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Compte-rendu
de la Réunion
tenuele samedi19 octobre2002
au Restaurant"Le Louis XVII"
40, boulevardMalesherbes,
à Paris8è'"

Étaientprésents:
M. Hamann
M'" de La Chapelle
M. Desjeux
M. Mésognon
et

Président
Vice-Présidente
SecrétaireGénéral
SecrétaireGénéralAdjoint

Mmes

de Lavigne, Simon,

MM.

du Chalard,
Courtenay,
Crépin,
Gautier,
Spitzer,
Turpault

Étaientexcusés:
M'"'Pierrard,
Védrine
M"""Coutin,
de Confevron,
MM.Bancel,
Bouvet,
Piétrek.
Aprèsle déjeunerhabituel,le Présidentouvrela séance:

I - La vie du Cercle
Un conseild'Administration
s'esttenu ce matin.Les principauxpointsabordésont été :
a
La vie de l'associationet son expansion
I
Le développement
du site internet
Appel aux Membresqui connaîtraientun étudiantqui pourraitle réaliser.
a
Réalisation
d'uneplaquettede présentation
du Cercle,et d'unefiched'adhésionplacéedans les Cahiers.
a
Invitationde personnes< extérieures> au Cerclelors de nos réunions
I
Contactavec RobertHosseinpour un spectaclesur LouisXVll
a

II - Les Recherches
La Comtessedes Ténèbres.Vers une solution de l'énigme ?
par Laurede La Chapelle
(et grâceà la collaboration
de M. DidierDuval,Membredu Cercle)
au débutdu 19" siècle,en Allemagne,de cettefemmemystérieuse,
qui vécuttoujoursvoilée,
Qui ne connaîtI'existence,
et que les historiensbaptisèrent< la comtessedes Ténèbres> ? Toujoursaccompagnée-ou surveillée- par un certaincomte
Vavel de Versay( alias LeonardusCorneliusVan der Valck ), elle ne put jamais montrerson visage,que Van der Valck ne fit
dévoilerqu' aprèssa mort ; ô surprise... les témoinsprésents,et particulièrement
le docteurLommlerqui établitI'actede décès,
s'aperçurentalors de la ressemblancefrappantede ses traitsavec ceux de MarieAntoinette,la défunteReinede France.
Cette constatation,ainsi que la découverted'objetsayant appartenuà I'inconnueet ornés des trois lys des Bourbons,fit
écloreune hypothèsehardie: la comtessedes Ténèbresne seraitautre que la fille de LouisXVI enlevéeen 1796 à sa sortiedu
Temple,et à qui I'on auraitsubstituéune jeune fille qui avait vécu dans I'intimitéde la familleroyalejusqu'à la Révolution,
ErnestineLambriquet.
I'hypothèse
Lambriquetne résistepas à I'examen,Ernestineétant morteen 1813et ses deux autres
Malheureusement,
sueursavantla Révolution.
inconnue... Est-ilpossiblede résoudrel'énigmede son existence?
Qui étaitalorsla mystérieuse
ll y a quelquesmois, un passagedes Mémoiresde la baronned'Oberkirch,écrits avant la Révolution,attira mon

I

attention.
( A proposde la ressemblancede la Reineavec I'horriblefille d'Oliva(quijoua le rôle de Marie Antoinettelors de I'affaire
de Collier)madamela duchessed'Orléansm'a racontéune chosebientouchanteet bien peu connue,une autreressemblance
de Sa Majesté,très explicablecette fois et très douce à son cour. C'était presqueun secret à la Cour : ce qu'il y a de certain
c'est que personnen'en parle. Madame la duchesse d'OrléansI'a su par Madame la princessede Lamballe,qui lui
recommandade ne point l'ébruiter,et c'est un soir après souper, chez Madame la duchesse de Bourbon,qu'elle se laissa
à nous le dire.Nous n'étionsque quatre,et nous nous engageâmesau silence.ll a été gardé,j'en
entraînerpar la conversation
réponds.Les secretsde cour ne se divulguentguère,chacunen craint les conséquences,et la discrétionest une des premières
vertusd'un courtisanadroit >
Voici le récit de Madame d'Oberkirch,quelque peu expurgé de ses aspects romancés, tels que les concevait la
de l'époque.
sensibilité
Un soir, dans le parc de Schônbrunn,à Vienne,I'empereurJoseph II, ( le frère de Marie Antoinette),qui, selon son
était
habitude,se promenaitseul,en simpleuniformed'officier,entenditdes gémissementsau fond d'un bosquet.L'obscurité
complète; cependantil aperçut une forme blanche (( comme un paquetjeté sur I'herbe>ll s'agissaitd'une jeune fille, victime
d'une chute et qui s'étaitfoulé le pied.
Elle se nommaitla comtesseWilhelminede 8... Son père, un ancien officier,avait eu pour retraiteun poste dans la
résidenceimpérialeoù il vivaitavec sa fille.
On devinela suite : Joseph ll séduisitla jeune fille mais toutefoissans vouloirs'en faire connaître.La phrasesuivante
contientune des clés du mystère:< ll s'étaitdonné pour un
ofiicierdes gardeswallonneset il expliquaitpar la sévéritéde ses supérieursla nécessitédu silence le plus absolu qu'il
avaitexigéd'elle.>
TouteI'affairese découvritquandla jeuneWilhelminetombaenceinte,et que le vieuxpère,furieuxexigearéparation.
Pour éviter le scandale,I'empereur,déjà deux fois veuf, aurait été contraintà un mariagemorganatique.La jeune femme
mouruten donnantle jour à une fille,dontJosephll voulutse sépareraprèsquelquetemps.
< Par un hasard assez explicable,cette petite fille était le portrait frappant et calqué de Marie Antoinette.Sa mère,
lorsqu'ellela portait dans son sein, regardaitsans cesse un tableau qu'elle avait dans sa chambre et qui représentaitcette
princesse; c'est dire combiencettejeune fille était belle. Plus tard, quand les soucis du gouvernementeurent un peu détourné
Joseph de la jeune comtesse,la reine la fit venir à Versailles,elle y est encore. Elle habite, dans le parc même, une petite
maison,donnée autrefoisà la duchessede Gramont.Elle y est seule avec sa gouvernanteet ses domestiques.La Reine et
Madame Royale la voient souvent ; du reste, elle ne sort point et ne voit personne.On dit que Sa Majestéveut la doter et la
marierrichement.>
Si la jeune fille fut élevée à Versailles,son trousseaului fut fourni par la Couronne,et donc marquéaux fleurs de lys ; et
elle garda sûrementquelquessouvenirsde son enfanceà Versailles.
Observonsensuite que le nom sous lequel fut enterrée la Comtesse des Ténèbres est BOTTA, nom originairedes
du nom de la jeune filleséduitepar Josephll est un B. Autre indice: pour captersa confiance,I'empereur
Flandres.Or I'initiale
se présentatout d'abord
comme un officierde la garde Wallonne( La Walloniecomportaità l'époqueune partie hollandaise.)Enfin,son chevalier
Van der Valck, malgréun pseudonymefrançais,étaitun anciensecrétairede I'ambassadebataveen France.
servant-gardien,
Josephll pendantet aprèsla
Une prochainefois,nous essaieronsde suivrele destinde cettefille ignoréede I'empereur
Révolution,de vérifier I'hypothèsede son identité avec la Comtesse des Ténèbres et de comprendreles raisons de son
enfermement.
de cellequ'auraitpu avoirLouisXVll.
De façonmoinscruelle,sa destinéese rapproched'ailleurssingulièrement

n'ontpu êtrela Duchesse
d'Anqoulême
LesrtUesLambriauet
parChristian
Crépin
Pratiquantassidûmentla généalogiedepuis plus de 40 ans, je suis très strictdans ce domainecommeje le suis en
Par conséquentje désireraisque vous indiquiezde ma part 2 correctifsdans le prochaincahierLouis
rechercheshistoriques.
qui a duré presque50 ans.
XVll ainsiqu'unedécouvertesur l'énigmeinventéeLAMBRIQUET
En effet en page 22 du cahier 25 vous faites naître Jacques LAMBRIQUET à ALQUIER(Pas de Calais). Étant
personnellement
originaireet habitantle Pas de Calaisje savaisque ce villagen'existaitpas. En réalitéil s'agitde ALQUINES.
C'estRobertAMBELAINdansson livre< crimeset secretsd'états> qui indiquepage251 ( ALQUIERS) par erreur.Peut-êtres
'agit-il
qui a mal lu le manuscritde RobertAmbelain.
d'uneerreurde I'imprimeur
Une deuxième erreur existe également à la page 22 due aussi à la page 251 de Robert AMBELAIN. Jacques
LAMBRIQUETa épousé PhilippineNOIROT(cela est prouvépar I'actede mariageet égalementpar les baptêmesde ses
enfants(et non GODFROY)qui n'étaitpas veuve de Jean NOIROT.PhilippineNOIROTétait fille de Jean NOIROTet de
P h i l i p p i nG
e ODFROY.
ll est regrettableque des historienscomme Marie Magdeleinede RASKY dans son livre < la révolutionfrançaise: une
affairede familletome lI, Mme Royale > publiéen 1977 et RobertAMBELAINdans son livre < crimes et secretsd'état > publié
dans son livre < l'énigmede Madame
en 1980 ont tout simplementrépétéla même erreurque Frédéricde Saxe-Altenbourg
que celle-ciauraitété une filleLAMBRIQUET.
Avantd'échafauder
Royale) 1954a fait en émettantI'hypothèse
des hypothèses
invraisemblablesil faut commencerà vérifier les choses simples. Que cela serve de leçons à l'avenirà tous les historiens
presséspar les éditeursde sortirdes livresnouveauxse vendantbien car
plaisantau public mais non conformesà la vérité historiqueet négligeantla généalogiecar la généalogievient au
Certesje reconnaisque la généalogien'estd'aucunsecourspourles recherchesde paternitésans
secoursdes vraishistoriens.
expertisemédicalemaisdanstous les autrescas il ne fautjamaisla négliger.
Un être humainn'est pas une chose ou un objet inanimé(excusermoi de la comparaison)qui reste figé à un endroitpar
de la colle ou un aimant.C'est une personnequi vit. Donc qui peut se déplacerau cours de son existenceet cela même si elle
est jeunecar alorsce sont les parentsqui la déplacentaveceux. Ce n'estpas parceque I'onest né dans la paroissed'uneville
que I'on ne peut pas mourirdans une autre paroissede la même ville qui est en I'occurrence
Versaillesoù il y a plusieurs
paroisses.Eh bien c'est ce qui s'est passéavec la familleLAMBRIQUET.Les enfantsnaissentsur la paroisseSt Louis.Puis

quelquesannées après les parentsviennent habiter sur la paroisse Notre Dame et 2 enfants LAMBRIQUETmeurent sur la
paroisse Notre Dame et ensuite les parents habitent à nouveau la paroisse St Louis ou bien tout simplementle curé de la
paroisseSt Louisétantindisponible
ont lieu à la paroisseNotreDame.En fait c'estla logiqueet le
ces jours là les inhumations
bon sens.Rien ne peutêtre plus simple.La pratiquede la généalogiedepuis40 ans m'a fait très rapidementpenserà cela car
je vérifietoujoursles hypothèsesdes historiensqui se révèlentsouventfausseset je penseque Mr ETIENNE
personnellement
qu'il
à quije rendshommagepourtout le travailfournidans I'affaireLouisXVll et dontje remerciepourtous les renseignements
nousdonnem'approuvera.
devientainsile suivant:
L'étatcivilcompletdes fillesLAMBRIQUET
LOUISE CATHERINE
et baptiséele 811211776
à Versailles(paroisseSt Louis).
Nêe le 221411776,
ondoyéele 231511776
lnhumée le 71611778sous les prénoms de Louise Philippineà Versailles(paroisseNotre Dame folio 35 verso du
registre).C'est une chose courantede ne pas retrouverà cette époqueles mêmes prénomsdans l'actede sépulture.On est sûr
que c'estla même personnecar dans I'actece sont les mêmesparentsJacquesLambriquetet MariePhilippineNoirotet il est
indiquéqu'ellemeurtâgée de 2 ans.
MARIE PHILIPINEqui est surnomméeErnestine:
St Louis)
Née le 31/7/1778à Versailles(paroisse
Mariéele711211810
avecJean CharlesGermainPrenpain.
à Passy.
Décédéele 3011211813

unnp
Étutue
St Louis)
Née le 16/4/1780à Versailles(paroisse
NotreDame)âgéed'environ13 mois.
lnhuméele 91611781
à Versailles(paroisse
En 1814 les 3 seulesfilles LAMBRIQUETétant déjà décédéesne pouvaientdonc être la Duchessed'Angoulêmequi
m e u r te n 1 8 5 1.
à Versailles,
mariéen 1810,je ne sais pas ou il est décédémaiscela
Quantau garçonAugusteEtiennenéle 1111111781
n'a pas d'importancepour résoudre l'énigme s'il y a vraiment énigme entre les identitésde Mme Royale et La Duchesse
d'Angoulême.
J'en profite pour demander si quelqu'un connaît des manuscrits écrits par Marie Thérèse Charlotte avant son
incarcération
au Temole.

III - Le faux Dauphin de Colombie
par Jean-JacquesCourtenay
M. Courtenaynous lit la premièrepartiede la traductionde I'espagnolde l'articledu journalistecolombienà propos
d'un soi-disantLouisXVll évoquélors de la précédenteréunion.Le texte intégralde cet articlesera publiédans un prochain
Cahierspécial.Un complémentsur le docteurArgonilseraapportépar M" de La Chapelle.

lV - Les Membres ont la parole
M. Hamann nous lit la lettre de Noëlle Destremeau,au su_ietdes dépouilles de Louis WI
Marie-Antoinette,et sa réponse:

et

Monsieur,
Je vous écrispourvous dire ma surpriseà la lecturede I'articledu Figaro,paru sans commentaire,
dans votredernier
compte-rendu.
Le princeLouisde Bourbonauraitécrit: " il ne paraîtnormalque LouisXVll soit inhumerauprèsde LouisXVI et Marie
Antoinette". Ce prétendantau trône de France,aînée des capétiens,ignoreraidonc que Louis XVI n'est pas, et n'a jamais été
dans la basiliqueroyale de Saint Denis, mais qu'il se trouve toujourssous le gazon du square qui entoure la Chapelle
Expiatoire.
Vous le savezsansdoute,commemoi depuislongtemps?
Un articlefort pertinent,signé DidierAudinot,a paru en juilletaoût1994,dans la revue Chroniquede I'Histoiren" 16
sous le titre "l'exhumationde Louis XVI et de Marie Antoinette".ll fait état de cette surprenanteet désolanteméprise, en
de janvier1793et de janvier1815.Le roi a été enterrévêtu d'unechemise,d'un gilet,et d'unepaire
utilisantles procès-verbaux
de bars, dans une fosse très profonde,dix pieds soit 3,25 m. En1815,les fossoyeursont trouvé à une profondeurde 2,27 m les
restesd'un guillotinésansvêtementset ceux-cireposentà SaintDénis...Le roi LouisXVlll avaitsu la méprise... de taille!!
que depuis 1815 on honoraità la
On m'a demandérécemmentde présenterla ChapelleExpiatoireet j'ai dit naturellement
Basiliqueun inconnu,peutêtre un ennemide Roi, qui avaitpris sa place.Et commemon auditoiresavaitfort peu de chose,j'ai
imprimémon texte.
Si les américainsdonnentleurargentpour" les Bourbons" ne serait-ilpas normalde donnersa vraiesépultureau Roi
avantde s'occuperdu cæur (? ?) de LouisXVll?
Je suis persuadéeMonsieur,que vous savez tout cela, mais je suis étonné que vous n'ayez pas fait de rectificationaprès
publication
de I'articledu Figaro,
Croyez,je vous prie,a toute ma considération.
-oa
J

ChèreMademoiselle,
J4'ai bien reçu vos proposqui m'ont apprisque les restesde LouisXVI ne sont absolumentpas à Saint Denis,
je n'étaitpas au fait de la question.Aussi,j'ai recherchédans ma bibliothèque
un livreque vous
J'avoueque personnellement,
étrangesénigmesde LouisHastier.Danscet ouvrage,il a un chapitreintitulé: au cimetièrede la
connaissez: VieillesHistoires,
M a d e l e i n (ep .6 9 à p . 1 1 2 , ) .A n n é ed e l ' é d i t i o n1:9 5 5 .
Hastiera essayéde mettreen exergueles différentsscénariisur I'exhumationdes restesde LouisXVI et MarieAntoinette.
Tout d'abord,le pieuxpèlerinagede MadameCharton(1),le 18 février1793qui a donnélieuà un émouvantrécit: Le fossoyeur
a expliquéque la fosse faisaitneuf pieds de profondeur,Tpieds de long et 3 pieds de large.
Un lit de chauxfût préparéset mis au fond de la fosse. Le Roi, les mains encore attachéesfut mis tout habillédans sa bière de
bois.ll avaitune vesteblancheun peu sale,une chemise,une culotte,griseet des bas de soie grise.ll ne lui manquaitque ses
souliers.La bièrefut descendusur le lit de chauxqui brouillait.
Ce récit concorderaibien avec les déclarationsde I'abbéRenard,premiervicaire la Madeleine.Un procès-verbalfut dresséeà
la demandedu Conseil Exécutifprovisoire... Nous avons remarquéque les cheveux du derrièrede la tête étaient coupés et
que le cadavreétait sans cravate,sans habitset sans souliers.ll étaitvêtu d'une chemise,d'une veste piquéeen forme de gilet,
d'une culotte de draps gris et d'une paire de bas de soie gris. La tête fut placée entre les jambes et le tout fut mis dans un
cercueillequelfut déposéedans la fosse garniede chauxvive. Cette tombe fut combléeaussitôtavait de la terre et de la chaux.
Ce dernieravaitacquisces terrainsafin d'éviter
En 1802,l'enclosfut adjugéà un hommede loi parisien: Ollivier-Desclauseaux.
toute profanationdes tombes royales. Après son retour en France, Louis XVlll ordonna des recherchesconcernant les
dépouillesde son frèreet de la Reine.
était octogénaire.On préféraitfaire appel au témoignagede son gendre, Emmanuel
En '1814,Ollivier-Desclauseaux,
DominiqueDanjou,avocat.ll résultede ce témoignageque les deux corps ont été inhumésnon loin I'un de I'autre,dans un
mêmecarré.
Les 18 et 19 janvier 18'15,l'ont entreprisles recherchesdes corps.Parmi les ouvriers,on avait retrouvéle fossoyeurde la
Reine, un nomméJolly. ll fut rencontréun lit de Chaux, l'empreinted'une bière et des débris de planchesencore intacts.Nous
avons trouvé un grand nombre d'ossement,une tête entière dont la positionindiquantqu'elle avait été détachédu tronc... et
quelques débris de vêtements, notamment deux jarretières élastiques assez bien conservées.C'était la tombe de Marie
Antoinette.
La découvertede le tombe de louis XVI fut plus laborieuse.Une premièrefouille ne donna aucun résultats;une
secondetranchéefut creusée.Nous avons reconnuque la terre et la Chaux avait été mêléesà dessein.Au milieude tout cela,
nous avons trouvé des ossementsd'hommes.La tête était couvertede chaux et elle se trouvaitplacéeau milieude deux os de
jambes.Circonstancequi n'a paru indiquerque c'étaitla tête de LouisXVl.
des ossementsexhumés.Puisce fut aussiBarrasqui déclara
Pourtant,Thiersfut I'unde ceuxqui ont nié I'authenticité
n'étaitqu'unimposteurpour exploiterla crédulitédes Bourbons.De plus,Barras
dans ses mémoiresque Ollivier-Desclauseaux
affirmeque sur son ordre,que la dépouillede Robespierrefut jetée au cimetièrede la Madeleine.Tout le mondesavaitque
Robespierreportait de boucles à ses culottes et à ses souliers et il est question de quelques breloquestrouvées lors de
des corps de LouisXVI et de la Reine.Ainsi,c'est Robespierrequi a été inhumésà Saint Denis...Or il faut se
l'exhumation
souvenirque LouisXVI n'avaitpas de soulierslorsqu'ilfut inhumédonc pas de boucles.
des ossementsexhumésen janvier 1815,un chartiste,historiende valeur,
Pour contester,à son tour, l'authenticité
RobertAnchel,à formulé des objectionsplus sérieuseà premièrevue. Les restesont été retrouvésdans un terraintravailléà
fut sommaire,incomplète.En conclusionI'authenticité
plusieursreprlses.L'enquêtequi précéderal'exhumation
des ossements
transférésà Saint Denis n'est pas certaine.
En conclusion,I'on retientles dépositionsdu fossoyeurJoly. Ainsi on peut affirmeravec une entièrecertitudeque ce
sont bien les restesde LouisXVI et de MarieAntoinettequi ont été transférésle 21 janvier1815du cimetièrede la Madeleine
dans I'antiquebasiliquede SaintDenis.Ainsis'exprimeLouisHastier.
je n'ai pas lu I'articlede Didier
je vous ai résuméles travauxde LouisHastier.Personnellement,
ChèreMademoiselle,
Audinotde juin-juillet1994.
Quantà la cérémonieenvisagéepour le cæur du soi disantLouisXVll,je suis contrecettemascaradecar je suis persuadéque
le cæur analyséne fut pas celuide I'enfantmortau Temple.
guillotiné
(1)MmeCharton,
le27juin1794.
Charton,
épouse
deJean

LesprochainsCahiersLouisXVII.
être abordésdans les prochains
Cahiers,ou
Les Membrespeuventproposerdes sujetsqui pourraient
Carnets.
La séanceest levéeà 17h10.

le SecrétaireGénéral

EdouardDesjeux

