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Compte-rendude la Réunion
tenue le samedi30 septembre2000
au Reetaurant"Le Louis XVII"
40, boulevardMalesherbes,à Paris 8èm*

Étaientprésents:
M. Hamann
M'udeLa Chapelle
M. Desjeux
M'" Pierrard

Président
Vice-Présidente
Secrétaire
Général
Trésorière

et
M':" Bodouroff,
Desmangeot,
de Confevron,
Foin,Huvet,de Lavigne,Védrine,
;Ylerle Sabourin
Hugel,Huvet,de Jenlis,Pietrek.
MM. Bancel,Gautier,
Étaientexcusés:
Mmesde Crozes,Wiener,
MM.Chomette,
Majewsky,
Spitzer.
Aprèsle déjeunerhabituel,le Président
ouvrela séance:

I - La viedu Cercle
Le Cercleest heureuxd'accueillir
six nouveauxmembres.L'affairedu cæurne les a pasempêchés
que ces événements
de nousrejoindre,
bienau contraire.ll semblerait
aientsuscitéun nouvelintérêtpourI'affaire
LouisXVll.

II - Nouveautéssur le coeur
Si la substitution
du cæura pu êtreréalisée,elle le fut entre1894et 1975,alorsqu'ilétaitla possession
de
la famillede Bourbon-Parme.

III - Poliliquepour une continuité
Les hypothèses
a explorer:
La périphérie
de LouisXVll
D'autresà trouver
Les sulefsà abandonner:
LesfauxDauphins
Les sulefsà examiner:
Lesanalysespossibles
qui ontgravitésautourde LouisXVll.
et les personnes
La vie au Te.mple
M. Etienneprépareun textesur les employésdu Templequi fera l'objetde deux cahiers
spéciauxpubliésavantla fin de l'année.
M'u Védrinea effectuéun travailles Municipaux
à partirdespouvoirsdélivrés.

W - Les recherches
1) Monnier
par M'" Védrine:
Nousnoussommeslongtempsintéresséau porte-clefsde la Tour,Monnierparce:
1) qu'ilconnaissait
le Dauphin
2) qu'ilouvraitet fermaitles portespour les "allantet venanf'- et qu'il devaitsavoirbeaucoupde
choses.
Le jour de la mise au secretde Tison, Monnierquitta son poste officiellementpour raisonde santé,et
disparudu Temple.NousI'avonscherchéen vain,maisgrâceà M. Etienne,qui l'a retrouvédanslesfeuillesde paye
mieuxle personnage.
du Temple,nousconnaissons
né
en
1759,
il a donc34 ans en 1793; a cet âgeon peutallègrement
monterles quelques100
Monnierest
à 120marchesde la Tour.il mourutà Parisle 23 février1811.ll a doncsurvécu17 ans à la maladiequi luifaisait
quittersonemploi.
fl quittala Tourle 1"'ventôsean II (19 février179q ef ne fut remplacépar Gourletque huitjoursplustard
doncpas de oorte-clefsqntrele 1e'et Le8 ventôse(19- 26 février).
Les commissaires
détenantles clefs- on ouvraitquandmêmemais plus discrètement- à partirdu 19 février, on
liquideTison mis au secretet Monnier.Celui-ciavait été nomméporte-clefsen chef de la Tour, sous Hébertet
le 18octobre1793,à l'époqueoù l'oncloîtrele Dauphinau 2" étage(16oct.93).
Chaumette,
Nomméà I'interrogatoire
d'Hébert,ildisparuavecla miseen accusation
du Substitut.
Quesavait-il?
de germinal,déclarequ'il n'a rien vu à I'intérieur
Gourlet,dans I'intenogatoire
de la Tour,alorsqu'il est
porte-clefsde I'intérieur,de février94 jusqu'engerminal.
2) Un étrangeoccupantà Froshdort: Don Javmede Bourbon.
par Laurede La Chapelle.
Lesmembresdu Cercle,qui saventdéjà que le coeurdit < de Pelletan> fut donnéà DonCarlosde Bourbon
Parmeen 1895,et que I'umê le contenantfut amenéepar lui au châteaude Froshdorfen Autriche,serontsans
douteintéresséspar la curieusepersonnalité
du fils de DonCarlos,DonJaymede Bourbon,propriétairedu château
et desreliquesqu'ilcontenaiten 1913.
C'esten effetcetteannéelà que MauricePaléologue,ambassadeur
de France,se rendità Froshdorfavec un ami ,
AlfredDumaine,ambassadeur
de Franceà Menne.Voicides extraitsdu récitqu'ilpubliasousle titre : (
un
Carlisteà Froshdorf )D
1913:
12septembre
A 11 heureset demie,nous atteignons(en voiture)WienerNeustadt,petiteville industrielleet bourgeoise,
où se trouvelAcadémiemilitairefondéepar Marie-Thérèse.
De là, quittantla routedu Semmering,nousgagnerons
Froshdorf,qui est à 8 kilomètresvers I'est.Nousdéjeunons,fort bien,à fhôteldu GoldnerHirsch.
Noussongeonsà tous les pèlerinspassionnésqui s'arrêtèrentdanscetteaubergedu Cerfd'Or,avantd'allerporter
leursdévotions
au princeHenriDieudonné
d'Artois(le Comtede Chambord)
monarquein partibuset de s'épuiserà
lui faireentendreque le rétablissement
de la royauté,le salutde la France,valaitau moinsla couleurd'undrapeau,
puisque,au diredu Béarnais,
Parisvalaitbienunemesse...
En fumantnoscigares,Dumaineme dit :
< Le domainede Froshdorf
maintenant
appartient
au ducde Madrid,donJayme,le fils de don Carlos,qui,par le jeu
se considèreaujourd'huicomme
le seulprétendant
combinéde la loi saliqueet du traitéd'Utrecht,
légitimeau trône
d'Espagneet le chefvéritablede la maisonde France.ll a quarante-trois
ans ; il est complètement
décavé.C'estun
sympathique
aventurierqui a fait, il y a neufans, lâ campagnede Mandchourie
avecun titrede coloneldansl'armée
russe.ll s'y est battucourageusement,
c:ommeil se battraitdemaindans les montagnesde la Navarresi quelque
pronunciamenlo
venaità rouvrirla guerrecarliste.
- Mais, puisqu'ilest décavé,commentat-il le moyend'habiterFroshdorf?
- On ne sait trop. ll s'est ruiné par les spéculationsfinancières,par son opiniâtredéveineau baccaraet
mêmepar ses libéralitéspersonnelles,
car il est très généreuxde nature.
Parfois,ses soeurs,I'archiduchesse
LéopoldSalvatoret la princesseMassimole tirent d'embanas.lljouit
de la plus mauvaiseréputationà Menne.Aussi ne I'y voit-onjamais,et c'est pourquoije ne le connaispas. Je ne
sais pas s'il est actuellementà Froshdorf.Ge seraitamusantqu'il nous fasse les honneursdu châteauoù plane
encorele souvenirdu pieux HenriV ... > En vingt minutes,nous arrivonsà Froshdorf.De grandspâturages
s'étendentvers la Leitha,qui séparelAutrichede la Hongrie.Le châteauest bâti presqueau bordde la route.C'est
uneconstruction
massiveet monotone,
dontquelquespilastresioniquesanimentun peuI'ordonnance.
Unjardinà la
françaiseoccupele premierplanet se prolongepar de bellesalféesforestières.
llfut acquisen 1839par le ducde Blacas,qui le rétroceda
à la duchessedAngoulême.
Parle testament
de celle-ci,
Froshdorf
devinten 1851la propriétéde la comtessede Chambord.
Le domainede Froshdorfs étendaitsur 3000hectares,dont les environs,soit 30000hectaresétaientlouéspour la
chasse.

Notreautomobiles'arête devantla grille,qui est ouverte.Le pavillondu conciergea toutesses porteset fenêtres
closes.Tandisque notre mécanicienchercheà qui parler,nous remarquonsla dégradationet la malpropretédu
jardin : pas une alléequi ne soit envahiepar les mauvaisesherbes.Et toutesles marchesdu perronqui bordela
façadesontdisjointes.Le plustristeaspectd'unemaisonabandonnée.
voiciquela portevitréequi accèdeau vestibules'ouvre.Et nousvoyonsapparaîtreun hommequi peut
Cependant,
avoirune quarantained'années.ll porteun vieuxcanotier,un vestondéfraîchi,pas de gilet,pas de cravate,pas de
des espadrilles.
Dumainelui demandeavecpolitesseet en
col ; un pantalonde toilejaunâtre,et, pourcfiaussures,
allemand:
- Savez-voussi sonAltesseRoyalenouspermettraitde visiterla château? NoussommesFrançais.
Alors,élevantà boutde brasson canotier,I'inconnurépondfièrement:
- LAltesse royale, c'est moi, don Jayme de Bourbon.Et puisquevous êtes français,seriez-vousdes
épiciers,je vousdis <<Prenezla peined'entrern.
- Trèssensibles,monseigneur,
à votreaccueil,qui nousfait presqueregretterde n'êtrepas épiciers... Je
ministreplénipotentiaire,
est direc{eurdes
de Franceà Vienne,et mon ami, M. Paléologue,
suis l'ambassadeur
Affairespolitiquesau ministèredesAffairesétrangères.
- Oh ! Messieum,que ne m'avezvousprévenude votrevisite,je ne vousauraispas reçus,croyez-moi,dans
ce costumede voyou...
Après cet exorde,nous pénétronsdans le château.Nous parcourons,au rezde-chaussée,une longuesérie de
salonsmeublésdans le style raideet surchargéqui prévalaiten Autrichevers 1875.Aux murs, beaucoupde
tableauxdont I'intérêtme semblesurtouthistorique: portraitsde la familleroyale,cérémoniesde cour,spectacles,
revues,festins...
au jeune Dauphin,à MadameÉlisabeth,
Puisbeaucoupd'objetsayantappartenuà LouisXVl, à MarieAntoinette,
au duc et à la duchessede Berry.Qn diraitun muséede pieusesreliques.
(...Pendantce têmps,don Jaymeallumeun cigare...)Puis:
- Voici maintenant,Messieurs,la chambreoù mon oncle est mort. Vous rernarquerezsur les mure la
bannièredu SacréCoeur,un faniondes zouavespontificauxet les prièrespour la Francebrodéessur soie par les
damesroyalistes
etc....
Quandil a terminéeonboniment,il tire une boufféede son cigareet nouslanceavecun éclatde rire :
- Monpauvreonclene supportaitpas I'odeurdu tabac !
Dumaineme glisseà voixbasse:
- Quelsdramesse sont déroulésdans cettecharnbre... pour circonvenirle moribondet I'empêcherde se
réconcilieravecles Orléans...
- Je ne croispasqu'onait eu besoinde le circonvenir"
Maisdanslesjoursqui ont suivisa mort,il s'estnoué
ici même d'étonnantesintriguesdont le meneur clandestinétait un jésuite, le confesseurde la comtessede
Chambord.
Tandisque nousmontonsà l'étagesupérieur,un hommes'approchede nous,grand,mince,avecune chevelureet
une barbe hirsutes,un nez de vautour,des joues creuses,une tête de forban. ll chuchotequelquesmots en
espagnolà don Jayme,qui se toumeversnous :
- Messieurs,je vous présentemon aide de camp, le général Lopez. ll m'est tout dévoué,ce qui ne
I'empêchepas d'êtreune canaille;Un soir de I'andernier,il s'estjeté sur ma cuisinière.Elle a portéplainte,la
gueuse! ll a passéen conectionnelle
et j'ai dû, moi,don Jaymede Bourbon,chefde I'illustremaisond'Espagne,
comparaltredevantla tribunalpourcertifierque la noblenaturede mon hidalgole rendaitabsolumentincapablede
pourquoiil nous
violerunefemme,fût-ceune cuisinière; MonéloquenceI'afait acquitter...Maisvoici,Messieurs,
j'attends
que
pas
petite
une délicieuse
sije
vous
une
amie
de
Vienne,
confTe
dérange.Vous ne vousscandaliserez
ballerine,dont j'ai grand besoin , car je ne m'amusepas tous les jours à Froshdorf.Cette amie est sur le point
d'ârriverà la stationde Wolkersdorf,qui est au bout du village.Lopezdoit aller au-devantd'elle,mais il voudrait
profiterde votreauto.Vous pensezbienque moi,je n'aipas de voiture.Alors,MonsieurlAmbassadeur,auriez-vous
la gentillessede me prêtervotreautopouramenerma petiteamie?
et le remetau forban,qui s'éloigneavecdignité.
Dumainegriffonnesur un papierquelquesmotspoursonchauffeur
Arrivés au premier étage, nous pénétronsdans une chambreobscure,convertieen chapelle.Sur un
panneaude marbrenoir,je lis cetteépitaphe;
lci
aprèsune longuevie de souffranceet d'épreuves
Marie ThérèseChadatte
Dauphinede France,ducfiessed'Angoulême
a rendu sonâmeà Dieule 19 octobre1851
Profitantde notresilenceméditatif,don Jaymes'esquivepour voir si sa petiteamie est bienarrivée.Les mânesde
la duchessedAngoulêmedoiventêtresoulagésde le voir partir.
Nous évoquonsalors la figure de celle que Chateaubrianda surnommée< la princessedes trônes et des
> ...
échafauds
il se met
funèbre,don Jaymerevientla figureépanouie.Mais,par déeænce,
Commenousachevonsla récapitulation
à l'unissonde nos penséesqu'ildevine.Et d'unair lugubre,il laisEetombercetteparolesur la fille de LouisXVI :
- Ah ! cellelà, on peutdirequ'elleavaitla guigne!
Plusrienà voirdans le château. Notrehôtes'écrie,
^
J

- Je ne veuxpasvouslaisserpartirsansavoirbu à votresanté.
Et, de I'antichambre,
il nous poussedans une petitesalle à mangerdont I'ameublement
se réduità une table
poussiéreuse,
quelqueschaisesdégarnies
et uneétagèrevide, pasuneseulepièced'argenterie.
Dansun placardil
prendtroisveres et une bouteillede marsala;
- Vousvoyez,je me sersmoi-même.
En ce moment,je n'aipas de domestique,
quifait
c'estma cuisinière
toutle ménage.
(aprèscet intermède,
donJaymeinterrogesesvisiteurssur soncousinet rivalAlphonse
XIII, solidement
installésur
le trôned'Espagne,affichedes opinionsanti cléricaleset surtoutantijésuites,à qui il reprocheles malheursdu
comtede Chambord,puis raccompagne
ses visiteursjusqu'àleur voiture.)Unefois seuls,Dumaineet moi, nous
n'avonspas besoinde nousparlerpourtraduirenos réflexions
communes.
Certes,ni I'unni l'autrenousn'avonsla
foi monarchique
...
Mais nous revenonsécoeurésde notre visite à Froshdorf; il nous est péniblede penserque des reliquesaussi
sontdevenuesla propriétéd'unearsouille.
touchanteset respectables
(Arsouille,
termepopulaire: voyouet débauché.
Larousseuniversel)
Notesur le confesseurde la comtegsede Chambord,le père Boll,d'aprèsles Souvenirsde Renéde Montide
Rezé:
<<Bien qu'il ftt médiocred'intelligenceet communen touteschoses,le P. Boll avait su, à force d'intrigues,capter
rapidementla confianceabsoluede la Comtessede Chambordet devenirle confesseurdu coupleroyal.ll rendait
compte- de son propreaveu- heurepar heureà sa maisonà Rome,de tout ce qui se passaità Froshdorf.Aprèsla
mortdu prince,Madamelaissale P. Bolldisposerdes précieuses
archivesquiy reposaient.
Plustard,Madameet le
quandM. FrançoisLaurentie,
pèreBolldisparus,
par
autorisé don Jayme,vintfairedes recherches,
il ne trouvaplus
danslesarchivesquedesmiettesinsignifiantes
du passé.>r
IV -Analvse du livre de Louis Truc
par RenéHuvet
publiédansun prochainCahierou Carnet.
Le texteen seraintégralement

V - Quegtionsdiverses
La visiteà Versailles
parClaudeBodouroff
Pourdes raisonsqueje déplore,et ainsiquej'en ai informénotrePrésidentle 7 juin, notrevisitene pourra
pasavoirlieuen septembreprochain: ni le 23 ni le 30, cesjoursétantdes samedis.
La déléguéedesAmisde Versailles
en est désolée.Paspluselleque moi n'avonspu fairefléchirle service
quiest désormaisun établissement
public,commele Louvre.
d'actionculturelle
du châteaude Versailles,
J'ai obtenuque le programme
soitmaintenutel quelet M. Hamannest d'accordpourque notrevisiteait lieu
prochain(maioujuin),unjourde la semaine,aucunconférencier
au printemps
ne travaillant
le samedi.
Soyezassurésgue nousregrettonsce contretemps
fâcheux.Nousrestonsà votreentièredisposition.
Parutiondu livre de Génld Pietrck,membredu Cercle.
Dans une nouvelleoriginale,L'ombredu Temple(préfacede J. Hamann),publiépar les ÉditionsLe
Sémaphore,où la réalitése confondavec la fictionet où le passé s'enchevêtresingulièrement
avec le présent,
GéraldPietrek,historienet auteurstrasbourgeois,
suggèreune réponseque personnen'a encoreosé présenterI
Commande
à retourner
à l'Auteur: GéraldPIETREK,53, rue Michel-Ange67200STRASBOURG
prixde 110Fparexemplaire
(fraisde portinclus),chèqueà I'ordrede GéraldPIETREK.
commandé
La séanceest levéeà 17h2A
le SecrétaireGénéral

_ff"lt:
ÉdouardDesjeux

