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XUI
Compte-rendude la Réunion
tenuele samedi16 décembre2000
au Restaurant"Le Louis XVII"
40, boulevardMalesherbes,à Paris8è'"

Étaientprésents:
M. Hamann
M'"de La Chapelle
M. Desjeux
M'" Pierrard

Président
Vice-Présidente
Secrétaire
Général
Trésorière

et
Alaux,Bodouroff,
de Confevron,
de Crozes,Desmangeot,
Foin,Huvet,de Lavigne,Spitzer,
Wiener,Zannier,
Melle
Coutin,
M M . Bancel,Bouvet,du Chalard,Ducæur,Gautier,Huvet,Pietrek,Spitzer,Zufferey.

Mmes

Étaientexcusés:
M*"
MM.

Védrine,,
Chomette,Tremblay.

Aprèsle déjeunerhabituel,le Président
ouvrela séance:

Rappelau Rèslement:
ll est rappeléaux Membresqui souhaitentinviterdes personneslors de nos réunions,qu'ils
préalable
du Président.
doiventobligatoirement
en obtenirI'autorisation

I - La vie du Gercle
Du nouveausurle cæur
presque
M. Hamanns'estentretenuavecle possesseur
des <<cheveuxde Damon>. ll est actuelement
peut-être3 cheveuxà fin d'analyse.
centenaire
; il nousaccordera
Lesarchivesdu DocteurLocquartà Lyon
M. Hamannà écrit aux archivesde la policede Lyon ainsi qu'auxarchivesdépartementales
afin de
retrouverles dossiersdu DocteurLocquart.Le directeurde l'écolede Policede Lyon,possibledescendant
de
Richemont,
à signaléqu'ilpossèdedesarchivesprivéesdu DocteurLocquart.
II - MADAMEROYALEET SESMYSTÈRES
*

nar RenéHuvet

DEVILLEet SAXË-ALTENBOURG
SelonLENOTRE,SAINTE-CLAIRE
INTRODUCTION
MonsieurHamanna présentémon exposécomme"un récit pa$ comme les autres".Ce titre me plaît
qu'il laisseentendrequ'il y a une autre histoireque I'histoireofficielle,ce dont je suis convaincu.
parce
assez,
L'existencemême de notre Cercle et le combatqu'il mène pour la vérité témoignentde la réalitéde lAutre
quiest la vraie.
Histoire,
La questionque pose MadameRoyale lorsqu'elledevientduchessedAngoulêmeintroduità lAutre
Histoireau mêmetitre que la questionLouisX/ll. Je l'étudieraià partirde I'ouvragede Lenôtre"La Fillede Louis
à la bane Sainte-Claire
Deville
XVI' (1907),travaild'un grandhistorienqui maltriseson sujet; je convoquerai
de la prisondu Temple"(1929).quiconcentreson attentionsur les dernierstempsde la
avêc "L'Orpheline
avec "L'Enigmede MadameRoyale"(1954),oeuvre d'un historien
captivité,et Frédéricde Saxe-Altenbourg,
qui
mais
méritede rassemblerles conclusionsd'une vaste école d'historiens
discutable,
certes,
a
le
discutéet
allemands,parmi lesquelsBechstein(1854),Brachvogel(1873),Human(1883),Maeckel(1926)et Daehne
(1929).Je compléteraima documentationavec l'excellentpetit livre de NoëlleDestremau,Membredu Cercle,
aussiCastelot,Moniquede Huertaset
"MadameRoyaleet sonmystère"(N.E.L.1991).Je devraisfaireintervenir
maisje ne peuxtout prendreen comptedans le cadre
BemardCartron,que MmeBodouroffnousa recommandé,
limitéd'uneanalysede livres.
Je suivraile plande Lenôtre,en trois parties: le Temple,l'Échangeet I'Exil.ll se trouveque Sainte-Claire
le complètedans ses deuxièmeet
DevillecomplèteLenôtredans sa premièrepartie,et que Saxe-Altenbourg
troisièmeparties.
de Francedu 9 Mai 1794(départde MadameÉlisabethpour
G. Lenôtreétudiel'histoirede Marie-Thérèse
ll reproduitd'autrepartle mémoireoriginalde
au 10 Juin 1799(mariageavêcIe duc dAngoulême).
la guillotine)
MadameRoyale.Sainte-ClaireDevilles'intéressezsurtoutau problèmede la révélationà MadameRoyaledes
malheursde sa famille.Ni Lenôtre,ni $ainte4laire Devillene soulèventla questiond'uneéventuellesubstitution
qu'il
de personnes,mêmesi, à plusieursreprises,Lenôtrelaissepercerson étonnementdevantles changements
personnalité
Dansses carnets,toutefois,il découvrel'existencede la Dame
de Marie-Thérèse.
constatedans la
et se posenettementla question, en ajoutant < Voiciqui me paraîtfort ! >.
d'Eishausen
différentdes deux autres,en ce sens qu'il ne doutepas
est radicalement
L'ouvragede Saxe-Altenbourg
de la substitutionet qu'il s'attardesur le mystèrede la Dunkelgrâfin.Commeil ne s'agit malgrétout que d'une
hypothèseet commecettehypothèsepeutêtredétachéede monsujet,je n! feraiqu'unebrèveallusion.
LA,CAPTIVffÉ
A. LËSDERNTERS
MOISD_E
1" Les vislfeuses;
le 11 mai 1794,Maximiliende Robespiene,ce
Lenôtrerappelled'abordla visiteque fit à Marie-Thérèse,
quiluidonneI'occasion
de la décrire:< Elleétaitjolie,quoiquemaigreet délicate;elle avaitle teintblanc,la peau
fine, mais gâtéepar une humeurdartreusequi se manifestaitsur ses joues par des rougeurs;de grandsyeux
>. Et I'historiensouligne
bleusà fleur de tête donnaientà son visageune expressionde candeuret d'étonnement
utilementque Marie-Thérèseest < privée de soleil, d'espace,de grand air, d'amusements,de soins et de
confiance,obligéeà une attitude,au tempscritiqueoù la jeunefille devientfemme...>. On imaginesanspeineles
gravêsconséquencespsychiquesde cette situation.ll y a plus grave: Madamede Boignereproduitdans ses
"mémoires"une lettrede Carolinede Naples,datéedu I octobre1794,dans laquelleon lit au sujetde Madame
Royale:< Personnene veut me parlerouvertementde son malheuret ceci suffità me persuaderqu'ellea perdu
lui, va droitau but dansune lettredu 15 Novembre1793: ( on apprendque la
son honneur>r.LordGlenbervie,
jeuneMadamè,sæurde LouisXVll,qui n'a,je crois,quequinzeans,attendun enfant>r.
Je reviensà Lenôtre,qui écrit que, très vite après la mort de l'enfantdu Temple,le Comitéde SrSreté
les nomsde troisfemmesparmilesquellesilchoisit
Généraledemandaà la Commissionde policeadministrative
une compagneà la fille Capet.C'est la citoyenneChanterennequi fut nommée.Commeson mari travaillaità
noussembledes plussuspectes.
laditecommissionde police,la Chanterenne
Charlottede
Aussitôt,de nombreusescandidaturesse déclarent,s'offrantà 'Uonnerdes soinsà Marie-Thérèse
Bourbon":MesdamesHue, Fréminville,de Mackau... Seule,cette demièreest tout d'abordautoriséeà rendre
{ait observerau Comitéde Salutpublicque cetteagitation
visiteà la prisonnière,maisMadamede Chanterenne
rendsa missiondifficile,sinonimposeible.
on aimeraitsavoirla vraienaturede cettemission.
Et voici d'autresvisiteuses:MadameVarenne,MadameLaurent.Et puis, un personnageétrange,la prétendue
comtessede Montcairzin.
2' L'affaireMontcainin-Momand:
née des relationsdu Frincede Contiavec la duchessede Mazarin,
Le 17 Aott 1795,Stéphanie-Louise,
qui se disait donc la cousinede Marie-Thérèse,obtient la perrnissiond'entrerau Temple. Les deux jeunes
femmesse témoignentvite beaucoupd'amitié,sous I'oeilsévèrede Mme de Chanterenne,mais Lasnefinit par
multiplieles démarchespour revenirauprèsde
interdireI'accèsau Templeà la comtesse.Stéphanie-Louise
à notre
madameRoyale.Celle.ciest intenogée: accepte{-ellela comtessepour compagne? Marie-Thérèse,
surprise,répondnégativement.
toujoursselon Lenôtre<<ut instruiteque ce mèmeComité
L'affaireva se compliquer.Stéphanie-Louise,
de Bourbon,commeétantfolle,et
avaitécrouéunefille perduede réputation,sousles nomsde Stéphanie-Louise
2

que ceJtefemme avait été payée pour faire en son nom, jusque dans les bureauxdes comités,les actes de
démenceles plus caractérisés>. L'arrêtédu Comitèstipuleque la comtesse,< attaquéede folie, détenueaux
orties,seratransférée
à la maisond'anêtde Pélagiejusqu'ànouvelordre>. Stéphanie-Louise,
alors,instruitede
la détention
de cettefemmeet de son nom,Manon(ou Marie)-RosineMornan,comprend,
ou croitcomprendre
la
raisondu refusde sa cousinede la recevoirau Temple.
Sainte-Claire
Deville,lui, penseque Stéphanie-Louise
a ( gravementcontrevenu
à quelqueconsignedu
Templeet que le Comitéde Streté Généralea été immédiatementinforméde ce manquement...Toutcela,
ajoute-t-il,est de la plus rigoureuseexactitude,et I'histoiretout entière peut être reconstituéed'après les
telle à que Stéphanie-Louise
documentsd'archivês,
elle-mêmeI'a racontée... Elle a nomméla femmequ'elle
affirmeavoirjouéen son nomun rôlede folle.Or, une nomméeMarieMornan,ou Mornand,diteRosine,avaitun
dossierau Comitéde SrlretéGénérale,on le trouveencoreaujourd'huiaux
ArchivesNationales.
A ce détailprès
par Stéphanie-Louise
que la profession
indiquées
et I'adresse
s'appliquent
à unesoeurde MarieMornand,il nous
éclairecomplètement
sur toutel'histoirede cettesubstitution... >
Sainte-Claire
Devilleretracela vie de Marie-Jeanne
Mornand,qui avaitvingt-sixans en 1795.( Sa mère
la miten apprentissage
, maisellese débauchatantet si bienqu'enJuin 1789on fut obligéde lui fairefairepour
la premièrefoisconnaissance
avecla Salpétrière.
Ellen'ensortque le 3 Septembre1792.Jusqu'enJuillet1793,
on ne la voit plus reparaltre,mais le 10 décembre,la voici qui vient faire au Comitéde Streté généraleune
déclarationqui lui est payéecent livres.Trois jours après, un arrêtéautorisela citoyenneMornandà entrerà
I'Hôtel-Dieu
et à parlerà la citoyenneTizon... Et nousvoici,par ce détour,conclutSainte-Claire
Deville,ramenés
au Templeoù les épouxTizonne manquaientpas d'espionnerles prisonniers>>
< Ainsidonc,poursuitI'historien,
il y a, depuisle 7 octobrejusqu'auxderniersjoursde Brumaire(20-21
qu'onhospitalise
novembre)
et encoreau delà(novembre-décembre),
unefemme,folleau moinsen apparence,
) Et il juge le récit de cette femme
dans diversesprisonssous le nom de Stéphanie-Louise
de Bourbon...
<<invraisemblable,
mensongeret incomplet>, estimantgue ( I'acceptationsi facile de ce nouvelétat-civilpar
MarieMornand,son refusd'endire plus longà ce sujetlorsde son entréeà Sainte-Pélagie,
sont des preuvesde
dansunecomédiequise joue >.
sa complicité
qu'il donnede cettecomédie,à savoirla
ll est difficilede suivreSainte-ClaireDevilledans I'interprétation
parceque la comtesselui auraitrévéléla
nécessitéde perdreStéphanie-Louise
dans l'espritde Marie-Thérèse
mortde LouisXVll par empoisonnement.
ll rne sembleque I'onassisteplutôtà I'exécutiond'unesavantestratégie
en vue de quelqueobscurdesseind'uneimportancehistoriqueconsidérable.
Stéphanie-Louise
est, de toute
manipulée.
En effet,elles'adresseà Bergoeing,
évidence,
celuiqui lui avaitdonnésonautorisation,
et Bergoeing
luiaffirmeque la mesurene vientpasde la police.
politiqueet qu'elles'inscritdansun plan.
C'estdoncqu'ellevientde I'autorité
Et voici mon hypothèse.Je notetout d'abordque Mmede Chanterenne,
dans un rapportau Comité,se
vanted'avoirramenéle calmeet la sérénitédans la raisonde Marie-Thérèse,
ce qui supposeque cette raison
était perturbée.Sansdoutele malheuret l'opprobreprécédemment
évoquésy sont-ilspourquelquechose,Que
faire d'elledans ces conditions? ll devenaitimpossiblede I'envoyeren Autrichealorsque les négociationsavec
Vienneétaientengagées.L'internerà la Salpétrière,au moinspour un temps,avantde lui trouverune retraite
discrèteet protégée,était une façonde s'en débanasser.Mais il fallait,pour exécutercet audacieuxprojet,une
stratégieutilisantles talentsd'espionned'une Marie Mornand,peutétre aussi la complicitéde sa soeur,sans
oublierla généreuse
et naiVepassionde la comtessede Montcaizinpoursa royalecousine...
On ne saitce que devintMarieMornand.Elleprolongeaquelquetempsson séjourau quartierdes folles
puis,sil'on en croitSainte-Claire
de la Salpétrière,
Deville,elledisparut.
Évidemment,
s'ily a eu substitution,
ilfaudraitdirequellefut la substituée.
Laissonspourle momentcette
questionen suspenset intéressons-nous
à Madamede Touzel et à sa fille Pauline,dont MadameRoyale
réclamala présenceau Temple.Lenôtreécrit que < Madamede Touzel fut fort étonnéeen retrouvantla jeune
princesse
qu'elleavaitquittéetroisansauparavant'Taible
et délicate"> Elledécouvritunefemme< belle,grande
et forte, avec un air de noblessequi prêtaità sa physionomiebeaucoupde caractère>. Cette personnene
pas,en efiet,à la jeunefilleau teintblanc,à l'humeurdartreuseet au visagecandideque Robespierre
ressemble
nousa décriteprécédemment.
Pouren finir avec Stéphaniede Montcaizin,je relève,dans un autre ouvragede Lenôtre,le tome 4 de
'VieillesMaisons,VieuxPapiers"à la fin d'ungrandchapitreconsacréà la
comtesse,ces lignesqui anticipentsur
ce que je vais dire: <<Lors de la Restauration,elle rentra à Paris, tenta de se rapprocherde la duchesse
d'Angoulême,
de lui rappelerles entrevuesdu Temple.Madamefit répondreà la solliciteuse
que son nom ne lui
rappelaitrien,qu'ellen'avaitpas souvenirde I'avoirjamaisconnue>. Stéphanien'insistaplus,Avait-ellecompris
qu'ilétaitinutiled'insister,
la duchessen'étantpasla cousineà laquelleelles'étaitattachée?
3" La prtsonnière:
Sainte-ClaireDevillerelèveune étrangelacunedans le récit de MadameRoyale: < ll paraltraitassez
naturel,si la jeuneprineæsse
a écrit librement,qu'elleveuilledire quelquesmotsdu régimede libertérelativequi
lui a été accordédepuisla fin de Juin 1795,qu'elleveuilleexprimersa reconnaissance
pour les soinsdélicats
qu'ellediseenfincommentellea apprisles malheursqui lui ont enlevétous
Mmede Chanterenne,
dontI'entoure
ses parents.On s'expliquemal qu'ellearrêteainsicettehistoiredes événements
du Templeà la mortde son
frère... Si, au contraire,
elleest discrètement
surveillée,
l'omission
devientalorstoutà fait compréhensible.
S'illui
fallaitmettresur le papierla singulièrehistoiredes visitesde Stéphanie-Louise
et de leur interruption,ne serait3

? >. En réponseà
ellepas amenéeà creuserdavantagece sujetscabreux,à s'étonnerde certainessingularités
que la substituée
d'unesubstitution
à ce moment-là
la questionde I'historien,
monhypothèse
aideà comprendre
n'aitpascomplétéle journalde Marie-Thérèse.
ll est connuque, dans les dernièressemainesd'octobre,MadameRoyalese fit beaucoupvoir dans le
jardindu Temple,et qu'onlui manifesta,
des maisonsdu voisinage,beaucoupde sympathie.MaisLenôtrenote
qu'ellene réponditqu'avecfroideuret hauteurà ces témoignageschaleureux.Cettemêmesécheressefrappera
à la Restauration,
beaucoupceuxqui la retrouveront
et on sait qu'ellen'étaitpas dans la naturede Madame
Royale.
A la mi-novembre,
les choseschangèrent,Madamede Tourzelavait-elleimprudemment
confiéson
étonnementdevant le changementde la princesse? Elle fut internée,relâchée,mais interdited'entréeau
se vit interdired'ensortir,et le Templeredevintune
Temple,ainsiquesa fille.Mmede Chanterenne,
au contraire,
prison.Les préparatifsdu départse précisaient;déjà I'Autricheava'rtavertique MadameRoyale,lorsqu'elleserait
à Vienne,ne verraitplus de Françaiset qu'onne toléreraitauprèsd'elleaucunedes personnesqui avaientvécu
au Templeen sa compagnie.
En revanche,à unedemandede lAutricheconcernant
la participation
de Madame
de Touzel au voyage,le Directoirerépondaitpar un refus.
B, LEVOYAGEET L'ÉCHANGE
1' SophieMéchain:
Pouraccompagner
Marie-Thérèse,
on désignafinalementMadamede Soucyavecson fils âgé de seizeans et
selonle "fondsMackau"consultépar Mme de la Chapelleselonle C.R. du 19
demi (est-cePhilippe-Charles,
Varenne,FrançoisHue,Gomin,le cuisinierMeunieret le valetde chambreBaron.
décembre98),Catherine
Le responsablede l'expâlitionétait le capitainede gendarmerieMéchain.Il devait passerpour le père de la
quivoyageaitincognito
princesse,
avecle prénomde Sophie.
Arrêtons-nous
un instantsur ce prénompourrappelerque la duchessedAngoulêmesigneraquelquefois
: est-ceune indication
sur son origine? Dansle C.R.de la réuniondu 17Avril
du nomde Sophiede la Meilleraye
1999,M. Delormenousa fait connaîtreunetrèscurieuselettredu chevalierdArbesau comtede Berryer.ll s'agit
mais il est intéressantqu'il distinguenettementla duchessed'Angoulême
sans douted'un faux-dauphin,
de
La duchessede Mazarinavaitépouséle
MadameRoyaleet qu'ilappellela duchesseSophiede la Meilleraye.
marquisde la Meillerayeet la fameuseStéphanie-Louise
se disait fille de la duchessede Mazarin,donc
apparentéeaux Meilleraye.Y aurait-ilune pistede ce côté?
2" EmestineLambiquet:
SelonLenôtre,il étaitentenduqu'onemmèneraitavecMarie-Thérèse
et à sa demandela jeune Ernestine
pas
présence
mentionde sa
au coursdu voyage.On a beaucoupparléde cette
Lambriquet,maison ne trouve
personneet il me faut en dire un mot. ErnestineLambriquetavait été la compagnede MadameRoyaleà
Versailles.Elevéepar Marie-Antoinette
commesi elle eût été sa fille, elle avaitle mêmeâge que Marie-Thérèse
et, parait-il,lui ressemblait,
ce qui n'étaitpas surprenantsi, commeon I'a prétendu,elle était une bâtardedu
pour la désignercommecellequi deviendrala
Comtede Provence... ll n'enfaut pas plus à Saxe-Altenbourg
renvoieà Lenôtre,qui affirmequ'onne put découvrirsa
duchessedAngoulême.ll est vrai que Saxe-Altenbourg
retraitelorsqueMadameRoyaledemandaà la revoir.
NoëlleDestremauindiquequ'Ernestineest morteen 1812et elle tranchela questionde la substituéeen
qui, dit-elle,a disparuaprès 1795.Louisedésignantà la placed'Emestinesa soeuralnée Louise-Catherine
jalouse
Noëlle
Destremau,
ambitieuse,
Catherine,
dit encore
était
de sa soeur,dureet âpreau gain,brefassez
que I'onferade la duchessed'Angoulême.
prochedesdescriptions
fait observerque la duchessedAngoulême,à son retouren France,à la différencede Madame
Saxe-Altenbourg
Royaleau Temple,ne s'est pas du tout souciéede ce qu'étaitdevenuesa chèreamie d'enfancê,ce qui est en
effetcurieux,saufsi ellela savaitmorte...
3' La seruantede fHôteldu Coheau
en mettantMarie-Thérèse
Revenonsà Lenôtre,pournoterque Benezech,
danssa voiture,lui parledu
<<rôlequ'elledoitjouer>.
Quel rôle? La berline,tout au long du voyage,sera précédéepar un officierde dragonsqui annoncerale
passagede la fillede LouisXVI:< Lombard,de Langres,prétendqu'unindividuchargéde I'accompagner,
au lieu
de taire,commeil le devait,le nom de la princesse,semblaitprendreà Lâchede le faire deviner>. Et Lenôtre
guèreaux précautions
du craintifMéchain;jecroiraisplutôtque I'indiscrétion
vint
d'ajouter:<<Celane ressemble
et parvintà faire son portraiten saisissantà toutesles
d'un peintrequi, depuisParis,suivaitMarie-Thérèse
stationsle momentde donnerquelquescoupsde pinceausansêtre aperçu>. Bref,en dépitdes consignesde
Méchain,
on s'efforcede convaincre
le publicqu'ils'agitbiende madameRoyale...
On connaîtI'affairedu trousseaupréparépar le Directoireet que la princesserefusa.Les robesn'étaientelles pas à ses mesures? Bacher,le secrétairede I'ambassadede Franceà Bâle,écrit à son ministreque la
citoyenneSoucyI'a prié < de vouloirbienleurenvoyerune marchande
de modes> et qu'ellea ajoutéque ( sa
pupillesouhaitait
éviterle déplaisirde rencontrer
desémigrés>.
A fHôteldu Corbeaude Huningue,où Marie-Thérèse
attendléchangeavec le groupede prisonniers
renduspar lAutriche,on saitqu'unefemme<<réussità déjouerles surveillances
et, déguiséeen servante,sousle
prétextede porterun broc d'eau,parvientà pénétrerchez la princessen. Commeon ne la voit pas ressortir,on
Maisd'autrepart,sielle a prisla placede MadameRoyale,commentcelle-ciréussit-elle
se posedesquestions.
à
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disparaltre?
qui diffèrede l'hypothèse
de cettedeuxièmepartie,je donneI'opinion
En conclusion
de Saxe-Altenbourg,
quej'ai formuléeprécédemment:
<<
A monavis,écrit-il,la substitution
n'apu se faireque pendantcesjournéesde
qu'elle
maisje ne suis pasen mesurede préciserI'endroitoù elle a eu lieu.Je tienspourimpossible
décembre,
ait été faiteau Temple,car la sévèresurveillancedont les prisonniersétaientl'objetauraitnécessitéun trop grand
tandisqu'à Huningue,il n'y avaitque quatreou cinqtémoins,sur le silencedesquelson
nombrede complices,
pouvaitcomptersi toutefois,commeje I'aitoujourscru, tout ceci s'estpasséavec le pleinaccordde la princesse,
nousdisposons
et mêmesursondésirexplicitement
exprimé> Sur le fait mêmede la substitution,
d'unelettrede
qui dit textuellement
la ReineCarolinede Naplesprobablement
de janvier1796,adresséeà Madamed'Osmond,
:
<<Je souffrede véritablestourmentsen songeantque ces gredins... se permettent
de livrerune jeunefille qui
n'estpasdu toutla fillede ma sæur...)).
C. L'EXILET LE RETOUR
1'Vienne:
L'hommele plusen vuede la coloniefrançaisede Vienneétaitle cardinaldela Fare,ci-devant
évêquede
Nancy,qui connaissait
bienla famillede LouisXVl. ( De ceci,dit Lenôtre,tout le mondeétaitassuré,c'estque
l'empereur,
à moinsde rompreavecle roi de France,ne pourraitinterdireà Mgrde la FareI'entréeà la Hofburg:
lui-mêmes'attendait
à êtreconvoquépar la princesse.
L'indignation
fut généralelorsqu'onappritque Mgrl'évêque
pas
plus
que
les
la
Nancy,
autres,
n'aurait
accès
auprès
de
fille
de LouisXVI ... Mgr de la Fare prit donc
de
I'humiliation
en patience>. Mais pourquoila princessecrut-ellenécessaired'envoyerson portraitau cardinal,
commesi ellecraignaitque,s'ilvenaità la rencontrer,
il ne la reconnûtpas?
Le cardinalreçutune lettredu princede Condé,alorscantonnéen face de Strasbourget qu'onavait
soigneusement
écartéde l'échangede Bâle.Une autre lettreétait destinéeà la princesse,à laquelleelle fut
pouvaitêtreuneCondé.
llfaut savoirqu'ona laisséentendreque la duchessed'Angoulême
autorisée
à répondre.
allemandHuman,qui prétenditque la princesseLouisede Condé,
Saxe-Altenbourg
cite à ce proposI'historien
soeurdu Ducd'Enghien,
auraitdisparuen 1799,et un autrehistorienallemand,Daehne,quidéclaraque la même
< violemment> MadameRoyale.Saxe-Altenbourg
de
aurait
supplanté
réfuteces affirmations,
Louise Gondé
mais
cite néanmoinsl'étonnanteparolede la dernièresouverainede Hanovre,la ReineMarie,qui avait avouésa
certitudeque la duchessedAngoulêmen'étaitpas MadameRoyale.Presséede préciserqui doncalorsétaitla
duchesse,
elleavaitrépondu:< Ellepeutavoirété uneCondé>.
On sait avecquellesécheresse
Marie-Thérèse
ordonnaà Madamede Soucyde quitterVienne.Celle-ci,
inquièted'y voirresterHueet Cléry,tentade les desservirafinde les éloigner.Pourquoi? Et qui servait'elle
? La
Fare,danssa correspondance,
dit qu'elleavaitun plan,maislequel?
Le cardinalparle aussi d'une lettre de Marie-Thérèse
à Louis XVlll dans laquelleelle s'engageà
n'épouserque le duc dAngoulême.L'Empereurdevaiten effet la marier,pour des raisonsessentiellement
politiques,
penseque lArchiducn'a pasvoulud'uneépousequi n'étaitpas
à lArchiducCharles.Saxe-Altenbourg
MadameRoyale.
feuhéede Vienne,<<I'espritet lê coeurde Madame,à forcede se
Lenôtrenoteque dans l'atmosphère
se ferment... À tousceuxqui,depuissa sortiedu Temple,se sontemployésà la servir,à tous - sauf
surveiller,
>. Son attitudeà l'égardde Fersenest
Hue et Cléry- elle témoigneune froideurprocheparentede I'aversion
car s'il y a une personnequ'elledevaitêtre heureusede revoir,c'étaitbien lui ... ll se rendità
caractéristique,
Vienneen 1798pourla voiret aussipourréglercertainsproblèmes
financiersdatantde la fuitede 1791.Maisil
ne fut pasreçupar Marie-Thérèse.
Pourle remboursement
demandé,elleluifit direqu'ildevaits'adresser
à Louis
Xvlll. Et Fersenécrivitdanssonjournal:< Sa damed'honneurm'a racontéque Madameétaittrès avareet ne
payaittoujoursqu'àcontrecoeur
ce qu'elledevait.Ellen'avaitaucunesympathiepourson oncleet encoremoins
pour les émigrésqu'elle rendait responsablesdes malheursde sa famille>. Saxe-Altenbourg
ajoute ce
<<Noussavonsaujourd'huique
la duchessedAngoulêmen'ajamaismanifestéla moindreaffection
commentaire:
poursa mère,le faitest certifiépar Mmede Boignedansses"Mémoires"
>r.
Un jour, elle se renditau couventde la Visitation.Une élève,niècedu cardinalde la Fare,devenuela
baronnedu Montetnota le souvenirqu'ellegardaitde cettevisite.Je cite Lenôtre:< Ellesvirentparaîtreune
personnevêtuede noir,au parlerbrefet brusque,marchantrapidement
... Madametraversales cloltrescomme
un trait,s'assitun instantdans une classe,repritaussitôtsa courseà traversle couvent,jetantde tous côtésdes
regardsinquiets,s'élançadans les jardins de I'allured'une femme qu'on poursuit,en fit le tour avec une
précipitation
stupéfiante,
semblantéviterles yeuxinondésde larmesqui se fixaientsur elle ; puis,toutecourante,
et disparut>
elleregagnala portedu monastère
Et Lenôtrede conclure:< ll est tempsde chercherquellecauseavaitdonnéà cettefillede dix-huitanscetteâme
farouche,ce dégottde I'humanité,
ce désirde réclusionet de solitude.Elleest si différente
de eê qu'onI'avue au
Temple... >. La causecherchée,Lenôtrela trouvedans les marchandages
dont elle fut I'objeten raisonde
qui lui revenait,maisI'historien
l'héritage
ne nousconvaincpas,et on se demandesi lui-mêmeest convaincu
de
ce qu'ildit.
2" Mitau
partitpourMitaule 4 Mai 1799.Mitau,en russeMitava,aujourd'hui
Marie-Thérèse
lelgava,provincerusse
en Lettonie.Elley rejoignit,aprèsun voyâged'un mois,LouisXVlll et sa
de Courlandeà l'époque,aujourd'hui
famille.Aprèsle roi,le duc d'Angoulême
et la reine,MadameRoyalerencontralonguement
I'abbéEdgeworth
de
)

Firmont,en tête à tête.Qu'avait-elle
à lui confier- ou à confesser?
Le 10Juin,elleépousasoncousinle DucdAngoulême.
on saitque celui-ciétaitimpuissant.
pas
vraisemblable,
L'hypothèse
à Mitaun'est
et tout indiqueque s'il y a eu substitution,
c'était
d'unesubstitution
que le lieuet le momenteussentétéfavorables,
loinde la Franceet
au Templeou à Bâle.maisilfaut reconnaître
de Vienne,loin de ceux qui avaientconnu MadameRoyale,sauf Louis XVlll et les siens,qui dans cette
qui se plaint
auraientété dansle secret.Je noteque cettesolutionarrangerait
bienSaxe-Altenbourg,
éventualité
d'ignorerce qu'estdevenueMadameRoyaleentre1795et 1799.
3" Paris
<<La DuchessedAngoulême,dit-il,
Débordant
des limitesde son sujet,Lenôtreévoquela Restauration:
était la seulepersonnede la familleroyaledont le souvenirexistâten France... C'estelle que tous les yeux
cherchaient
dansle cortège,lorsde la rentréedu roi à Paris>r".Aux Tuileries,elle se montrafroide,gaucheet
maussade.
Lenôtrepoursuit:< lci encore,on I'excusa,comprenantcombiendevaientai être déchirantsses souvenirset
violenteson émotion;mais ce qu'on ne compritpas, c'est I'accueilque, dès ses premièresaudiences,elle
réservaitaux royalistesfidèles,aux chouans,aux amis des mauvaisjours, à tous ceux qui, ruinéspar la
Révolution,
ayanttout sacrifié,tout perduau seryicede la "bonnecause",venaientà la fillede LouisXVI comme
ll fallutvitedéchanter.
Toutce qui
certainsde trouverlà appui,reconnaissance
et consolation.
à uneProvidence,
rappelaitla périoderévolutionnaire
faisaithorreurà Madame.Déjà,lorsde son passageà Brunswick,
le Prince
régnantluiayantprésentéun FrançaisnomméColinqui,étantunjour de gardeau Temple,avaiteu I'occasion
de
quandelle revintà elle,elleexpliqua
Madame,à son aspect,s'évanouit;
rendreun serviceà la reineprisonnière.
que ce Françaisn'avaitpas de perruqueet qu'ellene pouvaitsupporterla vue des cheveuxras ... > Explication
avec le gardienColin... < On
bienpiètrepourdissimulerpeut-êtrela peurd'avoirà soutenirune conversation
pourraitcitercentfaitsde ce genre"ajouteLenôtre.
Madamedu Montet,précédemmentcitée, revit à Paris MadameRoyaleet ne la reconnutpas. <<Ce
changement,
écrit-elle,me parut naturellement
bien plus grand,six ans plus Lard,quandje la revis pour la
grossis,
sa démarcheplus brusque,ses parolessaccadéeset le
dernièrefois; sa tailleétaitépaisse,ses traits
m'inspirèrent
une sorted'émotionpénible.Son maintienavaitperdula dignité
son de sa voixassezdésagréable
jeunesse>.
queje luiavaisvuedurantsa première
Lenôtredonneen note,dans sa deuxièmepartie,une indicationqui pourraitaller dans mon sens,en
montrantquela personnequifit le voyagede Bâleétaitbiencellequidevintla duchessed'Angoulême.
De passageà Ghaumont
en 1828,<<ellevoulutrevoirI'hôteloù elle avaitséjournépendantdeuxheures,trenteMmeRoyer,I'hôtelière,
tenaittoujoursla "Fleurde Lys". Exceptionnellement,
troisans auparavant.
ce jour-là,la
Duchesselaissapercersonémotionet dit <<C'estbienvousqui m'avezautrefoisfait si bonaccueil,je ne I'aipas
o u b l i é! > >
rappelleen notece que lui rapportaen 1823la soeurde son père,la grande-duchesse
Saxe-Altenbourg
Constantinde Russie:< Ma belle-mèrem'a souventrapporté,me dit-elle,qu'en 1834,à Carlsbad,où se
on s'étonnait
fort que la duchessed'Angoulême
retrouvaient
alorsles princesde toutesles courseuropéennes,
et qu'elleflt tout pourl'éviter.G'étaitI'annéeoù elle
eût toujoursrepousséI'idéed'unerencontreavecNaundorff,
quittaprécipitamment
Pillnitzpour échapperà Naundorffqui avaitannoncésa visite,et où elle fit expulserde
qui s'étaitefforcéede la convaincre
PragueMadamede Rambaud,
de I'authenticité
de Naundorff.
Dansle cercle
que Naundorff
on en vintà formulerce dilemme: ou la duchessesait pertinemment
n'est
desfamillesrégnantes,
pasle vraiDauphin,et ellene veutpas le voirpourcetteraison,ou bien... On laissaitla phraseen suspensmais
que la duchessen'étaitpas la soeur
>. Le deuxième"ou bien"'signifiait
on ajoutait:il n'y a pasd'autrealternative
pasque Naundorff
ftt LouisXVll. La duchessedAngoulême,
du Dauphin,maiscelan'impliquait
si ellen'étaitpas
madameRoyale,redoutaitla confrontation
avecun hommedontelle n'étaitpas sûrequ'iln'étaitpas LouisXVll.
Sa fuiteest sansdouteun aveu,et le fait le plustroublantde ce dossierdéjàsi chargé.
Un autre fait troublantest le chantageexercé par le médecinLavergneauprès de la duchesse
et qui a coûtéà celle-ciseptmillionsde francs-or.
A ce prix,il fallaitque Lavergnestt des choses
dAngoulême,
..^Et I'onsaitque la duchessepayaencorele silencede Madamede Soucy,de Hueet de
toutà fait redoutables
Gomin,de Caron,garçonde cuisinedu Temple,et aussideCharlotteRobespierre.
ANNEXE
La Dunkelgrâfinselon Saxe-Altenbourg
qui s'appuiesur une douzained'historiens
La thèsede Saxe-Altenbourg,
allemandsdes 19"'" et 20"'"
qui fut capitaled'un duché
siècles,dont le principalest Maeckel,est consacréeà l'énigmede Hildburghausen,
Danscetteville,puisau châteautout proched'Eishausen,
vécutun couple
réunien 1826à la Saxe-Meiningen.
composéd'un diplomatehollandais,van der Valck, et d'une dame mystérieusevivant cachée,mais non
séquestrée,
et dont l'identitén'a jamaisété dévoilée.Elle était née en 1778et de nombreuxindiceslaissent
qu'elle
pouvaitêtre la fille de LouisXVI et de Marie-Antoinette.
Elleétaitd'unenaturedélicateet son
supposer
qu'onse procuraitdes calmantspourparerà des crises
psychismeétaitfragile.<<on sait,dit Saxe-Altenbourg,
possibles
de la comtesse). on I'appela<<la Comtesse
desTénèbres>.
d'hystérie
CONCLUSIONS
1'Les Différences

Danssonexcellentpetitouvrage,NoëlleDestremau
a résuméen douzepointslesdifférences
troublantes
qui opposentla duchessedAngoulême
à la jeuneMadameRoyale.J'enextraitl'essentiel
:
< DepuisI'enfance,
la fillede LouisXVI aimeles fleurs,les oiseaux,les bêtes.La duchessedAngoulêmen'aime
pas les fleurset détesteles animaux.MadameRoyalechantefort juste, elle joue très bien du clavecinet du
piano.La duchessen'estpas musicienne,
ignorele solfègeet ne sait pas se servirdu clavecinqu'onlui offreà
Mitau.Tous les contemporains
disentla voix rauqueet brusquede la duchesse;nous savonsque madame
Royaleavaitune très jolie voix. Enfin,et c'estpour moi une indicationdéterminante,
l'écriturede la duchesse
dAngoulême,
raideet serrée,diffèreradicalement
de cellede MadameRoyale,souple,irrégulière
et aérée.> Je
ne parleraipasdesportraits,
carje me méfiedesconclusions
tiréesd'uneiconographie
souventdouteuse.
2" Ce mystèrenousrnfélesse
Le problème
traitéici n'estpashorsde propos,ilconcernela questionLouisXVll. En effet,Marie-Thérèse
étaitle derniertémoindesannéesdu Templeet ellesurvivaitauxévénements
sanglantsde la révolution.
Si Louis
XVll s'étaitéchappéet vivaittoujours,son existencemenaçaitle nouveléquilibreeuropéen.Marie-Thérèse
pouvaità tout momentreconnaîtreson frère,maisune substituéene pouvaitrévélerla véritésansse perdreellemêmeet perdreavecelle la famillerégnantedont elle faisaitpartie.En positif,on peut en effet reconnaîtreà la
fausseduchesse,
si tantest qu'ellefut fausse,un réelsoucidu salutde la monarchie.
Saxe-Altenbourg
va jusqu'à
parlerde son < idéalismetrès élevé>. Cependant,
on ne sauverajamaisla monarchieau prixdu faux-semblant
et du mensonge.Si la duchessedAngoulêmen'étaitpas madameRoyale,LouisXVlll et CharlesX, qui ne
pouvaientpas ignorerI'imposture,
ont participéà I'obscurcissement
de l'histoireet ont finalementperdu la
monarchie.
Sources :
La Fillede LouisXVI(1794-1799)
L'Orpheline
de la prisondu Temple
de MadameRoyale
L'Énigme

G. Lenôtre
PaufSainte'Glaire
Deville
Frédéricde Saxe-Altenbourg

Paris,Lib.Acad.Perin, 1907,in-8,309p
Paris,Lib.Acad.Perrin,1929,petitin-8,244p
Paris,Flamarion,
1954,in-12

Remarques
de Mmede La Chapelle:
- Lesbruitsde grossesse
de M'" Royaleontété connusen Angleterre
dès 1793.
- LesLambriquet
onteu 3 filleset 1 fils.La mèreest mortedès 1788,laissant2 enfants: Philippine
dite
Ernestine,
et le filsAugustinLouis; la 1è*fille,LouiseCatherine
étaitdéjàmorte.
- M'" Royaledétestaitlesémigrés,carelleles rendaitresponsables
desmalheursde ses parents.
- On a retrouvédans le carrossede van der Valck des lettresqui concernaientune femmequi serait
l'épousedu généralBarthélémy.
Remarques
de M. Gautier:
- Dansses mémoiresM'" Royaledit le plusgrandbiendu comted'Hervilly
Remarquesde M. Zufferey:
- On parleassezpeudu contede ChamborddansI'AffaireLouisXVll ; alorsqu'ilavaituneplacequi le
mettaitau centrede cetteaffaire.
III - Les recherches
*

oar Mne dela Chanelle

JeanneChadotteGourletet le mvstèredu Temple
Je ne crainspasde direque le jour où I'onauraélucidéle rôleque la femmede LouisGourleta joué au
Temple,un grandpasauraétéfaitversla solutiondu problèmede basede I'affaireLouisXVll :
Où et avec qui le petit Gapet a-t-il été détenu entre le 19 janvier - date du départde Simon-et le
matindu {0 thermidor- datede I'arrivée
de Barrasau Temple?
jusqu'icipeu ou mal
Pourrépondreà cettequestionessentielle,
il nousfaut d'abordétudierlieuxet personnages
par la citoyenne
connus.Nouscommencerons
Gourlet.
JeanneCharlotteGourletapparaîtà un momentclef,juste avantque LouisCharlessoit séparéde sa
mère,le 30juin 1793.C'esten effetce jour là qu'untexteofficiel( et exceptionnel
) déclare:
<<Nouslui avonsdemandéde prêterle sermentde discrétionet de ne communiquer
avecpersonne,
ce
qu'ellea promiset a fait à I'instant
et nousa déclaréne savoirsigner.> Lu et approuvépar le ConseilGénéralde
la Commune,
ce 1"'juillet1793( le lendemain
) an II de la République.
X. de Rochenotetrèsjustement: < ll est curieuxque poursoignerunemalheureuse
aliénée- la citoyenne
Tisond'ailleursinternéehorsde la Tour,on fasseprêterà sa garde-malade
un tel serment,qLr'onn'ajamaissongéà lui
réclamerauparavant,
alorsqu'ellerésidaitdéjàau Temple.>
ll y a unetrèsbonneraisonà cela: nousavonspu découvrirque JeanneCharlottene s'estjamaisoccupéede la
Tisonau coursde sa crisede folie; c'esten effetune certaineMarieMornand,dite Rosine,qui en fut
citoyenne
chargée.Cettefemme,auxiliaire
de police,déclaraen effetle 14vendémiaire
an [V , à lhôtelde Brionne:
7

( Ayantété employéeau Templeen qualitéde garde-malade,
elle avaitbesoinde différentspapiersqui
> Bienplus,c'estla MarieMornandqui suivitla femmeTisonà I'hôpital:
doiventêtreauxArchivesNationales.
un arrêtésignéLaignelot,
Dumont,lngrandet Drouet< autorisela citoyenneMomandà entrerà I'Hôtel-Dleu
et à
y voiret à parlerà la citoyenne
pourqu'ellepuisseécrire.>r
Tizonet luiferadonner(sic)toutce qui est nécessaire
ll est donctrèsprobablequeJeanneCharlotte, souscouvertd'unemploifictifde surveillance
de la femmeTison,
fut en réalitéchargéede la gardeprovisoirede LouisCharlespendantles premiersjours du < préceptorat> du
savetier,en attendantI'arrivée
de MarieJeanneSimon.On estimaiten effetque I'enfantne pouvaitse passerdes
servicesd'une<<personnedu sexe>.
Quiétaitdonccettefemmede confiance?
JeanneCharlottePigalleavaitépouséà Parisle 21 janvier1772,en l'égliseSt Eustache,LouisGourlet,employé
à la <<maisond'Artois> . Gourletfutbalayeurde la Tourjusqu'au1"'luillet1793,dateà laquellesa femmeet lui
obtinrentdes postesde responsabilité.
D'abordguichetierau premierguichet,il fut nomméle 1"'ventôse(19
février1794)porte-clefs
de I'intérieur
de la Tour,en remplacement
de Monnier.
Le rôlede JeanneCharlottefut si secretqu'ellene fut pas convoquéeavec les autresemployéslorsdes
interrogatoires
de ventôseet de germinalau TribunalRévolutionnaire.
Ellen'apparaîtnon plus ni dans les états
pour 1793et 1794.( Notezcependant
nominatifs
du personnel,
nidans les bordereaux
de leursappointements
que les femmesn'étaientpas payéesindépendamment
de leur mari,quandcelui-ciétaitemployéau Temple.
C'estaussile casde la citoyenne
Simon.)
Et pourtant...JeanneGharlotteGourletest toujoue là ! En effet,unefacturedu Templedu 7 frimairean II (28
novembre1793)nousapprendqu' <<au 1"' étagecouchaitfa femmede charge> ll s'agitde la petiteTour,car au
premierétagede la grosseTour,on avaitenlevéle poêledu corpsde gardesuppriméen août.
On ramonera
d'ailleursle poêlede la petiteTourle 1"'mars1794,et ceciesttrèsimportant.
Unefacturede Santot( maçonnerie
) de la mèmeépoquenote une fourniturede < 50 petitscarreauxpour la
chambrede la femmede charge.> A quoi doncétaitemployéela citoyenneGourlet,puisqueles prisonnières
faisaientelles-mêmesleur ménage,et que le citoyenGourletétait le ( garçon du Gonseil>, donc des
municipaux
? Nousaborderons
cettequestionplustard,avecle problèmequi en dépend: celuidela PetiteTour.
Elleétaitla seulede sonespèceà pouvoirrentrerdansla prisondu Temple,et mêmeà y avoirson domicile! En
effet,aucuneautrefemme,ni la citoyenneLebaron,ni la lingèreRockinstroh,
ni la femmeet la belle-mèrede
Gagné,ni la citoyenneLelièvre,ni la citoyenneSimonaprèsson départ,n'avaientI'autorisation
de pénétrerdans
la Tour.
La citoyenneGourletmourutà Parisle 20 ventôsean VIII (11 mars 1800)Elleavaitsansdoutedonné
puisqueson inventaireaprèsdécèsdu I floréalsuivantnous apprendqu'elleet son mari
toute satisfaction,
par
étaientlogés le citoyenSanterreà la Rotondedu Temple( aprèsla mortde sa femme,LouisGourletdevrase
contenter
d'unesimplechambrerue Portefoin
).
MadameGourletdisposaità sondécèsd'unecoquettegarde-robe
en lingerie. Qu'onen juge :
<<quatre déshabillés,dont un de mousselineet l'autrede taffetas rayé fond rouge,trois corsets,un
manteletd'indienne,
un petitmanchongarnid'édredonet couvertde satinnoir,un manteletde taffetasnoirgarni
quatoze bonnetsde mousseline
de dentelles,une coiffede taffetasnoir ouaté,deuxfichusde mousseline,
et
linonà deuxrangsdontonzegarnisde petitedentelle,huitfichusdontseptde mousseline,
huitautresfichusde
batiste,deuxpairesde basde soienoire,vingtpairesde basde cotonblanc,seizemouchoirs,
dix-septchemises
pas,sansdouteprélevésou vendusauparavant...)
etc.( les robeset juponsn'apparaissent
Dansl'inventaire
aprèsdécèsde son mari,le 18 germinalan D(, donc un an plus tard, il ne resteplus grand
choseà LouisGourlet:
quelqueschemises,un pantalon,
des bonnetsde nuit..,et unepairede pistolets.
On mit les scelléssur ses papiers. Maisceuxde sa femmeavaientdéjàété soustraitsI'annéeprécédente,
car il
ne restaitplus à JeanneCharlotte... que son contratde mariage.On s'assuradonc définitivement
de sa
discrétion.
Ce seraen étudiantle rôleprobablede la citoyenneGourleten I'anII que nouspourronsdécouvrirde nouveaux
élémentssur la détentiondu < petitCapet>.

IV - Réflexionssur les notes d'un aqent de Lord Grenville.sur des possiblesévénementsnocturnesau
Temple.fin mai 1794.et sur le comportementde Robespierrede iuin 1794au 9 thermidoran II
*

nar Gérald Pietrek

Lorsde la dernièreréunionde notreCercled'ÉtudesHistoriques,
Mmede la Chapellea bienvouluattirer
notreattentionsur un aspectde la questionLouisXVll,danslequelRobespierre
auraiteu un rôleà jouer.
On se souvientque I'historienG. Lenotre,dans son ouvrage LouisXVil et I'énigmedu Temple(1),
les rapportsqu'unagentadressaità LordGrenville.DansI'und'eux,il est écritque dansla nuitdu 23
mentionne
au 24 mai (1794), Robespienealla chercherle Roi au Templeet le conduisit à Meudon. Le fait est certain,
précisel'informateur,quoiqu'ilne soit connu que du Comitéde salutpublic. Et I'agentd'ajouter: On crcît êtrc

assuréqu'il a été ramenéau Templedansla nuit du 24 au 25 et que ceci était un essaipour s'assurerde la
facilitéde s'en emparer(2).
Perspicace,Lenotre observe: Mais pourquoi, aussifôf le difftcile transfèrementaccompli,permeftre la
réintégrationau Temple? C'est gue, laisse alors entendre I'historien,c'esf que Robespiene,qui voulait
entreprendrede "mettrefin au martyre"de l'enfantrcyal, aurait tout à coup constatéque quelqu'una 'fait le coup
avant lui", que l'enfantqu'il vient de tirer de l'infecteprisonn'esf pas le petitRoi ! Bref, Robespierrese serait
subitementaperçuqu'ila étéjoué, que /e petitCapets'esffaif la malle!
Poursuivantson raisonnement,Lenotrerelève,en la circonstance,un revirementsinguliergui s'opère,à cefte
mêmeépoque,dansl'attitudede Robespie,ne,
savoirque, dês les premiersjours dejuin (1794),il est visiblement
qu'il
le
désemparé,
déserte Comité de salut public, mieux, qu'il résigne complètementsa part d'autorité
dictatorialeet abandonneà ses collèguesl'exercicedu gouvemement.De plus,ajouteLenotre,son p/us feruent
apologisteEmest Hamel, cherchant à discemer /es causes de ce renoncementsubit, avoue "qu'il est assez
difficilede se prononcerbienaffirmativementà cetégard".
que Robespierre
lui-même,lorsde la séancede la Convention
nationale
La choseparaîtd'autantplussingulière
qui ont étê insinuéespour
du 8 thermidoran II (samedi26 juillet 1794),évoquanttoutes/es espècesd'impostures
me rendreodieuxou redoutable,reconnaîtque depuisplusde six semaines(soitdepuisdébutjuin), la natureet
la force de la calomnie,l'impuissancede faire le bien et d'anêter le mal, m'ont forcé à abandonnerabsolument
mesfonctionsde membredu Comitéde salutpublic.
de fairele bien et d'anêterle mal, est une bien piètre
Quoi,s'excfameLenotre,l'argumentarguantI'impuissance
excuse pour un homme politique qui se replie après avoir engagé dans son jeu tant de partisanscholsr.sef
n'en avait-ilpaseu la nettevisiondu
déterminés/ Et d'interpellerle lecteuren s'interrogeant:ceffe impuissance
jour où il s'étaitvu frustré, alorsqu'il croyaitle saisfi de l'enfantroyal,but secrefde sa politique?
À fireLenotre,on peutconclureque,de débutjuin 1794à la veilledu 9 thermidor,Robespierre,
choquéde n'avoir
pu s'emparerdu petit LouisXVll au ïemple, s'esttotalementrepliésur lui mêmeet retirédes affaires,que,
il a toutbonnement
!
désemparé,
désertéses obligations
Au fil des ans, la légendes'estpropagéeet amplifiéeen ce sens.On en a mêmeextrapoléque Robespiene,
déçu,déconfit,abattu,malademême,se seraitdés lorslaisséallerjusqu'ausuicidepolitiquedes I et 9 thermidor
anII!
pertinente
de Mmede la Chapelle,qu'iln'enétaitriende cettesupposéedésertion,
Sur une observation
que pour s'en convaincre,il suffisaitde consulterles activitésoratoiresde Robespierre
pendantla période
j'ai eu la curiositéde me plongerdansles interventions
publiques
incriminée,
du tribunrévolutionnaire.
Le constat
qu'enfait,I'intéressé
est éloquent.On s'aperçoit,
est restéactiftout le temps.Ainsi,du 25 maiau 26 juillet1794,il
est intervenu19 fois, parfoisfort longuementet, souventavec pugnacité,sur différentssujets,à la Socréfédes
Amisde la Libeftéet de l'Égalité,c.a.d.aux Jacobins(3). 19 fois rien qu'auxJacobins! Pour quelqu'unde
pour un déserteur,pour un désespéréen pleinedépression,cet activismeest tout de mêmefort
désemparé,
insolite!
ll m'a donc paru important,de compléterici utilementles proposde Mme de la Chapelle,en démontrant
Véritéhistorique
combienle supposéabattement
de Robespierre
est invraisemblable.
oblige!
brièvement
ait effectivement
Dés lors,à supposerque Robespierre
cherchéle petitRoiau Templedansla nuitdu 23 au 24
mai 1794,on pourrapeut-ètredonnerraisonà I'agentde LordGrenville,lorsqu'ildit, aprèsavoirobservéque
l'enfantavait été ramenéau Templela nuit suivante,qu'il auraitpu s'agireffectivement
d'une tentativepour
s'assurerde la facilitéde s'en emparer.
n'aiétésupposéconnuquedes Comités,on trouverapeutMaisily a encoreautrechose.Bienque l'événement
être un indicede la véracitédes dires de I'espiondans le récit même que nous fait MadameRoyalede sa
captivitéau Temple( ). Elle raconte,en effet, qu'il vint un jour un hommq je croisque c'était Robespiene;les
municipauxavaientbeaucoupde respectpour lui. Sa vislfe fut un secretpour /es gens de la tour, qui ne surent
pasqui il était,ou qui ne voulurentpasle dire (5).
au Temple,tout de suiteau lendemainde I'exécution
Communément,
on situecettevisitediscrètede Robespierre
soeurde LouisXVl, soit le 11 mai 1794(6). On se demanded'ailleursbienen vertude
de MadameÉlisabeth,
quoi ! Si pareillevisites'étaitproduiteà cettedate,Marie-Thérèse
Charlotte,encoresousle chocde la séparation
chronologique.
d'avecsa tante,n'auraitpas manquéd'enfaire le rapprochement
Quelqueslignesplus loin,elle
elle n'a pas manquéde poserauxmunicipaux
de garde!Or, dans
évoquebienles questionsque,le lendemain,
plustard.Et pourquoipas,
son texte,la visiteen questionintervientaprèsdiversépisodes,doncmanifestement
justement,
dansla nuitsoitdu 23 au 24 mai,soitdanscelledu 24 au 25 mai 1794? Certes,Marie-Thérèse
écrit:
il vint unjour et non pas:rTvint une nuff ! Mais,peut-onsupposerune visiteincognitode Robespierreau Temple
Alorsque la nuit! ...Au
de jour,au sus et au vu de tout le monde? ... Dejour,il n'auraitpas pu passerinaperçu.
que les nuitsdu 22 au 25 mai sont sombres.Pourcettepériode,le ciel est
reste,il se trouve,curieusement,
couvert,il fait froid,le baromètreest en baisseet il pleuten général.Quantà la lune,elle est à son dernier
quartierdescendant,
la nouvelleluneétantpourle 29 mai(7)
(8) et que
Enfin,il faut aussi noter les anomaliesgue nous révèlentles pouvoirsdes commissaires
Lenotreavaitaussinotées(9), savoirque le 4 prairial(23 mai),le Conseilgénéralde la Communenommait
pourêtrede gardeau Temple!i
d'avanceles commissaires
) le soirmême,doncde 21h30- 22h00jusqu'aulendemain
soirmêmeheure;
à le lendemain
soir24 jusqu'au25 maiau soir;
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à le surlendemain
25 au soirjusqu'au26 au soir.
jours
quatre
plus tard, le I prairial(27 mai),où les commissaires
ldem ensuite,
sont égalementnommésà
I'avancepourle soirmême,puispourlesdeuxsoirssuivants.
Voilàexposésuccinctement
un faisceaude concordances
biensingulières
!
Ainsi,il s'estquandmêmepeut-êtrepasséquelquechosed'important
fin mai 1794.Soit que le petitRoi a été
qu'ilne s'agissait
plusdu petitCapet,celui-ciayantdéjà
enlevéet un substituémisà sa place,soit,effectivement,
pris fa poudred'escampette,
par exempledès le 19 janvier1794avec les Simon.Robespierre,
découvrantla
supercherie,n'allaitévidemmentpas criersur les toits et apprcndreà l'Europeentièreque Ia Républiquea perdu
le gage surlequelelle fondedepuissi longtempsl'espoird'entreren compositionavecses ennemis(10) ! Certes,
prouvequ'iln'ena rienété. Est-ce
dansce cas,il eût put avoirun sérieuxmotifd'abattement.
Soncomportement
à direque la premièrehypothèse
de l'évasionréussieseraitla bonne? ...
A ce stade, les fameux registresdu Temple, en leur originalcomme en leur copie, pourraient
certainement
nousêtred'untrèsgrandsecours.Et ils ont du avoirleurimportance,
sansquoi,Gominne se serait
pastant emportéen surprenantMadameRoyale,peu avantsa libération,
certainement
fin 1795,en trainde les
compulser,en compagniede Madamede Tourzel(11)! Mais, hélas,ils ont tous mystérieusement
disparus
depuisavril1796,engloutisdansla nuitdes temps! Ont-ilsété détruits? Ontils brûlésdansles incendiesde la
pourles retrouver
Communede Parisen 1871? ... Toutesles recherches
sontdemeurées
vainegà ce jour,Cette
part,
prochaine
volatilisation
fera I'objetd'unexposéde ma
lorsde notre
énigmatique
réunion.A suivredonc!...
Et,commele dit sibien notrevaillantPrésidentVa pourI'Histoire! ...
Je vousremerciepourvotresympathique
attention.
Notes:
(1)Perrin,1920121.
(2)lbid.pp.225,226.
(3) Oeuvresde Maximilien
Robespierre,
t. X - Discours(du27juillet1793au 27 juillet1794,parMarcBouloiseau
et AlbertSoboul.
(4) Mémoiresde Marie-ïhérèse
Charlottede France,Mercurede France,1968.
(s) lbid.p, 169.
(6) Notamment
Chantelauze
et Beauchesne,
selonunenotede Lenotrequi sembleadmettrela date,ibid.p. 225.
(7)Journalde Physique
parJean-Claude
Naturelle,
de Chimieet d'Histoire
Lamétherie,
Paris,an ll.
(8)AN F7.4391.
(9) Lenotre,ibid.p. 226.Il préciseet celaressortclairemenldes pouvoirsdes commis-saires,
qu'ordinairement
ils étaientnomméspouraller
au Templece soir,sauflesveillesde décadisoù la Commune,ne siégeantpas,désignaitceuxdu nonidiet du lendemain.
(10) Lenotre,ibid.p. 227.
(11)Mémoires
de madamede Touzel,Mercure
de France,1969,pp. 429,430.
Cf.aussiBeauchsne
in LouisXVll,Paris1966,pp.405,406.

V - Questionsdiverses
Mme Bodouroffnous informeque la visiteà Versaillesne pourraavoir lieu qu'ensemaine,avec une
réservation6 moisà I'avance.
M. Hamannnotequedansle livrede J.P.Romain: L'affaireLouisXVll,troisaspectsdu problème(1952),
on relèvequesi LouisXVll a été cachéau Temple,ildt l'êtredansla petiteTour.
(n' 17)seraconsacrée
La prochaine
ficheiconographique
à AdolfUlrikWertmûller.
La séanceest levéeà 17h00
le SecrétaireGénéral
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