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LES PROPOSDU PRESIDENT
Les Carnets Louis XVII N"lO sont relativementdiversifiés.
Tout d'abord, notre Ami Didier Mesognon nous fait découvrir un village,
Belleville survic, qui auraitdû accueillir Louis XVII lors de savenueen vendée.
Cette tradition orale est locale. Est-ce un oui'-direou une farce ?
Nous comptons sur l'érudition de nos lecteurs.
Encoredesinterrogationsqui sontformuléessuruneexposition.Didier Mesognon
ne nous laissepas souffler.
En octobre 1993,dansle N"4 descahiers Louis XVII, nous avions fait paraître
le début d'un récit surcepue fut Gènèsojardias. Il avait éténoté : à suivre.Nous
avons décidé de reprendre I'article et de le terminer. Là encore, certains
chercheursserontheureux de découvrir le personnagequ'était le roulier Genès
Ojardias. Bien que les auteursMaurice Etienne et Philippe Conrad aient fouillé
la question,bien desmystèresdemeurent.
Les activités de I'Antenne de Nice sont résuméesici et nous montrent que les
participantsont beaucoupde chanced' avoir un présidentcommeJeanDucoeur.
Enfin, un membre, M. Alain Bouhey a souhaité transmettre son message:
questionssur la question Louis XVIL pourquoi pas !

J. HAMANN

I
-i
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LE PALAIS DE LOUIS XVII A BELLEVILLE SUR VIC
par Didier Mesognon, membredu Cercle
Du printempsde 1794à I'hiver de 1795,Charetteétablit sa
dansle
"capitale>>
villagede BellevillesurVic, en pleincoeurdu<<pays>>
qu'il contrôle.On trouve
encore,dansce village, le bâtiment- aujourd'hui une école- qui lui servaitde
quartiergénéral.
Aller à l'école dans ce qui fut le quartier généralde Charette,voilà qui doit
marquerbien des imaginations...
Dans le village, Charetteavait fait construireune maisondestinéeà recueillir
Louis XVII, supposélui êtreconfiéen applicationd'une clausesecrètedu traité
de La Jaunayeconclu avec la Républiquele 17 février 1795.L'annoncede la
mort officielle de I'enfant le 8 juin fut considérerpar Charettecomme une
trahisonet le conduisità annoncerla reprisede la guerrele 24 juin.
On trouve aujourd'hui,à Belleville sur Vic, une maisonque la tradition locale
désignecomme le < PalaisRoyal >. Il s'agit de la maisondestinéeà accueillir
Louis XVII.
Belle tradition locale...mais le linteau porte bien nettementla date...de 1836.
Alors ! Nous avonsbien I'intention de creuserplus avantcettequestion.Bien
sûr, nousvous tiendronsau courantde l'état de nos recherches.
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UNEcuRroslrÉ sun UNEExPosrrloN
par Didier Mesognon, membre du Cercle
GuillaumeAPOLLINAIRE estnon seulementle poèteque I'on sait,maisil fut
aussiun critiqued'art renommé.La compilationde sesdifférentsécritssurI'art
(plaquettes,articlesdejournaux,etc.)occupeprèsde 900 pagesd'un volumede
<<LaPléiade>>.
Quel rapport, me direz-vous, avec Louis XVII ?
Aucun, sauf à signalerune curiosité.Dans <<l'Intransigeant>>
du l3 mai 1910,
notre critique rend compted'une expositionorganiséeau Palaisde Bagatelle.
Au Palais de Bagatelle on inaugurera demain une exposition rétrospective
de portraits d'enfants et dejouets.
<Les enfantscélèbres" !... Ces mots évoquaientpour nous, Iorsquenous
étions nous-mêmesdes enfonts, une gloire à laquelle il nous paraissait
impossiblede nepoint participer pour l'étonnementde nos maîtres,pour la joie
attendrie de nos mères.
Qui de nous n'a point songéà être aussi courageuxque cejeune Spartiate
qui se laissa ronger le ventrepar un renardeauqu'il avait dérobé 7...Qui de
nous ne s'est vu à la place de Bara, battant du Tambour ?... On se mettait en
imagination dans la situation désolantedu malheureuxet mystérieuxGaspard
Hauser...Jusqu'àcepauvre nain du roi de lnrraine avecle souvenirduquelon
s'exerçâtà rivaliser de gentillesses...
< Les edants célèbres ,>! .Leursportraits ont été réunis à Bagatelle par les
soins de la Sociéténationale desbeau.r-arts.C'est une idée charmanted'avoir
mis ensembletoutecesfrimousses,clued'anciens enfantsviendront regarder en
souriant mélancoliq uement...
Anciens enfantsqui apprîtes la vie elansles histoires adorableset cruelles de
Mme la comtessede Ségur,née Rostopchine,et dans les romansmerveilleux et
réalistes de Jules Verne, vous interrogereT le regard immobile de ces enfants
d'autrefois qui lisaient les ouvrogesde Mme de Genlis ou les contesde Bouill-v,
I'hypocondre.
Avecquelleinquiétudedesincertuirtsavenirsne regardera-t-onpas tot!sces
portraits d'enfants du tempsde Louis XVI et surîout c'euxdu Dauphin dont la
de.stinéeest encorepour tous une énigme!...
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Un rffinement bien propre à amener à son comble I'émotion des visiteurs
afait réunir, en mêmetempsque les divers portraits de l'enfant royal, ceux de
l'enfant impérial dont la destinéene fut pas moins tragique.
Le Roide Rome,par Prud'hom,par Isabey,par Benoistet par Rogersemble
sourire avec tristesseau Dauphin peint par Drouais, par Greuze...
Louis XVII et Napoléon II règnent ici sur un peuple délicat et charmant
d'enfants, de leur tempsjusqu'à nosjours. Voici des pastels du XVIF siècle,
voici destoiles de Greuze,de Fragonard, de Drolling. Voici Le Duc d'Orléans,
par Greuze,Le Duc de Bordeauxpar Dubois-Drahonet et par Hersent. Voici
un pastel de I-aTour représentantLe Neveude Pigalle et Metternich enfantpar
lnwrence . Voici Les enfants de Murat par Ingres.
Voici les enfantsmodernesdont la plupart vivent encore. Il faut remarquer
en passant avec quel art Renoir a su exprimer la grâce, la fraîcheur et
I'innocence espiègledes enfants.
Voici un Dumasfils par Boulanger, Albert Besnardpar sa mère,Jacquesde
Nittis par Degas, Les Enfants de Pailleron par Sargent, Les Enfants de
Carrière. Cesbébés,lespetits garçons, lesfillettes de Delannay, de Dubufe, de
Carrier-Belleuse,de Bastien-Lepage,de Diaz, deMillet, deLépine,deReynolds,
de Chassêrion; de Cabanel, de Gavarni, de Cazin, de Cognet, de Stevens,
d'Hébert, de Winterhaller, de Chffiard, de Couture.
En mêmetempsque les portraits de ces enfants de jadis, on a exposéleurs
jouets précieux et charmants.QuelsbonshommesNoët, au costumesurbrodé et
si démodé,quelsSaints-Nicolasd'Ancien Régimevousapportèrent à desfils de
rois, jouets d'enfants riches, jouets trop somptueux,faits tout exprès pour
figurer dans une exposition rétrospective ?
Et cependant, enfants célèbres, enfants de naguère vous aviez aussi des
jouets aveclesquelsonpouvaitjouer, desjouets bonmarché,qu'on brisaitpotn
voir ce qu'il y avait dedans!
Quelqu'un parmi les membresdu Cercle
consacrésà cetteexposition?

trace d'autres articles

Quelqu'unsait-il si un cataloguefut édité ? Quelqu'un sait-il quelsportraits(de
Louis XVII) figuraientexactementà I'exposition ?
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GBNESOJARDTAS(1761-1802)
Personnage
appartenantà l'énigme Louis XVII
par Philippe Conrad et Maurice Btienne - Notes de JacquesHamann
Les auteursde cet article ont tentéde rechercherquelspouvaientêtre les liens
voire les ramifications qui liaient GenèsOjardias avec l'environnementde
Louis XVII. Ce personnageapparaît être un agent <<trouble>
mais pour qui
travaillait-il ?
Cequi suits'appuiesurdespapiersfficiels quelesauteursont recherché.Nous
pensonsquececiintéresseranoslecteursetpermettrad'y voir unpeu clair dans
cettepénombre républicaine.
Genès Ojardias naquit à Thiers le24 décembre176l et fut le treizième enfant
issu du mariage(secondlit) de Jean Ojardias et de Jeanne Simon. Il fut
assassiné
vers 1802au bord de l'étang de Viverols (Puysde Dôme). Il mourut
célibatairemais comme nous le verrons,le nom d'Ojardiasest encoreprésent
aujourd'hui à traversla très nombreusesdescendance
collatéraleà Genès.
Jean Ojardias, père de Genès,tenait I'hôtel du Point du Jour. D'ailleurs,
I'immeuble existeencoreaujourd'hui.On le trouveà gaucheen montantla rue
Victor-Hugo (anciennementrue du Point du Jour).
GenèsOjardias fut élevéau milieu de sesnombreuxfrèreset soeurs.Devenu
homme,il exercele métierde Voiturier à Thiers.En juillet 1788,à causede
dettesqu'il avaitcontractéeset despoursuitesdont il faisaitI'objet de la partde
sescréancierslesquelsavaientobtenudescontraintespar corps,il quittela ville
de Thiers ( I ). Il cessetout rapportavecsafamille et ne reverrajamais sonpère.
Il s'installe à Lyon et voyagedanstoute la France.
Enjanvier 1790,un certainAntoineVincelet le rencontreà Orléansà I'auberge
de chez Vignal.
Neuf mois plus tard, en octobre,Antoine Brousse le croise à Vienne sur le
parcoursMarseille-Lyon.
Un an sepasse,le I "' octobre1791, Ojardiasvienthabiterà Paris,rue BourlonVilleneuve (2), dansune maisonappartenantau citoyen Latour.
ll est alorsàgéde 30 ans ; sa taille est de cinq piedscinq pouces,son nez est
moyen,sabouchemoyenne,le mentonestrond, les cheveuxchâtains,le visage
long, le front haut les yeux bruns(3). C'est un bel homme.
En 1793,entre Bourganeuf et Léonard dans la Creuse.Ojardias rencontre
Antoine Brousse de Thiers et invita ce dernier à venir le voir à Bordeauxà
l'aubergede la Tourd'argent.Une autrefois, en revenantde Beaucaire,Brousse
le rencontre; et il lui donnaquelquesorangespour sa mère.
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Le nomméBroussedéclaraqueGenèsOjardiascachaitquel'équipagede roulier
lui appartenaitpour éviter les réclamationsvoire une saisiepar des créanciers.
N'étant plus revenu à Thiers depuis juillet 1788, Ojardias était considéré
émigré.
Or, le 18juillet 1793,son père meurt. Au partagede la succession,la part de
GenèsOjardias,réputéémigré,estécartéeetestprise au profit de la République.
Il en fut de même pour la part de son frère Jacques,prêtre réfractaire qui avait
effectivementémigré.Il sembleraitque Genèsait eu desrelations secrètesavec
son frère Amable.
En effet, fin mars 1795 - début avril, Genès est à Lyon où il rencontre
secrètementson amiJean-François Barge dit <<Barge-Beal> qui lui remetune
lettre de sonfrère Amable Ojardias.D'ailleurs, dansune lettre du 30 mars 1795
je t'envoie un papier que
écrite par Madame Barge-Bealà son mari, il est dit <<
Juste(4) m'avait envoyé ainsi qu'une lettre pour Ojardias. Sa famille te prie de
la lui lire. Dis lui que le partageest fait depuis qu'ils lui ont écrit. >
MonsieurBarge-Bealestun hommed'un cinquantained'années(né à Thiersle
25 janvier 1744) ; par samère, il est sieur desBéreaux.Il était papetier,notable
de Thiers et fut avecsonfrèreGilbert Barge desVernières, le fondateurde loge
maçonniquede Thiers dite: Les AMIS de la VERTU.
Pour revenir à Ojardias, on le retrouve à Paris où il demandeun certificat de
résidenceà la Section <<Bonne-Nouvelle > de Paris. Ce certificat, établile 12
floréal an III le (1" ntai 1795),préciseque le citoyen GenèsOjardias a séjourné
sansintemrptiondansla sectionBonne-Nouvelle(4) du l"' octobre I79l à ce
jour.
Le lendemainl3 floréal, il envoie aux citoyensadministrateursdu Directoire du
départementdu Puy de Dôme, une longue lettre justificative dans laquelle il
expliquetout ce qu'il a fait depuisjuillet 1788,époqueoù il a quittéThierspour
ne plus y revenir et affirme qu'il n'a jamais quitté la France (2).

LE MYSTERE OJARDIAS
Le 7 juin t795, aa matin, jour précédentla mort de l'Enfant du Temple, une
berline quittait Paris avec un homme et un enfant, paraissantdix ans, I'air
souffreteuxet maladif. L'homme étaitGenès Ojardias et I'enfant se nommait
Alexis-JosephMorin de Guerivière, né à Maubeugeen 1779.Il était le fils
d'Arnauld-Joseph Morin de Guerivière, secrétairegreffier de la Police de la
Section Bonne-Nouvelle et y'eAdelaiide Théodore Victoire François.

-9-

ce fut plutôt un enlèvementqu'un départ.L'enfant n'y fut point préparé
et sa
mère, même pas avertie. c'est ainsi qu'un beau màtin, le petit Alexis
fut
emmené par ojardias à l'hôtel de France que tenait un siéur Thomé,
rue
Bourbon-villeneuveet de là embarquédansla berlinetiréepar quatre
chevaux
qui s'éloignade Parisen direction de I'Auvergne.
Au bord de la nuit, la voiture arrivait à I'entréede la forêt de Fontainebleau.
Le petitgarçonentenditquelqu'undire à soncompagnonde voyage,que
laroute
n'était passûreet qu'il était de la dernièreimprudencede s'engaler à une
heure
aussiavancée.ojardias, sanstenir comptedesavis, se lançaiéùlument
sur la
route de la forêt qui fut traverséesanshésitation.
un incidentmarquale voyage.Danssessouvenirs,Alexis écrivit : < A Ia
moitié
du chemin de Parisà Thiers,une chaisede postesurmontéed'un petit
chapeau
tricolore, dépassanotrdberline, ce qui, à cette époque,était du sansgêne
car
celui qui arrivait le dernier au relais, courait le risque de ne plus
trouver des
chevauxfrais et de se voir ainsi retardédansson voyage.ojardias qui
tenaità
aller vite, demandaau postillon s'il savaitquelsgensétaientdansla
chaisede
poste.Leconducteurluiréponditquec'étaientdesreprésentants
dupeuple.Tant
mieux répliquaojardias,je vaisleur apprendreà me connaître.Aussitôt,
il saisit
sa canneplombée,met pied à terre,ordonneau postillon de continuer
sa route
puis il court aprèsla voiture ralentiepar la côte.
Il la rejoint et sansexplication, administre un volée de coups
de canne au
postillon et le jette à bas de son cheval avant que les occupants
de la voiture
puissentintervenir.
ojardias remontadans notre berline et arriva premier au relai
de poste où il
demandaun nouvel attelage.on lui donnales chevauxles moins
faiiguéset la
berline repartit sansretard. >j.
A Moulins, il apprirentla mort de l'enfant du Temple.survenue g juin
le
cette
nouvellene modifiaen rien lesdesseins
d,Ojardias.
QuittantMoulins, lui etjeune enfanttraversèrentle Bourbonnaisd,une traiteet
vinrentcoucherà chateldon.Le lendemain,ils arrivaientà
Thiersoù de suite
ojardias conduisitAlexis Morin de Guérivière chezMonsieur
Barge_Béalqui
habitaiten ville un immeublelui appartenant,
retiréau fond de la rue desBarres.
c'est la maisonfaisantle coin de Ia rue Durolleet de la rue Alexandre
Dumas.
L'enfant reçutde toutela famille l'accueille plus chaleureux.
Il étaitcertainementattendu.ojardias avaitdû s'entendreavec
MonsieurBarge_
Béal lorsdeleurentrevueà Lyon de la fin mars.Et sansperdre
un instantojardias
repartitau plus vite pour Lyon.
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Peu de temps après,Monsieur Barge étant allé à sa propriété des Bereaux,des
commissaires du gouvernement s'y présentèrentet lui ordonnent de leur
présenterimmédiatementI'enfant qui lui avait été amenéde Paris.
Les Bereauxétantsituésà environunedemie-lieude Thiers,le fils Bargemonte
à cheval,va à Thiers, prend le jeune Alexis en croupeet revient aux Bereaux.
En arrivant, Alexis est introduit dans une salle-à-mangeroù se trouvait quatre
ou cinq personnesavec M. Barge, entre autres, un officier de gendarmerie
nommé Leroux. ami et commensalde la maison. L'un d'eux réclame un
entretienparticulieraveclui pendantquesescollèguesexaminaientlonguement
I'enfant.MonsieurBargele fit passeravecle représentant
de la force publique
dansla pièce voisine. Seul avec lui, il demande:
- Demande - D'où venez-vous?

- Réponse
- Demande
- Réponse
- Demande
- Réponse
- Demande
- Réponse.
- Demande
- Réponse
- Demande

- Je viens de Paris.
- Votre père existe-t-il encore ?
- Oui, Monsieur.
- Quelle est sa profession ?
- Il est greffier à la Section de Bonne-Nouvelle.
- Que fait à ParisI'individu qui vous a conduit ici ?
- Je n'en sait rien.
- Connaît-il votre père ?
- Sansdoute,puisqu'il m'a emmené de1ramaison.
- On dit quece Monsieurestparti pour Lyon. Savez-vousce qu'il
y est allé faire ?

- Réponse - Je l'ignore.
-Demande - Vous avez probablementdes papiers sur vous ?
- Réponse - Oui, Monsieur.
Alexis lui présentaun petit portefeuille contenantun passeport.
Le commissairele lut plusieursfois d'un air un peu incréduleet finit par lui dire
en souriant : <<Il est parfaitement en règle ce passeport.>>.Je le crois bien
Monsieur, lui répondis-je naivement ; c'est mon papa qui l'a fait.
Et sansautre explication, le commissairem'invita à redescendreavec lui. De
retour dans la salle-à-manger,ces messieurss'entretiennentà voix basse.
Ce que voyant, Monsieur Barge comprenantque I'affaire menaçaitde devenir
grave,s'esquivad'un pasfurtif et monta danssachambreoù il prit une paire de
pistolets à deux coups, les dissimule sous sesvêtementset redescendit.
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< Eh bien citoyen ! dit-il en entrantdansla pièce,d'un air le plus tranquilledu
monde,qu'avez-vousdécidé ? >.
Celuiquiavaitprocédé
àl'iqterrogatoire
luiréponditqu'iln'avaitrienpusavoir,
qu'évidemmenton avaitfait la leçonà I'enfantet quecelui-ci avaitjoué sonrôle
avecun aplombimperturbable.Ilajoutaqu'àlavéritéleprétenduMorinlui avait
bien présentéun passeporten confirmationde sesdires mais qu'il considérait
cettepiècecommecertainementfausseet qu'en conséquences,
on ne pouvaitse
dispenserde procéderà I'arrestationdu jeune inconnupour le faire conduireà
Clermont-Ferrand.
A ces mots, Monsieur Barge changeade visage.
<<Messieurss'écria-t-il,cet enfantne m'est pasplus connu qu'à vous ; mais il
a été confréà ma garde par une personnede ma connaissance,
qui est en ce
momentà Lyon ; c'estun dépôtqueje considèrecommesacré,et dontje réponds
sur ma tête ; aussisuis-jébien décidéà ne m'en dessaisirqu'entreles mainsde
celui de qui je le tiens. >>.
Et commeles commissairesinsistaientet sedisposaientà userde leur pouvoir,
il prit en main ses pistoletset déclara tout net qu'il était décidé à défendre
I'enfant au péril de sa vie et qu'on ne I'emmèneraitqu'en passantsur son
cadavre.Cette attitudeénergiqueimpressionnadiversementles commissaires
et il y eut un moment d'hésitation.
MadameBarge,livide, tenait serrécontreelle le jeune Morin qui tremblaitde
tous ses membreset pleurait à chaudeslarmes. Monsieur Barge profita du
moment de trouble créé par sa déclarationpour faire passerdans une pièce
voisine sa femme et son protégé.Puis, habilement,il ofïrit une transaction.
Vous pouvez,si bon vous semble,dresserprocès-verbalde vos intentionset des
miennes.Au surplus,je suisconnudanscepays,j'y possèdedespropriétésassez
considérables.
Je ne m'opposepas à I'arrestationde I'enfant.Si vous croyez
qu'il est de votre devoir de I'incarcérer,donnezlui ma maisoncomme prison.
Ma garantievautbienje pensecelled'un geôlier.Ensuite,quandmon ami sera
revenude Lyon, il fera de cet enf'antce qu'il voudramaisjusque là rien ne me
fera changerd'avis.
Une telle résolution,pour être plus concilianteque la première,n'en était pas
moins grossede dangeret pouvait avoir des suitesfâcheuses.
Heureusement,
I'officier de gendarmerieLerouxqui était un ami deMonsieur
Barge et un commensalde la maison,s'interposaalorsen faisantrenvoyerses
compagnons,et déclara que le citoyen Barge-Béalétait d'une honorabilité
indiscutable
etquesesscrupules
à selaisserdessaisirde
I'enfant,faisaithonneur
à sa hautemoralité.
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Finalement;après une longue discussionqui dura environ deux heures,les
commissairesdressèrentprocès-verbal
decequi venaitdesepasseretconstituèrent
I'enfantprisonnierdansla demeureet sousla responsabilité
de MonsieurBarge.
Après le départdescommissaires,MonsieurBargeengageaAlexis à lui ouvrir
soncoeur,lui disantqu'avec lui, il était en parfaitesécurité,.Il lui affirma qu'il
était dévouécorpset âmeà la Maisonde Bourbon,que sonintentionétait de lui
rendre tous les servicespossibles; que si, comme il le présumait,Alexis,
appartenaità cette royale famille, qu'en moins de vingt quatre heures,il le
conduiraitseul,horsdeFranceetqu'il parviendraitsanspeineàle mettreàl'abri
de toutesles recherchesqu'on pourrait diriger contre lui.
L'enfant répondit en le remerciantde tout son coeur mais en affirmant qu'il
n'était pas le dauphin mais tout simplementle fils de Morin de Guérivière,
secrétairegreffier à la Policede la Sectionde Bonne-Nouvelle.MonsieurBarge
s'inclina devantcesdéclarations.
Il en ressort que Monsieur Barge ignorait la véritable qualité de I'enfant
puisqu'il fit faire desenquêtessurlui. Il estdonc certainqu'Ojardiasn'a pasdit
toute la vérité à son ami Barge.
Où voulait-il en venir ?
Morinle
-\ Guérivièren'ajamais comprispuisqu'onI'avait amenéaux Bereaux.
qu'Ojardias aurait dit à son père être
Il laisse en-ten$redans ses .<Souvenirs>>
chargéd'une missionpar le prince de Condé.
Mais laquelle ! Après sa conversationavec le jeune garçon,Monsieur Barge
I
envoya secrètementchercherOjardias à Lyon.
Le 9 messidoran III (27 juin 1795),le représentantdu peuple Chazal qui était
en mission dansle départementdu Puy de Dôme, de la Haute Loire, de la Lozère
et de I'Aveyron, chargele commissaireSamy de prendredesrenseignementset
des mesuresrelatifs au citoyen Ojardias, invite les officiers municipaux de la
Commune de Thiers de surveiller le dit citoyen à son retour de Lyon, et de
s'opposerà cequ' il quittela communeavantd' avoir reçudesordresde lui (Q50,
archives du Puy de Dôme).
Le 12 messidor an III (30 juin 1795), Chazal écrit de Clermont-Ferrand,
< Citoyen,j 'approuveles mesuresprisespar le commissairequej 'ai envoyéà
Thiers,je vous invite à en surveillerI'exécution.Je vous invite aussià faire en
sortequele citoyenOjardiasviennesurle champàClermont,s'il arriveàThiers
avantle 4 du présent,dansle casoù il ne serraitde retourdeLyon, qu'aprèscette
époque,il viendrame prendreau Puy où j'espère me rendrele six du présent.>.

Salut et Fraternité J.-P. Chazal.

I
I

I
l
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Le l6 messidoran III ( 4 juillet 197s),le procureursyndicdu district de Thiers
au représentant
J.-P.Chazal: Le citoyenOjardiasestarrivéà Lyon hier soir très
tard. Je lui ai fait part de vos désirs de le voir... des affaires importantes
semblèrentcommandersaprésenceici. Il quittetout pour serendreà vos ordres.
Je ne doute pas qu'il vous donne tous les renseignements
que vous pouvez
désirer.

I
l

Par une lettre du 22 messidoran III (10 juillet 1795),le représentantdu Puy
m'annonceque le citoyenOjardiass'estpleinementjustifié du fait qui lui était
imputé et il m'autorise à lever les ordres donnéspar le citoyen Lamy, soit
relativementà Ojardias, soit relativementà I'enfant retenuen la maison du
citoyen Barge-Béal.
Je m'empressede vous informerde cettedécisionpour qu'aucunordrene gêne
plus longtempsla liberté d'Ojardias ou ne retardeson départ.
Salut et Fraternité
Le Président svndic du district de Thiers.
Le 2 thermidor an III (20 juillet 1795).Le Procureursyndic écrit : J'ai reçu la
lettreque vous m'avez adressérelativementà Ojardiaset d'aprèsI'autorisation
quevousmedonnez,j'ai levélesordresqui pouvaientgênerla libertéou retarder
le départ tout de ce citoyen, que de l'enfant venu avec lui et confié à la
surveillancede Barge-Béal.

l
l

Le 4 thermidor an III (22 juillet 1795),Ojardiasest radié de la liste desémigrés.
Au retour de Ojardias, le jeune garçonfut mandéà la communeoù le procureur
syndic du district du Thiers, Monsieurde Barante,le fit signersur un registre
et lui remit l'acte suivant :
<<J'ai entenduOjardias,il a justifié de sa conduite; le fait qui lui était imputé
estfaux ;je vousautoriseà leverlesordresqui retenaientI'enfantdansla maison
deBarge-Béalainsiqueceuxqu'on auraitpudonnercontrela libertéd'Ojardias.>.
Signé : Chazal
Possesseurd'un
actede miseenliberté,lejeuneMorinde GuérivièreetOjardias
auraientdûrepartirpourParismaisil n'enfutrien. Ojardiaslaissaitl'enfantchez
Monsieur Barge-Béal,le père de I'enfant ne fit pas revenir son fils à Pariset
pendantenviron deux ans,il resteBereaux.Il ne revint à Parisqu'en 1797.Il
passaparmi la populationde Thiers pour être le fils de Louis XVI, évadédu
Temple.
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Quand à Ojardias,il restadansla région de Thiers et eut d'autres démêlésavec
les autorités.En 1796,Ojardias reparaîtavec des amis à I'occasion d'une rixe
occasionnéepar eux, chantantle chant contre révolutionnaire, le <<Réveil du
Peuple >>.
Quelquesuns des combattantssont arrêtés.Quant à Ojardias, il s'est échappé
de justesse,et c'est le lendemain de I'affaire, alors qu'il était déjà loin, que
quelquesindividus affirmeront I'avoir reconnu parmi ceux qui chantaient le
Réveil du Temple.
Au mois de ventôsede l' an VIII, c'est-à-direen mars 1800, Ojardias est accusé
d'avoir participé au vol de la caissede Monsieur Mondet, percepteurde Donat
et d'Escoutoux.
Maisendépitdegravesprésomptonsdufonctionnaire,victimedececambriolage,
les soupçonsne peuvents'étayerd'aucunepreuve.
Le Thiernois Ojardiasfut abattuet tué à coupsde fusil par quatrerôdeurs,alors
qu'il passaitprès d'un étang situé à la sortie de Viverols.
Les assassinsfurent vite identifiés. Ils s'appelaientGervais des Roche, Colin,
Barie et Dubois. La rumeur publique les donnait comme affiliés à une bande
royaliste. Mais bien que leursnomsfussentsur toutesles lèvres,ils ne furent pas
sérieusementinquiétéset purent quitter le pays sansaccroc.
Plus tard, il furent arrêtéspour d'autresméfaits commis dansla région de Dijon
mais n'eurent pas à répondrede la disparition d'Ojardias.
Monsieur Barge-Béal mourut à Thiers, le 2l mai 1800 sans avoir détrompé
personne.Pas même les membres de sa propre famille qui avaient toujours
penséque le petit roi Louis XVII avait été leur hôte. Convaincus de ce fait, ils
conservèrentavec un soin pieux la chambre qui avait été celle de I'enfant
pendantdeux ans ainsi que les pistolets de Monsieur Barge.
Pourquoi ce dernier garda t-il farouchementle silence sur la véritable identité
de l'enfant qui lui avait êté confié ?
Pourquoi Genès Ojardias qui semble bien avoir été un véritable contrerévolutionnaire a-t-il emmené le jeune Morin de Guérivière chez Monsieur
Barge ?
Pourquoi Monsieur Barge ne ramenat-il pas l'enfant chez son père ?
Pourquoi Monsieur Barge garda t-il l'enfant pendantdeux ans ?
Pourquoi Arnould Morin de Guérivière, devenu secrétairede la Section de
Bonne-Nouvelle, ne demandat-il pas le retour de son fils ?
Quel secretfermait les livrqs de ces hommes ?
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Etaient-ilstous mêlésplus ou moins à I'enlèvementdu Temple du Petit Roi ?
Où cetrouvaitcedernier? Danslarégion? Peut-êtredanslesmontsdu Livardois
où Monsieur Barge-Béal possédaitdes biens aux environs de Viverols et
d'Eglisolles?
Sources :
(l) - A.D.P.D. (Archives Départementales
du Puy de Dôme)
Q l7 Certificat de résidencedu l"' mai.
(2) - A.D.P.D.Q5
(3) - A.D.P.D. Q9 - le 16 Messidor,le citoyen Ojardiasest arrivé à Lyon hier soir fort tard.
(4) - A.D.P.D.QlO - lettredu 20 juillet 1795.

LES ACTIVITES DE L'ANTENNE DE NICE
L'Antenne Nice Côte d'Azur du CercleHistoriquesur la QuestionLouis XVII
a fait une réunionle samedi8 février 1997àl'Hôtel CampanileArenasde Nice
à partir de midi. Autour de I'apéritif de bienvenue27 personness'étaient
rassemblées.Trois ayant au dernier moment dû sedécommander.
Le repasa été servi à 12 h 45 en 3 tables.nous recevionsle Docteur Gérald
Quatrehomme du Servicede Médico-Légalde l'hôpitaLPasteur.
La séancea commencédansunesalleparticulièrevers 14h 15.Quatrepersonnes
nous ont rejoints qui voulaientassisterà notre réunionmais qui n'avaientpas
désiré participer au repas.
Le Président Ducoeur a ouvertla séanceen souhaitantle bienvenueà tousles
participantsparmi lesquelsse trouvaientle Présidentdu Ciné Club de Cannes
Monsieur Pidell, le Présidentde I'AssociationdesCinéastreset Photographes
Amateurs Monsieur Monier, le Présidentde la France Royale le Comte de
Cinetti et sa secrétaireMadame Monchamp, la Présidentede I'Association
Victoria FBR (Maison desParents)Madame Claude Carro.
LePrésidentarappelé
lecursusdu DauphindeFrance,lesprincipaux
événements
de savie et enparticulierssonincarcérationauTemple.Il aparlédesinterrogatoires
qui se sont poséesau sujet d'une éventuelleévasion,d'un possibledécès,des
soupçonsde substitution,les problèmessoulevéspar le décèsde I'enfant du
Temple le 8 juin 1795 et les exhumationseffectuéesau Cimetière SainteMarguerite.La périodedesrechercheshistoriquesdoit en partiefaire placeà la
phasebiologiqueen essayantdetrouverdessolutionsparlesrecherchesd' identité
génétique.
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LeDocteur Quatrehomme, médecinéminentdu Servicede Médecine-légale,a
pris la parole pour exposerles possibilitésdestechniquesd'études deschaînes
ADN. Permettront-ellesde résoudrecertainsproblèmesde filiation éloignée ?
Cestechniques,leurs possibilités,leurs limites ont été exposées.
Puis on a projeté, sur grand écran,la communiôation de Monsieur Xavier de
Roche au Colloque d'octobre 1995,communicationpastrop longue à la portée
des spectateurs.Il a bien été préciséqu'il s'agissaitd'une hypothèsefort bien
argumentéemaisnéanmoinsunehypothèse.Il y avait dansla salleunedescendante
d'Hervagault.
Une discussiongénéralea suivi cetteprojectionjusqu'àl7 heures.[-esparticipants
se sont séparéstrès intéresséset très satisfaitsde ces exposés.

QUESTTONSSUR LA QUESTTONLOUrS XVII
(Pourque,dansun sensou dansun autre,avancelaFrance,etque cesseun tabou).
Membre du Cercled'EtudesHistoriquessurlaQuestionLouis XVII depuislafin
1995,j'ai l'impressionque, si une questionfondamentalese pose dansnotre
Cercle,c'est bien cellede la < QuestionLouis XVII > : Qu'est-elle? serésumet-elle à l'énigme du Temple,c'est-à-direla mort ou l'évasiondu jeune roi ? Ou
bien est-cebeaucoupplus ?
Le logo du Cercle représentantle donjon dansla tête du Roi (ce qui n'est pas sa
tête dans le donjon) nous donne un embryon de réponse : il indique que la
<QuestionLouis XVII >>
ne serésumepasauproblèmedu rapportinternedeceluici aveccettesi sinistretour, mais qu'elle l'englobe et la dépasse,aussibien dans
le tempsqui aprécédésonexistencequedanscelui qui I'a suivie,cequi n'estpas
peu dire.
La tour dansla tête,c'est en effet plus de cinq sièclesdansau moins huit autres;
cinq sièclesmarquéspar l'extrême violence desrelations entreles Templiers et
lesroisdeFrance,du supplicedespremiers
àlamalédictionsurlesseconds,avec
- pour terminer à la fois le <<siècledeslumières >>et les grandsjours de la tour ce rôle d'antichambredu tombeaude la monarchiefrançaisequi lui est dévolu.
Dèslors,commedansunedissertationbienfaite,
neserait-ilpasintéressant,pour
y voir plus clair sur ce problèmes(plutôt que de s'enfermer dansune direction
uniquequi estuneimpassedepuisdeuxsiècles),dedéfinirles deuxtermesdu sujet
proposéspar le logo, et de réfléchir à ce qu'ils représentent?
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Tout d'abord le donjon :
Il témoignede I'octroi de I'Enclos du Temple en août 1279,aux templierspar
Philippe III le Hardi, 513 ans,donc, avantce mois d'août 1792, qui y verra
du donateur.
I'emprisonnementdessuccesseurs

Question me venant à I'esprit :
- Puisqueles lumières> du XVIII'siècle firent tomberla monarchiequi avait,
"
elle-même,fait tomber les Templiers,y a-t-il rupturetotaleentreceslumières
rationnelleset celle qui guidait les suppliciés,ou bien filiation plus ou moins
indirecte(biaisde certaineslogesmaçonniques,etc.) ?
- Que s'est-ilpasséde ngtoiredarisI'Encloset le donjon,entre1279et1792?
- Pourquoice lieu a-t-il été choisi comme

de la monarchie?
"présépulcre>>
- Connaît-onle sentimentdesrépublicainsdu débutdu XIX" sièclevis à vis de
la destruction d'un monument qu'ils auraient pu souhaiter conserver
<religieusement>>
commele <<
sanctuaire> commémorantun desplushautsfaits
de I'acte fondateur de la République : le lieu lumineusementlibérateurde
l'obscurantismequi, si longtempscouvrit le paysde sesténèbres?
- La naturedesrapportsentreI'esprit desTemplierset celui de notremonarchie
était-ellede s'annihilerI'un I'autre, ou bien de se faire évoluer mutuellement,
enverset contre tout, au prix des transformationsles plus douloureuses,pour
aboutir à une doublesurvivance?
Louis XVII, maintenant: Si le sortdecepetithommea soulevéinfinimentplus
de controversespassionnées,que celui peut-êtreencore moins enviable de
I'adolescentqui a pu éventuellement
le remplacerdanssa prison,c'est bien
de huit siècles
évidemmentenraisonde cequ'il représente: soitI'aboutissement
de monarchiedont seposela questiondesorigines,soit le maillon d'une chaîne
qui s'est enfoncéedans la nuit il y a deux siècles,et dont la réapparitionest
annoncée.
Dans la < QuestionLouis XVII >, l'énigme du Templeest donc centrale,
puisquetout en dépend,mais le problème est de savoir si sa résolution (sur
laquelle on ne cessede piétiner) est primordiale pour avancer,car, si cette
questiondépendde l'énigme,elleestloin de serésumerà elle.Sestenantset ses
aboutissants
sont,eneffet,desplusimpressionnants,
si on n'a paspeurdesmots,
et si I'on ne craintpasd'enfreindrele tabouqu'elleconstituedansnotresociété
de soit-disant
rationalismeobiectif.
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Une lettre publiéedeuxfois, parerreur,parleCercle, nousfaitpartde I'existence
d'un livre publié sousle nom deMichel Morin, par Michel Wartelle : un de ses
membres.Ce livre : <<IzGrand Monarque selon les Prophétieo (Edition Louise
Courteau) nous pennet d'approcher les tenants et les aboutissantsde notre
question,telsqu'ils peuventapparaîtredepuis,peut-êtreau moins,l'Apocalypse
deJean,à traversdesécritsqui sontloin d'être tousobscurémentnostradamiques,
et dont certainssontmêmestrèsclairs. Michel Morin parle de plus de centtextes
prophétiques,parmi lesquelsil cite, en plus de Nostradamus,en langageclair, et
entre autres : le padre PIO, Ies prophéties de l'Abbaye d'Orval (XII" siècle),
Saint Césaire, la stigmatiséeMarie -Julie Jahenny ( 1850-1941), Barthélémy
Holzhauser (1613-1658),Ridolpho Giltier (1675), Ie Père Calixte (1751),
I'Abbaye de Prémol (1783), l'Abbé Souffrant (mort en 1828), Marie des
Terr eaux on desB rott eaux ( I 8 16- I 893),1'Abbé Voclin (morl en 1838),Madame
de Maylian (1848), Jules de Vuyst (1933-1952), les bergers de la Salette,le
Comte de Chambord...
Du côté des tenants,ce livre reprend une thèse démontrée par André de la
Franquerie (1901-1992), selon laquelle les rois de la Fille aînée de I'Eglise
seraientd'ascendancedavidique.Du côtédesaboutissants,devrait descendrede
Louis XVII, et après le Comte de Chambord qui n'a pas régné, un_second
HenryV, appelé Chyren, Henry Sauveur, Henry de la Croix, Henry du
Sacré-Coeur,... (le <<Henry, roy de France Second >, à qui Nostradamus
écrivit sa longue lettre).
Le règne de ce roi préfigurerait celui du Christ, dont il serait séparé pr
l'intervention de l'Antéchrist. Henry V seraile roi desrois de l'Apocalypse, <<et
sansdoute,danscecas,celuiqueleChrist appelleàseptreprisesle <<vainqueun>,
c'est-à-direle secondvainqueuraprès
luiqui estle <<premierné
d'entre lesmorts>>.
Chyren seraitcelui à qui Jésusdonnerace que I e Pèrelui a donné et qu'il est :
<<l'Etoileradieusedu matin>, celui auquelil donneradeprendreplace auprèsde
lui sur son trône, comme lui-même, aprèssavictoire, a pris place auprèsde son
Père,sur le sien>.(Apocalypse,2,'1,ll, 17,26-28 ; 3, 5, 12,21; 12, 5 ; 19,
15 ;22, 16).
Voilà... Tout est dit... Excusezdu peu !!!
Etl'onvoittoute I'importancedecettefameuse
<QuestionLouisXVII>,pardelà
le donjon. Si cesévénementsdoivent effectivement seproduire, ce seraà partir
de 1999, date citée par Nostradamus.Une chose est sûre actuellement : nous
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sommesarrivés, à la fois, au moment d'un changementd'ère astrologique,
passantde l'ère despoissonsà celle du verseau(le <<new
age>>
desaméricains),
et à celui d'une mutation d'esprit au niveau du monde qui doit apprendrele
décloisonnement
de la mondialisation,le momentoù sejustifie l'existenced'un
trait d'union entrele passéet l' avenir,cequepourraitêtrecepersonnage.
Or que
disentles annoncesde cettepossiblerésurgenceroyale ? Aucune,me semble-til, ne parle d'une révélationde I'existencedu roi par le fait d'une résolutionde
l'énigmeduTemple,maisparceluidelamanifestationindiscutableetstupéfiante
de la puissancedivine, que le futur roi auraapprisà laissers'exprimerà travers
sesactes.
Considérantdoncla positionactuelledu Cercle,centréesurla résolutiondecette
il
énigme,on peut se demanderce qu'elle peut apporter.Et, paradoxalement,
plus
preuve
que
le
serait
celui
d'une
inéfutable
de
la
semble
sonapport
évolutif
:
mort du jeune roi au Temple.
Effectivement,cettepreuvedelamortde Louis XVII, etparlà-mêmedeI'inanité
libérerait I'esprit de la
de toutes les prophétiesattachéesà sa descendance,
Républiqued'un élémentd'autantplusperturbateurpourelle qu'elle n'en parle
pas,sansparaîtrey êtrevraimentindifférente,ainsiqu'en témoignesonémotion
Historienet Prophète>parJean-Charles
lors delapublicationde <Nostradamus,
de Fontbrune,en 1981,ou sa crainted'un renouveaudu pouvoir de I'Eglise à
I'occasion de la dernière visite du Pape en France et son irritation devant
I'appellationde <fille aînéede I'Eglise>donnéeà notrepays.
En revanche,si le Cercledécouvraitla preuvede l'évasiondu roi. rien ne serait
résolu,pour autant,quantà la questionLouis XVII. Encorefaudrait-il prouver
qui ilfut, cequele véritableprétendantlui-même,
s'il exista,n'apasréussiàfaire.
Quand bien même, le Cercle prouverait qu'il s'agit de Naundorff, dont la
estconnue,encorefaudra-t-ilque l'héritier manifestela puissance
descendance
de <<son>>
de Dieu, qui, seule,selonles prophéties,permettrale rétablissement
Henry V
pouvoir.Et, pourfinir, il me semblequ'on peutsedemandercomment
puisque
Naundorff,
celle-ci
a déjà
pourraitencoreappartenirà la descendance
de
: né
de Bourgogne>>
donnéce nom à I'un dessiens,qu'elle avait aussifait <<duc
en 1899,il est mort en 1960 !
Autre hypothèse: si le CercleprouvaitqueLouis XVII fut le barondeRichemont,
mort àGleizé,prèsdeVillefranchesurSaône,le l0 août1853,on seraitloin d'être
masculine...ainsique le
tiré d'affaire,puisqu'onne connaîtpassadescendance
dit Michel Morin, qui est richemontiste.
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C'estpourquoi,sansrien enleveràl'intérêtdesrecherches
actuelles,qui creusent
un côtédu tunnel, celui de la disparition,je me permetsde croire qu'il seraitbon
de regarderdu côté de l'éventuelle réapparition,pour voir s'il n'y a rien à dire,
pour apprendreà connaître,afin de pouvoir reconnaître,le caséchéant,et pour
que le Cercle soit peut-êtrele seulendroit en Franceoù l'on soit restééveillé sur
l'ensemble de la questionauquelil dit se consacrer.
Dans cette optique, il y a deuxpoints qui me paraissent mériter attention :
- Du côté des tenants, que sait-on de certain sur l'idée d'une ascendance
davidique des rois de France,thèsedémontrée,entre autres,par le marquis
André de la Franquerie ?
- Du côté des aboutissants.il seraitintéressantde savoir exactementcomment
doit semanifesterce roi à partir destextesqui I'annoncent.Le livre deMichel
Morin, en effet, dresse,à côté de cesrécits, un portrait qui ne seretrouve pas
dansceux-ci.
Est-ce pure imagination, de sa part, ou bien cela fait-il référence à d'autres
sources: lesquelles?
Cesprophétiesfont partie des signespermettant, tout à lafois :
- à ceux qui le souhaitentde reconnaîtrele futur roi s'il seprésente,et peut-être
même,de croire en lui avantque ne semanifeste,par lui, la puissancede Dieu;
en effet, à ce monient-là, il ne doit pas être seul, mais avec un groupe, petit,
puisqu'il doit tenir dans <<vingt-cinqpieds carrés>>
(2,25 rÊ) ainsi que le dit
Madame de Maylian, mais un groupe tout de même ;
- à ceux,nombreux selonMichel Morin, qui seprennentpourlui, dereconnaître
leur erreur ;
- et à Chyren, lui-même, finalement, s'il existe, de compléter la collection des
signesqui le désignent,de s'affermir dans l'idée qu'il ne se trompe pas,et
d'accélérersonengagementnon évident.
En effet, n'ayant aucunepreuve objective de son ascendancevéritable (ce qui
prouve, au moins, qu'au moment de sonéventuelleapparition,personnen'aura
résolutotalementl'énigme du Temple), il auraapprisqui il est par de nombreux
signes,au coursd'une longue instruction divine, et il ne manquepas,en cela,de
rappelerJeanned'Arc. Toutefois, tous ces signesne lui serviront égalementde
rien, tant que la puissancedivine ne s'exprimera pas par lui, de manière
indiscutableet miraculeuse,,et
tantqu'elle ne ferapasod"rihor", si étonnantes
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et si merveilleusesque lesplus incrédulesserontforcésde reconnaîtrele doigt de
Dieu>>(Abbé Souffrant).
Et c'est peut-être,à cet éventuel moment-là, seulement,que, d'elle-même, se
résoudral'énigme du Temple...
Voilà donc ce qui me paraît justifier un élargissementdes activités du Cercle
d'Etudes Historiques sur la Question Louis XVIL pour que sesmembres,au
moins, ne soient pas démunis face à la possibilité d'un avenir faisant partie de
la totalité de la question à laquelle ils s'intéressent.
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