CARNETS
LOUIS XVII

No7
1994
SEPTEMBRE

Spécial

de leursécritset le Cercle
N.D.L.R. : Seuls,les auteursont la responsabilité
dEtudeshistoriquessw la questionl-ouis XVII déclinetouteparticipationen
tout ou partie dansla natureou le fond desarticleséditésici.

-1

Numéro 7 spédal

Septcmbre 1994

Sommaire:
Pages

,.

. Avertissemetr
aulecteur
. LouisXVII a Saint-Pierre
d'Albigny
parLauent Bouvet,membreduCercle
. Bibliographie

3
4
18

-3

J
t
I
1

En décembredernier, les abonnésont connule no5 Spécialdes CAHIERS
LOUIS XVII qui relatait la conférencede Michel Jaboulay.
Aujourdhui le Cerclevous présenteun CARIIET SPECIAL présentantune
étudede MonsieurLalrent Bouvetsurlouis XVII à Saint-Pierred'Albigny.
Cettepossibilitéd'évasionseraitàl'actifduConventionnelMarie-JeanHérault
de Séchelles.
apparaîtdansle MystèreLouis XVII,
C'.st la premièrefois quece personnage
rejoignantainsiles Robespierre,Goupilleaude Fontenay,Cambacéres,...
Gomin, Laurent;
Le lecteuraurasûrementdesquestionsà poser.
MonsieurBouvet,membredu Cercle,seferaun plaisirdy répondre.

J. HAMANN
Président
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LOUÉ XVtr A SAINT.PIERRE D'ALBIGIVY
par LaurentBouvet,membredu Cercle

Marie-JeanHéraultdeSéchelles,sensibleàlabeautédesmontagnessavoyrdes
aimait à parcourircespaysagesexaltants,en solitaire ou en compagniede la
bien-aiméeAdèlede Bellegarde.
Voici, ce qu'audébutde 1793,il écrivait à I'abbéGrégoire:
"Mourez ! Vous n'avezpas vu Saint-Pierred'Albigny. Mon Dieu ! L'endroit
enchanteur! Et à Chambéry,personnene nousen a parlé.
La naturedesAlpesdanstouslescaprices,danstouteslescoquetteries,dansles
soinsles plus recherchésde la toilette sauvage.Cascades,maisonnettes,vue
présfleuris,ondespures,peupliers,
immenses,
sapins,ardoises,
bornée,masses
tout, enfin !
Vous avezbeauhabiterle printemps,faire I'amoursousles oliviers, mourezet
remourezde n'avoirpasvrr Elysée-TemÉ-Armide-Eden-Albigny
!..."
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plus méconnuqueHéraultde Séchelles?
Est-il un Révolutionnaire
de passerà la Postérié!
En est-ilun qui méritedavantage
C'estle 20 octobre1759,quenaît Marie-JeanHéraultde Séchelles.
Dèssonplusjeuneâge,cedernierest,parsafamille,élevédansles"meilleures"
traditons de I'AncienRégime: I'amourde la monarchieabsolue,et le respect
étroit de la religion.
De ces"bons"principes,il ne retiendraquepeude choses...
jeunearistocrate,
filsdecoloneletneveu
Au métierdes
armes,toutdestnaitce
d'un maréchalde France.
nesesentaitguère- granddésespoir
Mais,I'intellectuelqu'étaitdéjàMarie-Jean
de safamille - une âmede spadassin!
Aussi,serésigne-t-onà le voir entrerdansla robe.Et c'està Parisqu'il fait son
droit.
du "ContratSocial"I'intéressadavantagequel'étude
Il estpeudirequelalecture
monarchie.
vieilles
de
la
coutumes
des
11n'empêchequ'en1777,à l'âgede dix-huit ans,il estdéjà,et avecdispense
d'âge,Avocatdu Roi au Châtelet...
qui serala sienne- etcommencée
bienavantque
Dansla fulguranteascension
la Révolutionne commence- sesparentésà la Cour serontdéterminantes.
En effet, deuxde sescousinesgermaines(Louisede Polastronet Yolandede
Polignac)sontdesintimesde la FamilleRoyale.
attitréeducomted'Artois,
La Comtesse
dePolastronn'estautrequela maîtresse
frère du roi.
dePolignac,elleestla meilleureamiedela reine,et,pendant
Quantàla duchesse
septans- de 1782à 1789- occuperala trèsimportantechargede gouvernante
desEnfantsde France.
Les liens qui unirentHéraultde Séchellesà sescousinsles Polignac,furent
- mêmeaprèsqueceuxlà aientémigré- toujourstrèséroits.
Ainsi, lorsqu'en1780,les Polignacfont baptiserleur fils Jules(qui deviendra
Premierministrede CharlesX), c'estHéraultde Séchellesqu'ils choisissent
pour parrain.
En 1784,à Versailles,un jour queMarie-Jeansetrouvedansle salonde sa
cousineYolande,cettedernièrele présenteà la reine.
esttroubléeparla beautéet la
Commetantd'autresfemmes,Marie-Antoinette
prestance
deMonsieurI'Avocatdu Roi auChâteletqui,deplus,parlesi bien...
auprèsde
de Polignacd'intervenirpersonnellement
Elle prometà la duchesse
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LouisXVI, afin quela premièreplacevacanted'AvocatGénéralauParlementde
Parissoit offerte à Héraultde Séchelles
Maislachargevaut300000liwes ; et Héraultn'endisposepoint.De plus,elle
nepeut-êtredévoluequ'àun hommeâgéd'aumoinstrenteans; or Marie-Jean
n'ena quevingt-cinq...
QuTmporæ! La reine,désireusedes'assurerdesappuisauParlement,intervient
personnellement
pour obtenir la doubledispensenécessaire.
Et, c'estdehautelutte,qu'en1785,ellefait nommerceluiqui apparaltdésormais,
aux yeux de beaucoup,coûlmela "créaturedesPolignac".
Dès lors, Hérault de Séchellesse rend fréquemmentà Versailles,où il est
évidemmentprésenté,par sa cousinequi en a charged'éducation,au duc de
Normandie,futur Louis XVII.
dePolignac
Pourlejeuneprince,qu'elleappelleson"Choud'amour",laduchesse
nourriratoujoursla plus tendredesaffections.
A vingt-cinqans,Héraultde Séchellesest I'un despremiersmagisnatsdu
royaume.
Mais, penserqueMarie-Jeannedoit sonascensionqu'àsesseulsappuis,serait
uneerreurgrossière.
n'estpasdela racedesmédiocres...
CarHéraultde Séchelles
Hommedegrandeculture,richededonshorsducommun,il possèdeainsiuntrès
raresensdel'éloquence.
Sessucês fémininsne secomptentplus.
Riche,beau,soncharmeet sonintelligencelui ouwentles portesdessalons
parisiens,où il fréquenteles sommitésde sontemps.
Dansles dernièresannéesde I'Ancien Régime,il est l'un desprincesde la vie
parisienne.
Pourtant,sonindépendance
d'espritI'amènedéjà,inconsciemment
sansdoute,
à contesterun Régimedont il està la fois I'héritier et le bénéficiaire.
A côté desauteursgrecset latins quSlaimepar dessustout, seûouve, danssa
bibliothèque,les ouwagesdes"PhilosophesMaudits".
Depuis 1778,en entrantdansla loge des "Neuf-Soeurs"qui comptepour
membreVoltaire, Héraultde Séchellesestfranc-maçon.
Un jour, alorsqu'il n'a pasencorevingt ans,il aurale bonheurde rencontrer
Rousseau.
Jean-Jacques
De lui, il dira : "On sentaitbien que sonregardn'étaitpascelui d'un homme
ordinaire..."
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qu'il allait devenir,uneplusbelleprofessionde
Est-il pourle Révolutionnaire
foi ?
A la charnièrede deux cultures,de deux époques,mais surtoutde deux
mondes; aristocratedécadent,maisaristocrate
encore; fascinépar un monde
qu'il fascinaitlui-même; fossoyeurd'unRégimedontil auraitlogiquementdû
maisaussiparconviction,
êtrel'éternelavocat,il serefuseratoujoursparintérêt,
à choisirsoncamp.
Peut-êtreparcequ'il en avaitdeux: celuidonçil étaitissu; et celuideceuxqui,
précisément,
aspiraientà la destructionde celui dontil étaitissu...
Profondémentpénété des idéaux du "Siècle des Lumières",Hérault de
Séchellesse rend souventau cerclede Valois, fondépar le très libéral duc
d'Orléans,futur Philippe-Egalité.
Et c'estlà qu'il fera la connaissance
du banquierPetitval.Un hommedont
I'argentlui sera,plus tard,bien utile...
Commencela Révolution.
Le 14juillet 1789,il participeà la prisedela Bastille,et n'apasencoretrenteans.
Les Polignac,craignantpour leur vie, partentdèsle 17juillet pour l'émigraton, et s'installenten ltalie.
Cequi,jamais,nelesempêchera
decontinueràentretenirdesrelations,directes
leur
Hérault
indirectes,
avec
cousin
de Séchelles...
ou
Au mois d'octobre1789,ce dernierest,lui également,
contraintd'émigrer.
Mais pour desraisonstotalementdifférentes...
fidèleet auroi et aurégimeancienEn effet,au seinde safamille - demeurée
il estle seulà seréjouir de la tournureprisepar les évènements.
On chet'cheà le "ramenerà la raison".
N'y parvenant,on le menacedelui couperles vivressi, lui aussi,n'émigrepas.
il s'assagira.
On espèreainsi,qu'enl'éloignantdu "théâtredesopérations",
C'estdoncsousla contraintede safamille,qu'il quittela Francepourla Suisse.
dela belle
Aprèsy avoirséjournéprèsd'unan,il décidedepartiràla découverte
Italie dont on lui a tant parlé.
accueilfi
Ainsi, en octobrel79O,rl serendà Turin où il estchaleureusement
par soncousin,le duc de Polignac,qui lui sauverala vie.
En effet,suivi et précédépar saréputationde "preneurdela Bastille",Hérault
de Séchellesest suspectépar certainsde n'êtrevenuque pour espionnerles
émigréset même,peut-etre,attenterà la vie du comted'Artoisqui, depuisl'été
1789,a lui aussitrouvérefugeen ltalie.
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Iæ ducdePolignac,aprèsavoir cherchéà convaincreMarie-Jeandela nécessité
qu'il y a de restaurerI'autoritédu roi, conseilleà soncousin - qu'il considère
commeun hommede coeurfourvoyédansun libéralismeexcessif- dequitter
Tlnin au plus tôt, s'il ne veut pasêtre arrêté.
lui en serareconnaissant...
Héraultde Séchelles
RevenuenFranceennovembreI 790,il estélujuge aufribunaldudépartement
de Paris.
Quelquesmoisplus tard,en avril 1791,il entreau club desJacobins.
pourlui, unecarrièrepolitiquequi le conduiravers
C'estalorsquecommence,
les sommets.
deParisàlaLégislative,Héraultsièged'abord
Elu,enseptembrelTgl,député
à droite, puis à gauche,revient aux Jacobinset se rangedansle "Parti de la
Guerre" !
Iæ 17juin l792,il devienthésident du club desJacobins.
Législatve.
I.e,20août,il estélu Présidentde I'Assemblée
Le 1onovembre,et aprèsdissolutiondela Législative,il devientPrésidentde
la Convention.
de France...
Il estalorsle premierpersonnage
I'envoieen mission,en compagniedeI'abbé
En décembre1792,I'assemblée
Simond,deI'abbéGrégoireet de Jagot,afin d'organiserle futur départementdu
Mont-Blanc.
que peude tempsen Savoie,Simondet
Si Grégoireet Jagotne séjournèrent
Héraultde Séchellesy restèrentjusqu'enmai 1793.Et Héraultne demeura
étrangerà rien de ce qui se fit en Savoiependantqu'il y séjourna.Ce qui lui
relationsqui,plustard,lui seront
permis,entreauûe,des'yfairedenombreuses
fort utles...
Dèsleur arrivéeà Chambéry,Héraultet sonami Simondprirentpour maltesse
deux soeurs: Adèle et Aurore de Bellegarde.
Les deux couplesne sequitterontplus.
Adèleet AurorerejoindrontParisencompagniedeleur amant,la missiondeces
derniersachevée.
Entre temps,avait eu lieu le procèsdu roi.
Absentdesdébatset du vote,Héraultde Séchellesavaitnéanmoinstenu,parun
message
adresséà la Conventon,à exprimersonopinion.Dansce dernier,il
de Louis Capet,sansappelau peuple".
déclaraitvouloir "la condamnation
avaitcherchéà ménager,et le présentet I'avenir...
Unefois deplus,Marie-Jean

I
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Car condamnation,
certes; maiscondamnation
à quoi ?
Au club desJacobins,I'ambiguitéde sapositon ne passapasinaperçue; et il
y fut violemmentcritiqué.
pas,quelques
celaneI'empêche
Néanmoins,
moisplustard,lel0 août1793,
de présiderla grandiose"Fêtede I'Indivisibilitéde la République",dontil est
la vedetteincontestée.
Sapopularitéest alorsimmense...
Depuisle lOjuillet 1793,HéraultdeSéchelles
estmembreduComitédeSalut
Public.Et, au seinde ce dernier,il estresponsable
de la diplomatie.
Il s'entourealorsd'unefouled'agentsdetout acabit,dontbon nombresontdes
agentsroyalistesnotoires...
Héraultde Séchelleslutteratoutesavie contresatendenceà I'ennui.
Il aimeque sacuriositésoit émoustillée,pourpouvoirtout simplementvivre.
"Il ne s'agitpasd'êtremodeste,maisd'êtrele premier!" a-t-il écrit unjour.
Héraultn'aimepasjouer les secondsrôles.
pouvoir,popularité,
LaRévolutionlui offrepuissance,
toutcedontil estsi friand.
Elle lui ouvreaussice champmerveilleuxde la diplomatiesecrète...
Prisonnierau Temple depuisI'automne1792,Louis XVII, "Otagede la
Nation" est un gageimportantentreles mainsdesrévolutionnaires; et un
élémentde poidsdansles négociations
en coursavecles royaumesétrangers.
plupart
puissances
En effet, la
des
coaliséesposecommepréalableà toutes
négociatonsde paix, la restitutionde la FamilleRoyalede France.
politique,et militaire
Parailleurs,à la fin de l793,la situatonéconomique,
de la Républiqueestdesplus précaire.
Dans ces conditions,on comprendque certainsrévolutionnairesse soient
intenogéssur I'aveniret qu'ils aient songéà le préparer,afin d'assurerleur
sécuritépersonnelle; et de jouer un rôle importantsi les ennemisde la
Républiquevenaientà I'emporter.
Héraultde Séchellesestde ceux-là...
Dansle courantdeI'annéel793,il selie avecHébertet lescordeliers; et prône
aveceux le cultede la déesseRaison.
qui ont trop longtemps
Ainsi, Héraultdénonce-t-il"lesreligionsmensongères
fait le malheurdu genrehumain"...
Robespierre
en estoffusqué!
Par ailleurs,I'Incomrptiblesupportede moinsen moinsbien ce bel homme

-10

brillant maisléger,qui a du succèsauprèsdesfemmes,et qui vit commeun
libertin de la fin de I'AncienRégime.
qui,sousle masquedurépubliHébert,quantà lui, estdecesrévolutionnaires
un
canismele pluséprouvé,mèneenréalité,toutcornmeHéraultde Séchelles,
doublejeu.
En effet,tout commeHérault,le "PèreDuchesne"estenrelationétoite avecle
baronde Batz.chefd'unréseaud'espionsroyalistespuissantet organisé.
De plus, Hébertn'entretient-ilpasdesrelationssuiviesavecla ftès royaliste
amiedesPolignac...
comtessede Rochechouard,
Et les Polignac?
par le sort tragiquequi
ils sont désespérés
Commetous les monarchistes,
accablela FamilleRoyale.
Mais, eux,sansdouteplus encorequed'autres...
Comment,en effet, la duchesse
de Polignacne serait-ellepasdésespérée
de
savoirsameilleureamieemprisonnée,
et risquerla guillotine?
Comment,par ailleurs,ne serait-ellepasboulverséeà la seuleidée que son
"Choud'amour"puisseetrederière les barreaux?
Aussi,les Polignacne peuventserésoudreà I'inaction.
quepeuvent-ilsfaire?
MaisdeVienne,enAuûicheoùils setrouventdésormais,
jeune
prisonniers
La reineet le
roi étant
desrévolutionnaires,
lesPolignacsont
convaincusquerien n'estpossiblesansla complicitéde I'un d'entreeux.
Seulement,à qui s'adresser
? A un révolutonnaire...
Un révolutionnaire!
Mais, n'enont-ils pasun pourcousingermain!
En effet,parmi les hommesqui dirigentdésormaisla France,il nen estqu'un
et un seul,à qui les Polignacpuissentfaire appel: leur tout puissantcousin,
Marie-JeanHéraultde Séchelles,présidentde la Conventionet membredu
Comitéde SalutPublic...
Certes,à leurs yeux, et depuisun certaintempsdéjà, Marie-Jeann'estplus
quelqu'unde très "recommandable".
Mais, sait-onjamais,peut-êtreest-il "récupérable"...
En effet,Héraultde Séchellesn'estpasun régicide!
Aussi,et discrètement,
Héraultest-ilcontâctépar les Polignac.
Tout d'abord,on lui rappellecombienMarie-Antoinettefut bonnepour lui ;
combienle duc
combienelleI'aaidédanssacarrière.Onlui rappelleégalement
connuà Versailles- peut-eûeun enfant
deNormandie- qu'il a personnellement
attachantet aimable.

l
l

I
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Séchellesque
onfaitremarqueràHéraultde
Ensuite,etdefaçonplusjudicieuse,
plan
politiqueet
que
le
sur
I'avenirdela Républiqueestdevenubienincertain;
militaire, la situationde la Franceestdésormaiscritique.
A I'intérieur,règnele chaos.
Et, à I'extérieur,la Franceenguere n'a-t-ellepaspourennemisla Hollande,la
Prusse,I'Angletene,I'Espagneet I'Autrichecoalisées.
Aussi,on lui fait valoir qu'unretourdesBourbons- et dansun avenirprochen'estpaschoseimpossible.
Et qu'enpareilcas,sonrécentpassépolitiqueneplaidraitguèreen safaveur...
C'estalorsqu'onlui "explique"que,s'il acceptaitde faire un "geste"en faveur
de la Famille Royale,bien deschosespourraient
desmembresemprisonnés
"s'arranger"...
En effet, et danscesconditions,beaucoupde ses"1t'chés"pourraientlui être
remis...
Peut-êtremêmetous !
En effet,encasde rétablissement
dela monarchie,il apparaftraitalorscomme
"héros
national"...
un
Et seraitrécompensé
commetel !
Peut-être,
même,sacarrièrepolitiquepourrait-elleprendreunnouveaudépart...
A ces"arguments",Héraultde Séchellesn'estpasinsensible!
D'autantque, en son for intérieur,il condamnela Teneur qui, depuisle 5
septembre1793,est à I'ordredu jour.
Désormais,la tournureprisepar la Révolutionle déçoitet I'inquiète.
Lui, le rédacteurde la Constitutionet dela DéclaratondesDroitsdeI'Homme
de 1793,constateavecregret,qu'à"la tyranniedesrois",s'enestsubsttuéeune
autre,plus redoutableencore: la tyranniede la populaceet de sesmeneurs.
Par ailleurs,il commenceà s'inquièterpour sa vie. Ne risque-t-ilpas,comme
tant d'autres,de finir sur l'échafaud?
Aussi,sedécide-t-ilà "agir"...
Hérault de Séchelles,Hébert, Chaumette,et le geôlier Simon sont les
principauxorganisateurs
du Complotqui permitdefaireévaderLouisXVII de
la prisondu Temple.
Hébertet le geôliersesontconnusauclub desCordeliers,et sontamisdepuis
plusieursannées.
Simon voue une grandeadmirationà Hébert,auquelil doit les importantes
rémunératrices
et honorifiquesfonctionsde geôlierde la FamilleRoyale.
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Héraultde Séchelles,Hébertet Chaumetteseconcertent.
Toustrois pensentqu'il seraitjudicieux de placerle Dauphin,à la fois loin de
la capitale,et prochedesfrontières.
Par ailleurs,pour un enfant de santéfragile, quoi de mieux que "l'air pur des
montagnes"...
La Savoie - province montagneuseet proche des frontièressuisseset
italiennes- est région que Héraultde Séchellesconnaîtbien.
Il yaconservédenombreusesrelationparl'intermédiaired'Adèlede
Bellegarde,
sa maîtresse,originaire de Chambéry; de I'abbéSimond,son "beau-frère"et
ami, originairede Rumilly ; de Ponsde Catus,anciencommissaireà I'Armée
desAlpes,et qu'il héberged'ailleurschezlui bien queCatussoit inscritsurla
liste desémigrés.
Par ailleurs, l'évêquedu Mont-Blanc, MonseigneurPanisset,personnage
controversé,estI'anciencuréde Saint-Piened'Albigny, du tempsoù Héraultse
trouvaiten Savoie.
Dansle plus grandsecret,le geôlierSimonfait sortirLouis XVII de sacellule
de la prison du Temple,et met à saplaceun autreenfant.
Il remetle jeune roi à Hébert,lequel le confie à Héraultde Séchelles.
Ce dernierfait transférerclandestinement,
en Savoie,I'enfantroyal, qull place
dansune famille sûre,à Saint-Pierred'Albigny, village dont il a conservéun
souvenirimpérissable.
Mais la situationévoluerapidement...
Des" fuites"relatves àla politque extérieuredela Franceayantteu auplushaut
par Saint-Justde communiquerà
niveau,Héraultde Séchellesest soupçonné
I'Autriche les comptesrendusdes délibérationssecrètesdu Comité de Salut
Public.
Par ailleurs, Fabre dEglantine ne I'accuse-t-il pas de "tenir un bureau de
quatre-vingtespions"....
Hébert,Chaumette
Aussi,auprintemps1794,HéraultdeSéchelles,
etd'autres
aveceuxsontarrêtésetaccuséssanspreuve- maispassansprésomption- d'avoir
tentéde faire évaderle Dauphin,pour restaurerla Monarchie.
Il est évidemmentimpossible,pour eux, d'avouerI'inavouablevérité !
Ils nienten bloc toutesles accusations
dontils sontl'objet.
Ils monterontnéanmoinsà l'échafaud.
Iæ 5 awil 1794,dansla charrettefatale,Héraultde Séchellesva au supplicela
têtehauteet souriantaux anges...
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Car il n'emportaitpassonsecretdansla mort !
Pourla raisonquele mort ne I'avaitpassurpris.
danslesmoisqui
Sapositionauseindu ComitédeSatutPublics'étantdégradée
avaient précédéson zurestation,Marie-Jeansavait,qu'en cette périodede
Terreur,grandsétaientpourlui les risquesde finir surl'échafaud.D'ailleurs,à
me menacent...".
samafuessen'avait-ilpasdit : "De sinistresprésages
"emparé"ne
Comprenant,dèshors,quele Dauphindontil s'étaitsecrètement
pouvait plus servir ses ambitionspersonnelles,
Héraultde Séchelless'était
résoluà faire savoirà sescousinslesPolignac,qu'il étaitparvenuà faire évader
le jeuneroi de sacellulede la prisondu Temple,et qu'il avaiten Savoiecaché
ce dernier.
I'extraordinaire
Dèsqu'ilsapprennent
nouvelle,lesPolignacs'empressent
de
I'annoncerà qui de droit : les onclesdujeuneroi.
Le comtede Provenceet le comted'ArtoisfélicitentévidemmentlesPolignac
d'avoircontribuéà la réalisatond'un tel exploit.
Néanmoins,Provenceet Artois - enleur for intérieur- ne sefélicitentguèrede
savoirsauvéleur neveu.Car,ainsi,setrouventpoureuxruinésleur espoirsde
monterun jour surle trône.
Louis XVI et Marie-Antoinetteétantmort, c'estle comtede Provencequi
assurela Régence.
Mais les Polignacn'ontjamais entretenude bonnesrelationsavecProvence,
qui considèreces dernierscomme "l'une des causesdéterminantes
de la
Révoluton".
Aussi,le régents'oppose-t-ilà la requêtedesPolignacqui souhaitaientfaire
revenirauprèsd'euxle jeuneroi, toujourscachéen Savoie.
Par ailleurs,le comtede Provencen'a qu'undésir,pour ne pasdire qu'une
ambition: se "débarrasser"
de sonneveu.
Et, pour ce faire,il importetout d'abordà Monsieur,de gagnerdu temps.
En effet, le régentpenseque Louis XVII n'estpas"dangereux",tant qu'il est
toujoursconsidéré- et par tous - commeprisonnierau Temple.
pourProvence,
quesoitconservéle secretleplus
C'estpourquoiil estessentiel,
absolusur l'évasiondu Dauphin.
MaislesPolignac,qui souhaitaient
révéleraumondela nouvelledel'évasion,
ne manquentpasd'êûesurprispar I'attitudedu régent.
Aussi, Monsieur- seloncertains"le plus intelligentet le plus méchantdes
Bourbons"- expliqueauxPolignacque,lemomentvenu,il serabeaucoup
plus
facile à Louis XVII de remontersurle trôneet de rétablirla monarchie.si les
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quele jeuneroi n'ajamaisquittéle sol de France.
françaisapprennent
Parailleurs,pourun prince,quoi de pire queI'exil qui, en le tenantéloignéde
sonpays,le coupede sessujets.
Ainsi, Provencefait-il valoir aux Polignac que, en attendantle Grand Jour,
laissercachéle duc de Normandiedansce petit village savoyard,ne seraitpas
forcémentunemauvaiseidée...
Cequerecherchele régent,c'est,dansun premiertemps,à écarterlejeuneroi
de la scènepolitique, pour pouvoir, dansun tempssecond,I'en complètement
éliminer.
Et, pour ce faire, le futur Louis XVIII comptesur deuxfacteurs.
qui marquèrent
Le premier,quele souvenirineffacédesévènements
sanglants
I'enfanceduDauphin,dissuade
cedernierdevouloirmonterunjoursurletrône.
Le second,qu'étantélevé,nonpascommedevraitl'êtreun Prince,maiscomme
le seraitun enfantordinaire,lejeuneroi perdela conscience
desonrang; et qu'il
soit, ensuite,reconnucoflrmeinapteà régner.
Et le jeuneroi ?
Agé de 9 ans,enfin libre, il estheureux!
Aussi,le comtede hovence prend-illa décision,d'unepart, de laisserson
neveuàSaint-Pierre
d'Albigny,et,d'autrepart,deconserver
un secretabsolusur
l'évasionde ce dernierde la prisondu Temple.
Aprèsle 8juin 1795- dateofficielledela mortdu Dauphinà Paris- Monsieur
expliquera aux Polignac que, I'heure du rétablissementde la monarchieen
Francen'ayantpasencoresonnée,il est parfaitementinutle de faire savoir à
quiconqueque Louis XVII esttoujoursen vie.
Passeront
les années...
Le jeune roi viwa et grandiraavecet commeles autes enfantsdu village ; se
marieraà ClaudineSaint-Germain,de qui il auraplusieursenfants.
Désormais,il ne chercheraplus qu'à se faire oublier du monde,et à ne pas
être le Bénéficiaire d'un Régime dont il fut le Martyre, pour en avoir été
I'Héritier...
Lui qui, à Versailles,aimait jardiner, à Saint-Piened'Albigny, deviendra
agriculteur.
qui disait
Et,poursavoirsouvent
entenduSimon,songeôlier,luiciterRousseau
"honorerbeaucoupplus un cordonnierqu'un empereur",le jeune roi se fera
égalementcordonnier.

-15

depuis
dePolignac- décédée
Quantà JulesdePolignac,lefils dela duchesse
revenuen France,
plusieursannées- il sera,alorsqu'il était clandestinement
impliquédansla conspirationdeCadoudal,qui visaità enleverI'Empereuret à
rétablirles Bourbons.
Arrêtéen 1804,jugé et condamnéà deuxansde prison,il en fera...dix !
quela surviedeLouisXVII est
Pourle comtedeProvence,il estévidemment
un Secretd'Etatquepersonnene doit rompreou révéler.C'estpourquoi,ceux
dont on n'est pas certain qu'ils gardenttoujoursle "silence"- tel Petitval,
éliminés...
Ojardiasou d'Antraigues- sontimpitoyablement
que
Le banquierPetitval
Hérault de Séchellesavait connu dès avantla
Révolutionau cerclede Valois - avaitprobablement
avancédes"sommes"au
Présidentde la Conventon,lequel - et en contrepartie- avait dû donnerau
banquierdes"Informations"relativesà l'évasiondu jeuneroi de la prisondu
Temple."Informatons" dont on n'étaitpascertainqu'il les gardasse
toujours
pourlui... Aussi,le 20 avril1796,danssonchâteaudeVity, Petwal est-il,avec
qui
safamilleet sesdomestiques,
sauvagement
assassiné
dansdescirconstances
jamais
ne seront
élucidées.
GenèsOjardias- agentdu princede Condé,maisprobablementaussiagent
double- étaitun ami de Simon,le geôlierdu Dauphin.Quand,le 19janvier
1794,Simonquittela prisondu Temple,sonami I'aideà déménager.
A cette
occasion,le goêlierrévèleà Ojardiasquelejeuneroi nesetrouveplusdanssa
cellule,pourla raisonqu'onI'en a fait évader.En 1801,GenèsOjardiassera
"mystérieusement"
liquidé par desmonarchistes...
Le comted'Antraigues,
del'étranger,dirigeaitunréseaud'espions
royalistessur
la France; réseaudontlesprincipauxagents(Sourdat,desPomelles,Lemaftre,
I'abbéBrotier, le chanoineMaydieu) entretenaient
des relationsétroiteset
suiviesavecHéraultde Séchelles.Aussi,d'Antraiguesétait-il au courantde
l'évasiondu Dauphin.Le 22 julllet I 8I 2,le comted'Antraigues
etsafemmesont
assassinés,
dansdesconditionsqui, ellesaussi,resteront
mystérieuses...
Enjanvier 1814,JulesdePolignacprofitedeI'effondrement
deI'Empirepour
faussercompagnieà sesgeôliers,et partrejoindrele comted'Artois;lequellui
confèreun brevetde colonel.
Conscientque"l' Intérêtsupérieurdela monarchie"commandequela survieet
I'existencede Louis XVII soienttenuesà jamaissecrètes,
Julesde Polignac,
toutesavie, seferaun devoirdeconserverun silenceabsolusurcette"Affaire".
Les Princeslui en serontvivement"reconnaissants"...
En août1814,LouisXVIII montésurle trône,lui remetla CroixdeChevalier
de Saint-Louis.
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En novembre,Julesest nommémaréchalde camp.
Envoyé en mission à Rome, il est reçu en audienceprivée par le souverain
pontife, à qui il annoncequele fils deLouis XVI, non seulementn'e$ Éasmort
à la prisondu Temple,maiségalementvit encore!
Un peu plus tard, le papelui décernerala Croix de Saint-Jean-de-Jérusalem.
Mais,lefilleul deHérau deSéchelles
nepouvaitsedésintâesserdéfinitivement
du sort de celui qui, normalement,dewait régnersur la France...
Aussi,enjuin 1815,àla fin desCent-Jours,
alorsqu'il setrouveenSavoie,Jules
dePolignacserendà Saint-Pierred'Albigny, où il séjourneprèsd'unesemaine.
Il rencontreplusieursfois et longuementLouis XVII devenuadulte,qu'il avait
personnellementconnuà Versaillesavantla Révolution.
Iæ "roi" lui exprime,d'unepart,sondésintérêtpourla chosepolitique,et,d autre
part, sondésir de ne passe"dévoiler".
AprèsWaterlooet le retour de louis XVm, la canièrede Julesde Polignac
s'accélère...
En août 1815,il est fait pair de France.Il a, alors,trente-cinqans !
En novembre,il estnomméinspecæurdela gardenatonale; chargequi équivaut
à un ministère.
En l822,le papelui accordele titre de prince, qu'uneordonnanceroyale lui
permetde porter en France.
En 1825,Ieroi lui remetle Cordonde Saint-Esprit.
De 1823ù1829,il estambassadeur
de Franceà Londres.
Enfin, en 1829,il devientPremierminisre du roi CharlesX, sonprotecteuret
ami de toujours.
Mais, pour Louis XVIII commepour CharlesX, il n'était ni pensable,ni
possiblede laissersans"surveillance"celui dont ils occupaientla place...
Aussi, de façon à avoir régulièrementdes nouvellesde leur neveu,les deux
d'uneriche et
monarquesfont-ils nommer,dansleur entourage,un représentant
influente famille de Saint-PierredAlbigny : les Curial.
C'est ainsi que, dès 1814, le généralet comte Philibert Curial (næif de
Saint-Pierred'Albigny) est,par Louis XVIII, nommépair de France.
Le souverain le fait égalementchevalier de I'ordre de Saint-Louis, puis
GrandCroix dela Ilgion d'Honneur.En 1820,Curial devientgentilhommede
la Chambredu Roi.
B;n1824,aprèsla mort de Louis XVI[, CharlesX - dont-il est un proche- le
nommePremierChambellanet Mallre de sagarde-robe.
Ainsi, Louis XVIII et CharlesX disposaient-ilsd'un "informateur"(donttoute
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la famille étaitrestéeà Saint-Piened'Albigny),qui pouvaitles renseigner
sur
leur neveude façondiscrèteet régulière.
DèsI'origine,le comtedeProvence,etle comted Artoissavaientla véritésur
ce qui, plus tard,allait devenirl'Enigmedu Temple.
Dèslors, s'expliqueI'attitudede la FamilleRoyalesousla Restauration.
Officiellement,LouisXVII est,danssaprison,mortle 8juin 1795.Or,parleur
comportement,
on sait trop combienLouis XVIII et CharlesX ont contredit
cettethèse.
Cesderniers,sachantqueleur neveuétaitencoreenvie, n'ignoraientpasqu'ils
usurpaientle trône de France.Et il est probableque "quelques"scrupules
devaientles habiter.
En effet,si, pourun prince,il estfaciled'usurperun trône,ponrun roi qui croit
enDieu,enrevanche,
il estsansdouteplus difficile, chaquejour,devivreavec
qu'onI'a usurpé.
la conscience
Mais,pourêtredévot,unroin'enestpas
moinshomme...
Aussi,ettropsouvent,
les scmpulesqui lhabitent s'effacent-ils
devantI'ambitionçi les a fait naltre.
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