'ancien journal de Jaurès n'en finissaient pas de terrasser lhydre de la Réaction dont les têtes rétives
s'obstinent à repousser systématiquement malgré les efforts des bons citoyens -A, titre de récréations, examinons
maintenant les joyeux devis non pas de Bonaventure des Pêriers, mais de nos malheureux ancêtres affrontés à une
calamiteuse période.

I"e aocobuloire des rêuolutiotttrsires :

Autour d'une chanson : la carmagnole
Cette veste courte en usage pendant la révolution a donné son nom à une sorte de ronde, sarabande haineuse,

chanson dérisoire qui ne possède ni la hauteur parfois grandiloquente de Ia Marseillaise ni la nostalgie à la rigueur
aimable du Temps des cerises. Cette entreprise de démolition va s'attaquer ouvertement au pouvoir légitime, au bon
Roi Iouis XVI, à la Reine bien entendu, les abjects pamphlets en ont donné depuis longtemps I'habitude, aux
Suisses qui ont défendu le Roi, aux aristocrates, aux Royalistes, aux Amis du Roi .., Cuique pro suis meritis, Par
contre les canonniers, plus experts apparemment en matière de complots qu'en manoeuwes d'artillerie puisque
quelques Suisses suffïrent pour leur reprendre leurs canons, sont l'objet d'éloges dithyrambiques. A ces admirables
canonniers qui en réalité sont recrutés dans les plus basses couches de la garde nationale il faut adjoindre deux
autres catégories ies gendarmes et les Bretons. Les premiers vont tourner casaque, gagnés par la populace , un peu
comme les gardes françaises, quant aux Bretons qui sont célêbrês là, ils auraient fait rougir de honte Monsieur de
Tinténiac, Georges Cadoudal et tant d'autres.

Contrairement à toute logique, mais la logique ne fait pas partie des préoccupations des révolutionnaires, c'est
la Reine qui est d'abord visée. Premier souci, valable aussi pour le Roi: abaisser le rang par la dénomination. On
parle de Madame Veto et non plus de la Reine. Elle est simplement l'épouse de M Veto c'est à dire le Roi qui avait
pour un temps le droit de sanctionner les décrets, c'est à dire de ne pas perrnettre a I'Assemblée de faire n'importe
quoi. Mais cette terminologie ne paraissant pas assez blessante on va l'appeler par son prénom Antoinette et non
pas Marie-Antoinette, cette première amputation symbolique en précédant une autre. Elle aurait promis de faire
égorger tout Paris, pas moins ! Il est raisonnable de penser qu'elle aurait été plus ferme dans le rétabiissement de
I'ordre que la bon Roi Louis XtrrI qui aimait trop ses zujets qui ne le méritaient pas tous. Après le mensonge et la
perfidie vient Ia grossièreté :

< Antoinette au ait r és olu
De nousfaire tomber sur le cttl >>

Iæs préoccupations des sans-culottes se situent au dessous de la ceinture, ee qui nous semble normal par définition
mais qui ne manquerait pas d'interpeller un psychiatre. Et comme pourun malfaiteur on dit et on répète :

K Mais soncoup amanEté ,r.
Si le coup en question avait réussi, on aurait peut-être épargné à la France au prix de la vie de quelques coquins, une
trentaine d'années de guerres étrangères et civiles, un génocide - la Vendée - deux invasions, le tout se soldant par
des millions de morts. Le dernier avatar de la Reine dont les carmagnoles se félicitent recèle une certaine ambiguité

< Quand Antoinette uit Ia taur
ElIe uoulutfaire demi -tour
EIle auaitmal antcæur
De seuoir sarlrs honneur ,r.

L'aboutissement du crime supposé, c'est la prison en attendant mieux, c'est à dire pire. Mais cette dégradation est
une reconnaissance implicite et involontaire d'une précédente supériorité.

Le Roi est servi aussi mais en second rôle.
< Monsieur Veto anaitpromis
D'êtrefidèIe à sapatrie >>.
Nous sommes là au cæur de la grande incompréhension anachronique. [u XVI]lème siècle la notion de Patrie

n'est pas distincte de la personne du Roi mais eile va le devenir.
< Maistly amanqué >>.

En fait Louis XVI, même sil avait souhaité le rétablissement de son pouvoir, ne I'eut pas voulu à nTmporte quel prix
et bien plus que la conservation de son pouvoir temporel, c'est au niveau du spirituel et du libre exercice de sa
Religion qu'il accepta le principe du voyage qui devait I'amener à Montmédy.

< Nefaisonsplus quartier >>.
Aimable promesse qui a été totalement tenue.

< Sonmari se croyantuainqueur
Connqissait peu notre uqleur
Va Louis, gras paour
DuTemple dans laToLtr >>.



Toujours la référence à la Reine, visée en priorité, alors que son mari gros paour, terme employé pour la rime et
signifiant plus ou moins peureux, va être enfermé dans la Tour du Templ-e. Màis on'ne se contenté pas de I'enfermer
et on lui réserve un destin encore plus épouvantable, d'autant plus menaçant quTl esr 

";çpriltà; 
manière

hermétique pleine de sous-entendus :
< Lorsque Louis uitfossoyer
A ceux qu'iluoyoit trauailler
Il disait que pour peu
II était dans ce lieu >.
Mais la vindicte des sans-culottes ne s'arrête pas au Roi, à la Reine, mais va aussi viser leurs derniers

défenseurs, une cuiilerée pour les suisses, une autre pour les Aristocrates.
< .Les Sursses auaient tous promis
Quilsferaientfeu sur nos amis
Mais commeils ont sautë
Comme ils ont tor.s darsé >>.

Le seul mérite de ce couplet est de qappgier I'hérorque com_portement de nos amis Suisses le ro août, ce que les
instances au pouvoir se gardent bien de faire malgré d'innom6rables demandes, à la Chapelle Expiatoire.'

Les Aristocrates ne sont pas oubliés mais subtilement distingués des Royalistes :
<< L'Aristocrate apour amis
Tow les Royalistes à Paris
Ils uotts les souttendront
Tout comme de urais poltrons >.

Les wais poltrons ne sont_pas celx.qu'on croit. En tout ca_s pas les Royalistes et Aristocrates qui le ro août étaient
acqqun:ts pour défendre Notre Roi. On les trouverait plutôt dans lis rangs des ,nasrucreurs des prisons qui
préféraient s'affronter à d'innocentes victimes plutôt que-d'a[er combattre ar-rÏ frontières. Mais il est noloire q.rjt"
vice aime se parer des ornements de la vertu ef dans cêt esprit après leurs mensonges éhontés l.r *;;;;;les vont
se concocter leur propre apologie :

< Les sans-çulottes ontpour amis
Touslesbraues gens dupags >.

Si I'on se réfère à I'histoire de la Vendée, de la Normandie et même de la Bretagne sans oublier les Lyonnais, on peut
dire que cette amitié fut passablement particulière !

Péroraison:
< Oui, j e surs scns-cu lotte, moi
En depit des Amis du Roi >.

Cette profession de foi qui se ramènerait à l'exhibitionnisme si I'on enlevait le tiret entre sans et culotte, fait ensuite
référence atx Amis du Roi. Au delà de sa formulationde portée générale, elle tait pà"iCt". référence aulàurnaliste
Durosoy qui avait mis en exergue les noms des Amis du Roi qui àvaient concrétisdcette amité ut r. pori".ri otages
à sa place après Varennes.

< Oui, nous now souuiendrotæ touiours
Des sara -culottes desfaubourgs 

-

Aleur santébuuons
Viuent ces boræ lurons >.

On se souvient surtout dg lgyt comportement abominable le ro aott et s'il nous faliait lever nos verres ce ne serait
sûrement pas à leur santé .Vive le Roi quand même !

Le ça ira:
Autre affreuse rengaine qui accompagne souvent la carmagnole le ça-ira :Nous citons ici une version qui nous semble postérieure à l'époqie de la trop fameuse catastrophe.
Refrain
< Ah çaira, çaira, çaira
Les aistocrates à la lanterne
Ah çaira, çaira, çaira
Les aristocrates onles pendra >>.

Ce qui fait le charme particulier des chansons révolutionnaires c'est ce constant appel au meurtre riche depromesses homicides. On le retrouve par exempie dans la Marseillaise où iI est souhaité u qu'gn sang impur abreuvenos sillons ! >
Après ces flots d hémoglobine largement dispensés, venons- en à la notion de lanterne. Il ne s'agit pas du fameuxpavillon de la Lanterne qui jouxte le_parc duchâteau de Versailles, proche de 1a défartementale allant vers Saint-
Cyr et qui fut appeléainsi en raison de ses multiples fenêtres (S6) mais plus simplemlnt des éléments d'éclairage de
rues-grâce aux-qu-elq I'urbanisme et I'urbanité populaire avaieni trouvé urr -oy"n simple et efficace ae ."plri-er tameilleure partie de ieurs semblables.

< 'VIà 
trois cent alts qlils nous promettent

Qu'on ue. now accorder du pain'Vlatrois 
cents ans qulk donnant desfêtes

Et qu'ils entretiennent des catins'VIàtrois 
cents anæ qu'onnous écrase

Assez de mensonges et de phrases
On ne ueut plus mourtr de faim >.
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A part les impératifs de la rime et encore on ne voit pas trop les motifs qui font remonter cette horrible servitude à
trois siècles .L792 - 3oo = r4gz année comme chacun sait de la découverte de I'Amérique par Christophe Colomb. La
servitude en question semble remonter à beaucoup plus loin, mais la chronologie n'était pas la préoccupation
essentielle ni des carmagnoles ni de I'auteur de cette sorte de chanson, même sT avait lu Rousseau dans les grandes
lignes et retenu le pire. En ce qui concerne les fêtes, elles étaient effectivement fort nombreuses mais il faut dire
aussi que le peuple en profitait largement au point que le nombre de jours fériés posait déjà problème et bien
souvent en Europe lors de ces fêtes les fontaines ne faisaient pas couler que de I'eau ! La question de I'entretien des
catins fait effectivement référence probabiement à Louis XV ,voire même à Louis le Grand mais cette tradition
semble bien une des rares a avoir été reprise par les régimes subséquents y compris les républiques. Curieusement
la troisième partie de ce chef d'oeuwe nous ramène à des problèmes encore actuels. Les souhaits homicides ont été
largement exaucés mais 1a conquête du pain reste d'actualité. Cette incidence moderne nous fait un peu douter de
I'authenticité chronologique de cet ensemble dont I'esprit très XD(ème siècle nous fait craindre I'anachronisme. Ia
suite est du même tonneau :

< Vla trois cents ans qu'ils font la guerre
Au son desffies et des tambours
En notls laissant creuer de misère
Ça ne pouuott pas durer toujours
Vlàtrois cents ans Elils prarnentnos hommes
QuTIs nous trattent comtrrc des bêtes de somme
Çane pouuaitpas durer toujours >>.

Ce charmant coupiet dont le caractère féministe n'échappera à personne fait référence à la guerre en dentelles.
Depuis nous avons eu droit à la place ses fifres et des tambours au vombrissement des stukas et à d'autres
innovations musicales .On n'arrête pas le progrès ! Notons en passant qu'il n'y a pas si longtemps au fonds de nos
provinces, des femmes étaient encore traitées comme des bêtes de somme et leurs oppresseurs n'avaient rien de
royal. < Ça ne pouvait pas durer toujours ". Mais que si : les faits divers quotidiens nolrs apprennent la continuité de
cette pratique.

< Le châtiment pour uaus s' apprête
Car le panple reprend ses droits
Vous uor.ts êtes bienpayés nos têtes
C'en estftni messieurs les ro:s
Ilfaut pltts conq)ter sur les nâtres
On ua s'offir enfin les uôtres
Car c'estnotts quifaisons laloi >>.
Ce dernier couplet vengeur est iourd de menaces qui devaient hé1as se concrétiser. Le peuple a si bien fait la

loi que par le jeu de la délégation de pouvoirs, la plupart du temps, à des incapables ou des coquins ils est aussi
malheureux qu'avant voire plus et le prestige en moins. Deux siècles plus tard, on peut toujours chanter comme
Delpech : ça ira ! En réalité, ça ne va guère.

Le père Duchêne :
La Normandie, illustre province de France, aujourd'hui par ses fromages et jadis par ses grands hommes,

nous a donné au temps de la trop fameuse catastrophe le meilleur en la personne de Monsieur le Comte Louis de
Frotté et le pire avec le sieur Hébert dont les écrits, en particulier Ia feuille le père Duchêne pourraient constituer le
meilleur vomitif à prescrire pour ia Faculté. On en trouvera ci-dessous un exemple pertinent écrit à I'occasion de
I'assassinat de Sa Majesté la Reine Marie-Antoinette.

Copie d'époque sous forme de "nouuelle à la moin", de Ia relation de l'exécution de Marie-Antoinette par
Hébert dans le Père Duchêne. < On crie anjourd'hui dans tor.ls les quartiers de Ia capitale : "La phts grande joie de
toutes les joies du Père Duchesne après auoir uu de ses propres Aarx la tête de ueto femelle séparëe de sonf.. col de
grue. Je uoudrois, ajoute le Père Duchesne, pouuoir exprimer la satisfaction des sans-culottes qtÆnd l'archi-
tigresse a trauersé Park darc la uoiture à 96 portières. Ses beaux cheuatn blancs, si bien panachés, si bien
enharnachés, ne Ia conduisoient pas, mais danx rossfncnfes étoient atteles an uis d uis de maître Samson et elles
paroissoient sr scfrs/aftes de cantribuer à la déIturartce de la République, qu'elles sembloient auoir e.rutie de
galoper pour arriuer ph.rs tôt au tieu fatal. La 9... au surplus a êtë audacianse et insolente jttsqu'au bout.
Cependant, les jambes lui ont manqué au moment de faire la bascule pour jouer à la main chaude, dans la crainte
sc??s doute de trouuer après sc mort un xtpptice phÆ terrible que celui qu'elle alloit subir>.
ftttp://rvrvw.priceml ).

Avec des pincettes et en se bouchant lenez, examinons de plus près les qualificatifs amènes décoché
à la Reine :

veto-femelle: Formulation qui permet d'atteindre en même temps le Roi dont le dernier et dérisoire
pouvoir avait été le droit de Veto c'est à dire de dire non à certains décrets de I'assembiée et de là à les rendre
inopérants. Iæ terme serait employé pour n'importe quelle espèce d'animaux et I'on voit bien la volonté insolente et
perfide de Les assimiler au règne animal.

grue: ce col de grue qui reconnaît implicitement une qualité esthétique est pris ici comme synonyme de
catin. Au [[[ème siècle, ce mot bien qu'argotique sera souvent employe par d'honnêtes bourgeoises pour désigner
certaines fiaisons dangereuses de leurs maris.

Enfin la lettre G qui couronne le tout peut aussi bien signifier garce ou gueuse.
En beaucoup moins grossier mais en aussi perfide nous évoquerons un personnage qui n'a pas confirmé les
bienfaits de I'hydrothérapie et son journal qui a contribué aux fondements de la rhétorique républicaine : Marat et
I'Ami du Peuple.
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La dénonciation cornme un des beaux arts :
Marat s'étant lui-même qualifié de censeur public dénonce au peuple ses prétendus ennemis, inaugurant une
pratique fort prisée et eneore plus utilisée en France, particulièrement dans les pêriodes de discordes civiles.

LJne nouve[e légitimité pmtectrice :
Se prenant pour le porte-parole du peuple et en persuadant ses lecteurs à force de répétitions, comment pourrait-il
être contesté ?

Les méthodes rhétoriques héritées de I'Ancien Régime :
Cette utilisation n'est pas son apanage, mais celui de beaucoup des écrivains révolutionnaires, conventionnels et
autres du même tonneau.

La liberté de la presse :
Alors qu'illa revendique pour lui-même, il n'a de eesse de condamner celle des Contre-Révolutionnaires. Depuis il a
eu des émules !

Lrattaque contre certains mots de lAncien Régime :
Noble remplacé par soi-disant noble ou ci-devant ou prêtendu etc.

L'utilisation de patronymes :
Cette pratique visant à diminuer les intéressés. Exemples : Motier pour La Fayette, Riquetti pour Mirabeau.

Nêologismes:
Assemblée Nationale, Veto ...

Dôrives de la signification :
Ennemi de la Patrie, non plus seulement adversaire militaire mais surtout ennemi des idées nouvelles.

Quelques exemples du jargon révolutionnaire :
Antipatriotisme, Antiaristocratique, Affameur, Modérantisme, Patriotiquement Antirévolutionnaire,
Anticonstitutionnaire, Robinocrate, Antipopulaire, Feuilliste (à gages).

Dérision comique :
Les adversaires politiques sont aimablement qualifiés par Marat suivant le cas d'opineurs de Ia culotte,

gangrenés, (il savait de quoi il parlait), suppôts du despotisme ...
On retrouvera souvent ces admirables métaphores dans un joumal fondé par Jaurès, avec en plus lhydre de

la réaction qu'on n'a:rive toujours pas à terrasser.

LaMæseillaise:
Notre hymne national, archi-consacré depuis rB79 seulement et encore officialisé il y a peu, comporte

quelques couplets sanguinaires qui ne plaisent guère à nos gentils pacifistes contemporains même si on les doit à
leurs ancêtres. Ils ne plaisaient pas non plus jadis aux gens du château compte tenu de leur contexte
révolutionnaire. Mais depuis, pro ternpore, il se rattache beaucoup plus à cette idée de Patrie qui < brûle encore
dans quelques ceraeailx hardis > (Ernst Von Salomon). D'une certaine façon, on peut dire que cet hymne a été
sanctifié par I'Armée et qutl a aceompagné depuis I'origine nos victoires, ptr d'innombrables commémorations,
prises d'armes etc. Bien qu'ii n'atteigne pas au plan musical la hauteur du Deutehland uber alles, ni du Gad sase the
Queeen, même si on a pu y trouver quelque ressemblance avec la ligne mélodique de I'aliegro maestoso du concerto
pour piano No zS de Mozart, il présente dans son ensemble une vigueur roboratve. Par contre sans aller jusqu'à
dire que certains couplets datent un tant soit peu, il n'en n'est pas moins wai que la vigueur de leur inspiration
s'apparente tout à fait au champ de la révolution, sans toutefois en avoir partagé la vulgarité.

L'attaque des Rois :
< Contre nous de la tyrannie
L' étendar d sanglant est leué
De uils despotes deuiendrsient
Les maîtres denos destinées
TrembleztArans
Vils despotes
Rois conjurés
D espotes s anguinaires >.

L'attaque des troupes ennemies :
< Entendez-uctus dans les campagnes
Mugir cesféroces soldats >>.

Nous ne sommes plus dans le cadre de la guerre en dentelles
< Cohortes étrangères
Phalanges mercenatres
Complices de Boutllé >.

Parenthèse scolaire et éducative:
La loi Fillon adoptée en mars 2oo5 a rendu obligatoire I'apprentissage de la Marseillaise dans les classes

maternelles et primaires. J'aimerais bien me faire petite souris pour assister à cet apprentissage et en particulier
comment nos modernes enseignants font ingurgiter à leurs apprenants un vocabulaire plein de bonnes intentions
comme I'Enfer mais qui les intéresse moins que les 35 heures, les vacances et autres RTT. Quant aux petits des
maternelles, ils risquent de voir défiler dans leurs cauchemars les complices de Bouillé avec le grand méchant loup,
la fée Carabosse, Croquemitaine et consorts. A titre de curiosité examinons d'après une estampe de l'époque ce que
les carmagnoles entendaient par << Promenade expiatoire > :

t2



Promenade expiatoire de Foulon
Paris le z3juillet 1789.

Une semaine après Ia prise de la Bostille, l'intendant Foulon fut
pendu et décapité. II eut droit à ce qu'on appelait alors une promenade
expiatoire qui consistait à empaler Ia tête du supplicié au bout d'une pique
puis d Ia brandir tout au long des artères de la capitale.

Le aoca,bulorire des Ci-Deuwû :
Autant dans le cadre de guerres étrangères les nobles guerriers se

combattent et s'estiment à I'aune de leur réciproque valeur, autant lors des
troubles civils les adversaires qui se détestent cordialement font de leur
vocabulaire une arrne de propagande. Nous avons examiné quelques aspects
du vocabulaire de la subversion, vocabulaire repoussant où la perfidie est
relayée par la grossièreté. Du bon côté de la bamicade on peut remarquer
derx grandes catégories suivant qu'elles s'adressent à LL. Majestés, la
Famille Royale, les tenants de I'Ordre c'est à dire de la Morale ou au
contraire quand elles concernent les diverses espèces de révolutionnaires.
Dans le premier cas, on assiste à une touchante déploration et dans Ie
second à un juste emploi du vocabulaire classique qui consistait à appeler
un chat un chat et à ne pas trop s'encombrer de métaphores pour désigner
des canailles.

Le point de vue de I'Eglise :
On cite en générai dans la mouvance de la trop fameuse catastrophe, L'abbé Grégoire, Siéyès et consorts avec à
chaque fois un bon coup d'encensoir, mais dans le sujet qui nous occupe on peut aussi trouver d'autres clercs qui
dans leur condamnation des révolutionnaires n'y ont pas été de main morte non plus. Citons à titre d'exemple un
texte du bon Abbé Proyart, hagiographe de Louis X\rI et contempteur des suppôts de la révolution : Portrait de
Robespierre:

'Ainsi, à en croire (abbé Proyart, Robespierre Lisait de mauuais liures dans les commodités du collège
Louis-Ie-Grand. (...) Il fit démolir à Arras, sotts Ia Terreur, I'église Saint-Aubert, en haine des prêtres qui I'y
auaient baptisé. Cette haine des prêtres, il Ia poussait au point de uouloir faire Ia eonquête de Rome. Ses amis
étaient des cannibales au sens propre du mot : ils buuaient du sang et mangeaient de la chair rôtie des prêtres sur
la place Dauphrne. Assassin lui même, il empoisonna Marat et lui uersa une drogue mortelle qui manqua son effet,
ensuite de quoi, iI fit uenir Charlotte Corday qui csscsnna l'Ami du Peuple. Comme iI craignait les réuéIations de
Charlotte Corday, il la fit guillotiner. D'ailleurs, iI y était habitué : il auait guillotiné personnellement Marie-
Antoinette, après auoir fondé le Tribunal Reuolutionnaire. Ayant pris goût ata exécutions, iI fit passer sous le
couperet trois cent personnes comme comptices de Ia Mère de Dieu. Pour chaque tête cottpée qu'un lui apportait, il
donnait quarante saus et les " Actes des Apôtres" journal sans-culotte qui lui était déuoué. Au surphts, il était
fou r.
Cette diatribe envers Robespierre qu'il appelait le tigre, dans la mesure où il partageait le gott du sang avec cet
animal exotique semble présenter I'exagération propre atix pamphlets. On retiendra toutefois I'hypothèse curieuse
de l'éradication de Marat.

Les litanies de déploration :
Le meilleur des Rois n'était plus .Demière phrase duJournal de Cléry.
La malheureuse Reine
La nouvelle Antigone :(Madame Royale).

Les carmagnoles :
Je reprends ce terme qui figure souvent dans les textes des Émigrés et qui caractérise bien à la fois I'aspect agité,
débraillé et sanguinaire des sans-culottes. Mais les qualificatifs modérés en regard des crimes de ceux qui les ont
commis présentent une grande diversité.

Les instigateurs de la révolution :
Cerx qui ont conduit la révolution, tous gens tarés, mal famés avant ces temps de trouble, tous notés d'actions
déshonnête s, qui avaient beaucoup d'ambition et besoin de faire fortune.

Les acteurs du 10 août :
Les bandits
Les bandits en chemise
Les bandits en chemise, couverts de sueur et de sang
Les brigands
Les hommes à piques
Iæs assassins (qui n'ont ni la moindre humanité, ni la moindre pudeur)
Iæs sauvages :
< Mais quel affiettx spectacle offraient les rues le soir de cet horrible jour. EIIes étaient toutes illuminées,

apparemment pour que les sauuoges qui les remplissaient puissent se repaltre les yeux du succès de lanr

I.
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entreprise. Toutes les rues adjacentes
dormantpreç des autres >>.

Les misérables
Les gens armés de bâtons

Lesféroces soldcts:

au Carrousel étaient rempties de morts, de mourants et de gens iures

Autrichiens:

Prussiens:

Les complices de Bouillé avaient la vie dure !

Conclusion
L'étude du vocabulaire peut aussi nous apprendre bien des choses sur nos ancêtres et leurs mentalités

diverses devant des événements dramatiques. Elle nous amène aussi à penser malheureusement que certains mots ,
comme Victoire, Morale ,Honneur, Patrie, Service, ne sont plus de mode. Et si nos bons aieux revenaient
miraculeusement sur terre, ils seraient bien étonnés de constater qu'on emploie le terme de jeunes pour désigner
des scé1érats, technicienne de surface pour les femmes de ménage, et pour ce qui reste de cette France pour laquelle
ils se sont tant battus :l'hexagone !

Ix - THe Losr PnrNce. ev HnNsoN 1854
par Laure de LaChapelle

Traduction du texte anglais :
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. "fïn très respectable nêgociant, constatant llncrédulité qui régnait d Paris att sujet de lamort du Dauphin,
est le garant du récit suiuant, quII a entendu raconter par son père, lequel, à chaEte fois que les circorætances Ie
permirent, Ie rêpéta en société plus de ctnquante fois. Je uais le redire aussi escsctenænt que possible, auec ses
propres mots, ouplutôt, comme sisonpère lui-même redisaitlesfaits.

< A I'époque où je résidais daræ le quartier de Paris où le Temple est situê, et enrôIé dans lo Garde
Nationale, ce fut mon tour de prendre mon poste comme smtinelle; j'auok uu le Dattphin enuiron six mois
auparauont, et j'étdis anxieux de le uoir de nouueau, si possrble, auant so mort, car l'opinion coursnte étsit E"L'tl
êtait dans tm état de santé tre-s dangeranx.

En conséquence, je demandai an geôIier s'il me permettait d'occuper le poste de garde desttné à surueiller la
chambre du Dauphin, car iI g auait toujours ttne sentinelle ù cet endroi.t. Après m'auoir regardê d'un air de doute,
ayant constaté mon apparerTte franchise, iI accé.da à ma reqtête à une condition, c'est que je n'échangerais pas
même wte syllabe auec le citoyen Capet au cos où il m'adresserait la parale; si je n'exéctttais pas cet ordre, je
risquais d'y perdre la tête. Je promis une obêissance striete à ce commandement, et me mis immêdiatement en
mesure de faire mon deuair en étant introduit à l\ntêrianr de la chambre, deuant laquelle je releuai un frère
d'armes.

Dans cette chambre, iI y auoit trois chaises ordinaires, une table, et un sommier bas, où le Dauphin êtait
étendu, mais dans la position où était la couuerture, je ne pouuais uoir son apparence ; la situstion dura ainsi
pendant erwiron une heure: j'obseruais seulement, par interualles, un mouuement sous la couuerfitre. A lafin,
cependont, iI repoussa le drap de sa tête, et je pus eonsidérer un être sale et extrêmement mal tenu, portiellement
couuert de marEtes irrégultères, et défi.guré par une ou deux lésions ; quand il perçut la présance d'un étranger, il
demonda d'tme uoix faible Eti j'étars, mcæ I'ordre pêremptoire que j'auais reçu, et te prix très lourd dont j'aurais
payë le fait de ne pos tenir ma parole, me scella les lèures sur lesquelles je plaçaî. mon doigt, indiquant ainsi Ia
défense qui m' êtait faite.

En uogant cela, il eut l'air contrarié, et s'étant retourné, iI souleua son corps jusqu'd être cssts dans son tit ;
rien ne put égaler ma sfiqéfaction en uoAant sa taille : il êtait beaucoup phr grand, depuk ta tête jttsEt'au bas du
dos, que ce que Ie Dattphin aurait eu la posstbititê de deuenir depuis seulement six mois. Mon étonnement
augmenta encore en le uoyant retirer ses jambes de dessous la couuerture : jefis à mêrne d'estimer sa hautanr
totale s'il s'étsit terut debout deuant moi.

Jertn alors conuaincuintêrieurement que quelques soient en certaines circonstances les efforts de lanature,
on ne pou)ait pas augmenter à ce point la croissance d'tm jeune garçon en une demi année comme ç'aurait étê Ie
cas, à supposer que < l'objet > deuant moi ait été Ie Daztphin. En regardant cette physionomte, iI était impossible
de lIdentifi.er auec certitude, car Ie résultat eff'royent de Ia malad:ie, auec toutes cæ marques et ces lésions, auaient
tellement défigurê son apparmee qtlan ne pouuaitfaire auanne supposition sur ce qu'elle aurait été sTl auait été
en bonne santê ; Ies lèures, comme lafacn, étaient aussi couuertes de taches liuides, et iI m'apparsksait également
quII auait des crotttes derrière Ia tête ; en bref, le phs pitoyable spectacle qu'on puisse rencontrer ehez un être
humain, qrcI qu'il soit.

Quant au D orqthin, j e fu s pteinement conu oiirrLctt qrrc oe n' êtait p as lui.
Après être restê quelques minutes les jambes à l'air, ossæ dons une position shtpéfi.ante, iI se remit sots Ia

couuerture qu'il tira jusEt'à son eou, Iaissant sa tête à décotnert et il se tourna uers moi ; il fermait les yeux
pendant quelqttes minutes, mais quand il les ouurait à nouueau, son regard était toujours fixé sur moi. Deux ou
trois fois, je ufs ses lèures bouger, et je I'entendis artianler faiblement, mais riann'êtait dissemblable.

C'est oinsi, que le lops de temps qui m'étoit imparti étant écoulé, IorsEltm autre Gorde National utnt me
releuer de ce triste deuoir, je descend:is dans la salle situêe près de l'mtrée principale de la Tour du Temple ; j'g
trouuai le geôIier, Eri me demanda commmt j'auais laissé le "Citoyen Capet" ; après auoir exprimê l'opinton qtrc
sa mort était proche, j'eus Ia soffise de lui faire remarquer qu'à mon asis, ce jetme garçon était beaucoup trop
grandpour être Ie Dauphin.

Il me demanda abruptement mes ra:isons pour auoir un tel doute. Je lui expliquai que j'auais uu I'e4fant six
mois auparauant, et qu'il étoit absolument impossible que Ia taille puisse changer dans de telles proportions en
une si courte période.

A cette remarque,je reÇLrs cette singutière réponse :
< Les enfonts malades, citoyen, grandissmt parfok très uite ; ceci dit, je uotts conseille de rentrer chez uoLts,

et de tenir uotre langue, sinon uous pourriez être raccourci par la tête. ,r. Je quittai immédiatement Ia. prison, et
tiræ compte de eet auertissement, car je n'unris pltts la bouche sur le sujet jusqu'à ce que le rétabtissement de la
situation des affaires en France me laisse la liberté de m'exprimer sans craindre tm qtelconque danger >>.

Note de Laure de LaChapelle:
Iæ texte de Hanson est entièrement emprunté au liwe de William Henry Ireland "France for the last seven

years" , édité à Londres en 1822.
Plusieurs remarques à propos de ce document:
- Le geôlier " the jailer" est, d'après tous les éiéments du contexte, Jean Jacques Christophe Iaurent.
- On apprend par ce texte que Laurent avait obtenu que des membres de la Garde Nationale soient mis en

poste et se relèvent près de I'appartement du petit Capet. Laurent, en effet, était mécontent de porter seul la lourde
responsabilité de garder les prisonniers et n'a eu de cesse de demander à être secondé.

- Ce récit peut être daté d'aott LTg4 eL correspond à l'époque de la première visite du docteur Desault au
Temple, immédiatement après la chute de Robespierre; En revenant de la Tour,le médecin se confia à une amie,
Mme d'Armaillé ( sans toutefois mettre en cause I'identité du prisonr:ier) :

<< J'ai vu un pauwe enfant épuisé, à moitié idiot etc. ... >> En mai t7gg, d'après le témoignage manuscrit de ia
comtesse d'Armaillé, il fit à I'enfant sa seconde et dernière visite.
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- On regrette de ne pas avoir le nom du "respectable négociant". Mais au moment où W.H. Ireland publiait son
liwe, en t8zz, I'auteur de ce récit - ou sa famille - encourait de graves ennuis en mettant en doute I'identité du
prisonnier du Temple. Et même pour un liwe édité à Londres, si on ne risquait plus la guillotine, on encourait les
foudres de la très active police de la Restauration.

x- AcruaurÉs
Encore beaucoup de parutions ! Mais je ne suis rentrée de Bretagne que depuis trois jours... Notre amie

Jocelyne Pierrard a réussi à m'yjoindre sur mon portable alors que je séjournais à Locronan la dernière semaine. Je
vais donc vous parler d'ouwages, à sa demande, avec I'accord de notre Présidente.

Les liures

m Les Princes du Maiheur: << Le destin tragique des enfants de Louis XVI et Marie-Antoinette > par
Phitippe Delorme (parution juin zoo8 - Éditions PERRIN, 399 pages - prix r9,9o €). La page de garde représente
évidemment le célèbre tableau de < Marie-Antoinette et ses enfants > de Madame Vigée Iæbrun avec le berceau vide
pointé du doigt par le Dauphin Louis-Joseph. Cet ouwage comble un vide notamment concemant la petite Madame
Sophie qui n'a vécu que onze mois et dont la mort a profondément affecté ses parents; le Roya dt consoler la Reyne
qui n'arrêtait pas de pleurer. Les malheureux ignoraient qu'ils perdraient peu après leur cher pett Dauphin. Ce liwe
est très émouvant et fort bien écrit dans un langage clair (avec recherches aux Archives); il permet de connaître la
petite enfance des Princes. Reynaid SBCHER avait ouvert la voie avec son ouvrage consacré à Louisloseph voici
plusieurs années. Et, n'en déplaise à certains, quelques bons mots attribués à louis-Charles sont de louis-Joseph; je
I'ai toujours su. Chaudement recommandé: indispensable!.

U Madame de Polignac et Marie-Antoinette << IJne amitié fatale > par Nathalie Colas des Francs (parution
septembre zoo8 - ÉditionJ des Trois Oranges, 4b pages - prix 25 O. Je àe contente de le citer à la demande de
Madame Pierrard et en parlerai plus longuement lors de la prochaine réunion. Cependant, j'imagine déjà que
I'opinion sera divisée; pour ma part, je serai plus nuancée car le Roy considérait Madame de Polignac coûrme une
amie laquelle est, je vous le rappelle, morte de chagrin quelques mois après la mort de la Reine.

m Un de nos anciens membres, Michel Benoî!, a signalé sa prochaine publication << LT93, La République de
la Tentaition (en vente par correspondance aux Editions de I'Armançon: 24 rue de I'Hôtel de Ville zlggo
Précy/Thil, ouwage broché, format t6 x 24, 224 pages - prix zo € plus 2,97 € de frais de port). Corruption, abus de
biens sociaux, faux et usage de faux, délits d'initiés et abus de pouvoir, voilà comment commence la 1è* république
... A mon avis, cela n'étonnera personne et je suis d'accord même si je n'ai pas lu cet ou'rrage dont on vient de me
demander de parler.

m Notre ami Michel Wartelle, présent à I'une de nos réunions au printemps dernier, nous apprend avoir
publié, en mai eoo8, < L'Affaire Romanov ou le Mystère de la Maison Ipatiev > dans laquelle il défend la thèse de la
survivance de la famille Romanov (la tsarine et ses filles); voilà qui est nouveau ! (ouwage publié chez Louise
Courteau Québec- Canada). Je suggère à Monsieur Wartelle d'en envoyer un exemplaire au Cercle.

ft Michel Wartelle nous rrnnonce aussi une nouvelle édition revue et augmentée de son ancien liwe Louis
XVII ou le Secret de Roi (également publié chez Louise Courteau). Voir son Forum:
http : //groups.msn.com/louisXVllbaronderichemont.
Notre ami Christian Crépin est du même avis et anime un site sur Internet avec Questions-Réponses. Cette position
est aussi défendue par I'un de nos ex-membres qui a fait un passage éclair au Cercle.
A ce propos, je dois vous avouer avoir trouvé sur Internet, en mai dernier, le site < la iégende du grand Monarque >>
ou du dernier roi de France : http://www.bibleetnombres.online.fr/gdmonarq.htm. Ce site, énorme, avec sous-sites,
nous entraîne petit à petit vers Nostradamus, l'ésotérisme et l?rérésie puisque notre Très Saint Père Jean-Paul II est
considéré comme un représentant de << Satan >. Consultez-le et vous constaterez où vous conduit celui qu'on appelle
< Le Grand Monarque >>. J'en suis très attristée mais pas surprise.

O Pas de D.V.D. et pour cause! Mais une Exposition au Musée du Iouwe < BRONZES FRANçAIS DE LA
RENAISSANCE AU SIECLE DES LLIMIERES > : z4 octobre zoo8 - 19 JANVIER zoog (salle HOUDON). Henri IV à
Louis KII notamment.

( La prochaine réunion aura lieu le : z9 novembre zoo8.

La séance est levée à rzhzo

Le Secrétaire Général

F"r
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Édouard Desjeux


