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Compte-rendu
de la Réunion
tenuele samedi16 novembre2002
au Restaurant"Le Louis XVII"
40, boutevardMalesherbes,
à Paris8è'"

Étaientprésents:
M'" de La Chapelle
M. Desjeux
Mt" Pierrard
et
Mmes
Meile

MM.

Vice-Présidente
SecrétaireGénéral
Trésorière

de Crozes,Desmangeot,
Duval,de La Forest,de Lavigne,Védrine,Wiener,
de Confevron,
du Chalard,Courtenay,Crépin,Duval,Majewski,Noyé,Pietrek,Spitzer,Turpault.

Étaientexcusés:
M M . H a m a n nM
. ésognon
Aprèsle déjeunerhabituel,M'" de La Chapelle,vice-présidente,
ouvrela séance:

I. La vie du Cercle
.

M'" de La Chapellerevientsur le décèsde M. Bancel,et nous lit le texterédigépar M. Hamann,qui étaitjoint au dernier
comote-rendu.
Une minutede silencefut ensuiteobservéeen sa mémoire.

il. Chambre noire ou chambre iaune ?
par Jean-PierreGautier
Un certainlectoratcultivéet en tout cas amateurd'histoireconnaîtbien et depuislongtempsMadameChandernagor
qui a produitdéjà un certain nombre d'ouvragespara-historiques
, les plus connus étant :L'Alléedu Roi, et I'Enfantdes
lumières.
Son dernierouvragepublié:"Lachambre"est consacréeà la captivitéde LouisXVll.
Sans vouloirporterun jugementforcémentsubjectifsur le roman lui-même,sauf à dire que sa lecturen'estpas des
jusqu'àson terme,sansvouloirnon plus rappeler
plusfacileset qu'iln'estpas évidentque lesjeunesgénérationsla poursuivent
certainespositionsrigidesde certainsAcadémiciensGoncourtau sujetde la questionLouisXVll (1), sans dire que pour notre
part nous préféronsmille fois Pierre Benoitou La Varende,nous en arrivonsau terme de I'ouvrageà un chapitreintitulé:
"Sources"qui suscitede notre part les plus extrêmesréserves.
Disonsd'abordque s'agissantd'un roman,nous sommestrès étonnésque MadameChandernagor
ait éprouvéle besoinde sejustifierOu biennoussommesle domainede la littérature,
c'està dire de la pureimagination,
et ce qui prime, c'estle talent,ou
bien nous sommesdans le champde I'Histoire
avec un grandH et dans ce cas on ne peut pas dire n'importequoi.
Or l'appendice
à prétentionshistoriquesque l'auteura vouluajouterà son roman,nous paraîttout à fait contestable
et
particulièrement
dangereuxcomptetenu du nombreimportantde ses lecteurspotentiels,en posantcommeune véritérévélée
la thèsecontestéede M Delorme.(2)
Cettetentativebibliographique
tout à fait incomplètetémoigned'uneméconnaissance
surprenantede la questionévoquée.
je problèmeest donc résolugrâceà M Delormeet au passage,elle ne peut s'empêcher
Pour MadameChandernagor
de décocherquelquestraitsméprisantsà I'ensembledes travauxantérieurs:
"C'est à la lumière de cette récente découverteque doivent être relus les ouvrages antérieurs:peu restent dignes
d'intérêt.Parmiceux -là, on doit distinguer,en dépitde quelqueserreurs,le livrede MauriceGarçqn:"LouisXVll ou la fausse
énigme".C'est une plaisanterie, voire une provocationde dire cela. Sommes nous en présenced'un vide culturelou plus
vraisemblablement
d'une mémoire hémiplégique
? A la lecture de la note 4 de la page 290 dans laquelle Madame
Chandernagorse croit obligéede préciserquant au nombredes victimesdu génocidevendéenqu'elleretientpour sa part
I'hypothèsebasse,on seraitfortementtenté de penserà la secondesolution.ll est vrai qu'il est fort difficilede nos jours de
résisteraux sirènesdu politiquement
correct.Et dire que les Goncourtétaientjadis renomméspour leur indépendance
d'esprit.
Commele tempspasse!
Malgrétoutesles critiquesélogieusesqui ne vont pas manquerde célébrerles méritesdu dernierlivrede Madame
pas d'allers'approvisionner
Chandernagor,
nous ne conseillerons
à son comptoir.

guerres.Pages298&299de l'éditionBouquinsRobertLaffont.Cf la critiqueacerbe
(1) cf Léon Daudet:Souvenirset polémiques.L'entre-deuxd'HenriLavedan.
(2) "Je citerai seulement ceux des ouvrages que leur qualité recommandeau lecteur curieux. En premier lieu LouisXVII, Ia vérité, qui retrace à
/a fois /es tribulationsdu cæur dérobé le 9 juin 1795par Ia docteur Pelletan et le résultat des recherches d'A.D.N. menées sur cet organe deux
cent cinq ans plus tard ::
subtilisé pouvaient conduire à douter de I'identité entre le viscère desséché conservé à Saint-Denis et le cæur du petit cadavre

III. < Louis XVll. la vérité > de Philippe Delorme
par Mme Védrine
En relisant< LouisXVll , la vérité> de PhilippeDelorme,ouvragequi prétendrésoudredeux cents ans de mystère:
< la mort au Temple confirméepar la science>, je suis étonnée que I'auteurne produisepas les deux compte-rendus
d'expertisesignés par les ProfesseursBrinkmannet Cassiman.
A la dernièrepagedu livrenoustrouvonsun messageen allemanddu ProfesseurBrinkmann: < jusqu'àprésent,nous n'avons
qu'unepartiede I'analyse.lci, la concordanceavec les Habsbourgest excellente.>
fait entièrement
Le ProfesseurCassimanavoueà I'agenceReuter: < j'ai bien un résultat,maisj'ai peur de ne le partageravec vous que le 19
avril>. C'esttout.
En suitePhilippeDelormefait état de la conférencede Pressedu 19 avril2000 : < les Professeurs
Cassimanet Brinkmannont
officiellementproclaméles résultatsde leur analyse>. Quels résultats? Ceux qui n'étaientpas à la conférencesouhaiteraient
connaîtreles compte-rendusd'expertisedes deux éminentsProfesseurs.Signés par eux, comme cela se fait toujours.
< La sciencedoit être préciseet rigoureuse>. Nous n'avonsdroitqu'à VictorHugo.

ry. Les Recherches
par Laure de La Chapelle, (avec la collaborationde Didier Duval)
La mystérieuse mission de Rouget de Lisle
En juillet1799,ClaudeJosephRougetde Lisle,ancienchargéde missiondu Directoireaux Pays Bas - mais plus connu
commeI'auteurdes parolesdu chantde I'arméedu Rhin,(ou Marseillaise
) - fut à nouveauenvoyéen Hollandepar Talleyrand,
qui le chargea d'une importante mission secrète dont seul le ministre des Relations Extérieures connaissait I'objet
Apparemment,même I'ambassadeur
bataveen France,Schimmelpenningk,
ignoraittout de I'affaire,puisqu'ilécrit le 19 juillet
1799au gouverneurgénéralDaendels
< Mes souvenirs à Rouget de Lisle. Comment va-t-il et qu'est-ce qu'il fait chez nous ? > Or, précisément,une autre
connaissance
de Rougetde Lislevenaitd'arriveren Hollande,venantde Franceoù il avaitdémissionnébrusquementde son
poste de secrétairede la légationbatave . ll s'agitde LeonardusCorneliusVan der Valck. Note du généralKoolemans-Beynen,
qui rassemblaune documentation
sur le personnage.
Le 28 février1799,Van der Valckprésentesa démissionen invoquantdes raisonsde santé.( A d'autresoccasions,il allèguera
la mort de sa grand-mèrele 12février. ) Sa requête est envoyée,sans la moindre lettre explicativede Schimmelpenningk,à
Martinvan der Goes,ministredes AffairesEtrangèresde la RépubliqueBatave> Le décretqui met en congéVan der Valckest
qui
effectivement
daté du 22 maîs 1799.Est-ceun hasard? Rougetet Van der Valckse connaissaient
fort bien.Le Hollandais,
s'étaitengagédans I'arméefrançaiseen 1793,écrità Gogelen 1798 :
<Le citoyen Rouget de Lisle me donne joumellement de nouvelles preuves de son attachement à notre pays (la
Hollande) ef 1'e suls pafticulièrement heureux que Ie gouvemement m'ait pié de lui demander conseil dans /oufes /es
démarches que j'entreprends.>
Qui, mieux que Van der Valck, pouvaitse chargerde la jeune BOTTA,d'origineflamandepar sa mère, et fllle de
I'empereur
identique- et qui sait ? d'uneparentééloignée- I'hommeétaitambitieuxet avide
Josephll ? En sus d'unenationalité
de redresserl'étatde ses finances,compromispar les reversde fortunede son père.
générauxdes Pays-BasétaientI'archiduchesse
Rappelonsque,jusqu'en1798,les gouverneurs
MarieChristine,sueur
de Marie-Antoinette
et de Josephll, et son mari,Albertde SaxeTeschen.Depuisson arrivéeaux affairesen 1798,Talleyrand
négociaitun énormeempruntde 32 millionsde florinsauprèsde la RépubliqueBatave.Le sort de la jeune fille fut-il lié à la
conclusionde cet emprunt, comme celui de Madame Royale I'avaitété à la libérationdes prisonniersfrançais détenus par
I'Autriche? Est-ceau sujetde cet empruntque Van der Valck,en posteen Francedepuisjuillet1798,avaitreçu le 12 octobre
de la mêmeannéeles félicitations
de son ministre,van der Goes ? ll semblebienque dès le débutde sa carrièrediplomatique,
le sort de Van der Valck ait été étroitementlié au sort que I'on réservaità la jeune fille, future Comtessedes Ténèbres.
Quelleétait le but des précautionsextrêmesprisespar les chancelleriespour négociercette affaire?
Une sombreraisonde cour. C'estainsi que le princede Saxe Altenbourgdéfinitle mobiledu complotmonté pour dissimuler
I'existencede la jeune femme Et il suggéraqu'unecouronneétait directementconcernée.
Comment ignorer,en effet, que le sort de la jeune Botta intéressaitla Hollande,la France, mais surtout I'Autriche? L'empire
autrichienne connaissantpas la loi salique,l'uniquefillesurvivantede Josephll était,même issued'un mariagemorganatique,
I'héritièrelégitimede I'Empire.L'empereurJosephétant mort en 1790,et son frère Léopolddeux ans plus tard, la couronne
avait échu au fils de Léopold,Françoisll, lequel ne tenait sûrementpas à voir mis en cause ses droits à la succession
d'Autriche.
En fait, le princede SaxeAltenbourgn'avaitcommisqu'uneseuleerreur:supposerqu'ils'agissaitde la fillede MarieAntoinette;ce n'étaitpas sa fille, mais celle de son frère ...

La piste d'Arcueil
Revenonsà I'ambassadebataveen France,dont les tractationssont d'un précieuxsecourspour décrypterI'histoirede la
Comtessedes Ténèbres.
en juillet1798,de Van der Valck commesecrétairede légation,on arrêtaitun Françaisattachéà
Un mois avantla nomination,
munid'un passeportbataveen règleet nomméJosephEtienneEsmenard.Son arrestation
hollandaise,
est signée
I'ambassade
et Barras.
des cinq directeurs,Merlin,Reubell,Treilhard,La Réveillière-Lépeaux
Rentré en France clandestinementen 1797, ceI espion des princes était surveillédepuis l'ltalie et I'Allemagne.Mais ce qui
déclenchaI'actiondu ministrede la policefut l'étrangeactivitéd'Esmenardà Arcueil,un petitvillageau sud de Paris.
On s'aperçuten effet qu'il se rendaitau n" 7 de la rue principale( le 24 actuel)et qu'il y rendaitvisite à une femme, qui n'était
pas la sienne. ll était accompagnéde I'ambassadeurhollandaiset de l'ex-ministrede Venise (Venise dépendaitde I'Autriche
depuis le traité de Campo Formioen 1797.)Qui était cette femme inconnuepour qui se déplaçaientdeux diplomates?
Pour le savoir, il faut connaîtrel'histoiredu pavillondu 7 Grande rue à Arcueil,seul reste du château des princesde
Lorraine.Marie Antoinetteet Joseph ll avaientpour père un princede la maison de Lorraine,époux de I'impératrice
Marie
Thérèse.La propriété,par le jeu des alliances,était passéedes princesde Lorraineaux La Tour d'Auvergne,aux Beauvau,puis
au prince de Poix, époux d'Anne Louise Marie de Beauvau, qui était seigneur et haut justicier d'Arcueil en 1772, mais
égalementgouverneurdes chasses,parc et châteaude Versailles.On se souvientque la fille de Joseph ll était hébergéeavant
la Révolution
dans une petitemaisondu parc.Qu'onI'aitcachéeà Arcueilpendantla Révolutionest vraisemblable,
d'autantque
la maisonavait été vendue par le princede Poix en 1775 à un certainSégly,officierde chambrede la Comtessed'Artois,mais
insoupçonnable
en 1794,puisqu'ilétaitdevenucommandantde la gardenationale.
pour Esmenard,Reubellavait égalementune maisonà Arcueil ; on peut penserque le Directoirefaisait
Malheureusement
étroitement
surveillerI'anciennemaisondes princesde Lorraine,où vivaitun otagequi pouvaitêtre précieux.C'estsûrementce
que pensaTalleyrandqui, dès son arrivéeaux affaires,s'empressade négocierl'emprunthollandais,
auquelfut sans
doute lié le sort de la jeune femme. ll fit d'ailleursreveniren France Esmenard,qui avait été expulséaprès son arrestation,le
recommandachaleureusementà Abrial, le ministrede la justice et le fit rayer de la liste des émigrés.
: < C'estun citoyenestimablequi a renduet peut rendredes
L'opinionde Fouchésur Esmenardn'estpas moinssignificative
> On ne peutêtre plus clair !
servicesà la République.
Mais, en ce qui concernela Comtessedes Ténèbres,I'actiond'Esmenardétait terminée.Ce fut Van der Valck qui prit
le relaiset emmena,dans les premièresannéesde I'Empire,la jeune femme désormaisvoilée,dans les duchéssaxonsde la
MittelEuropa.Elle y finit ses jours toujourscachée,toujoursignorée.
Et pourtant,un jour, le valet de chambredu pseudocomte Vavel de Versay,un certainHans Scharre,déclara:
<<La Comfesse ne possède ien, mais elle règne sur tout. ))

par DidierDuval
appellentla comtessedesténèbrescommence
La véritablehistoirede la femmequeles historiens
ainsi
s'éprend
de la filled'unde sesanciens
officiers
de sa garde.Cethommeesten retraite
épouse,
Josephll, veufde sa deuxième
et a unefilleWilhelmine
faitun mariagemorganatique
BOTTA.De cetteunion,
s'aiment
et l'empereur
avecWilhelmine
Josephet Wilhelmine
naîten 1777unefilleSophie.La mère,quelquestempsaprès,meurtdes suitesde ses couches.(Mémoires
de la comtesse
oBERKTRCH
).
élevercetenfantloinde la courde Vienne,s'adressa
à sa sæurMarie-Antoinette.
ll se renden
Josephll ne sachant
comment
juillel1777à Versailles,
il va demander
desfondsà LOUISXVl. Enfait,il profitede sa visitepouren parlerà
où, officiellement,
(voir:Mémoires
ll s'ensuitun entretiensecretentreMARIE-ANTOINETTE
MARIE-ANTOINETTE.
et Madamede LAMBALLE
rédigésparla baronne
de MEREE- 1815). Le sujetde I'entretien
étaitcertainement:
de la princesse
de LAMBALLE
comment
allerchercherl'enfant.
accompagnée
de la duchesse
de Chartres,
se renden Hollande
Madame
de LAMBALLE
début1778.Pource voyage,
les deuxfemmeschangentde nomet se font appelercomtessede LESIGNYpourMadamede LAMBALLE,
et comtessede
quiseraélevédansunemaisondu parc
pourla duchesse
Lesdeuxfemmesreviennent
de Chartres.
avecI'enfant
JOINVILLE
(voir:mémoires
de MARIE-ANTOINETTE
comtesse
OBERKIRCH
de Trianonsousla surveillance
éclateet il
). La révolution
familiale.Unepartiedu châteaude la
I'enfantde la Tourmente
dansunepropriété
fautpréserver
; il est décidéde la transporter
famillede Lorraineà Arcueilsembletrèsjudicieuxet on installela filletteà Arcueil.
lui succèdeeten 1792luimêmemeurtbrutalement.
En 1790,JOSEPHll meurt,sonfrèreLEOPOLD
FRANCOIS
ll,
sonfils,lui succèdeet apprendtoutecetteaffaire.Maisil est impossible
de sortirla fillettede France,carc'estla guerreentre
l'Autriche
et la France.
Le tempspasseet la situationrestestatiqueen 1796,les relationsentreI'Autricheet la Francene sont pas les
maisI'empereur
désiretoujoursfairesortirl'enfantde Francecarle mariagemorganatique
faisaitde SophieBOTTA,
meilleures,
léqitimede I'empire
autrichien.
l'unique
descendante
de JOSEPHll. Donc,I'héritière
pourle comptedes princes.ll est contactépar les
En 1798,on trouveun jeunefrançaisqui fait de I'espionnage
ll estdécidéde I'envoyer
en Franceafinde fairesortirSophie,
: sonnomJosephESMENARD.
on luidonnedoncun
autrichiens
passeportofficielhollandaiset on l'incorporedans I'ambassade
hollandaisede Parissous les ordresde I'ambassadeur
ÊStUfNnnOse rendau 7 rue Principale
à ArcueilavecI'ambassadeur
hollandais
SCHIMMELPENNICK.
et I'ex-ministre
de
depuisle traitéde CampoFormio- 1811011797).
Maisil se faitcueillirparla policedu
Venise(Venise
est rattaché
à l'Autriche
qui surveillait
depuisfortlongtemps.
Le 19juin 1798,ESMENARD
Directoire
l'endroit,
certainement
est arrêtéet incarcéré.
ll
prouveque le Directoire
devaitsavoirqui étaitcette
échappeà la guillotine
et est expulsé.Le lieusurveillédepuislongtemps,
jeunefille.
En 1795, le Directoireavait échangéMadameROYALEavec les officiersfrançaisprisonniersen Autriche.
eut l'idéede négocierun empruntavecla République
TALLEYRAND,
en '1798,ministredes relationsextérieures
batave(avril
1798,32millionsde florins)et négociaen mêmetempsle départde SophieBOTTAqui étaitpeut-être
la garantede l'emprunt.
des relationsextérieures
MartinVAN DERGOESnommeun jeuneofficierà I'ambassade
L'ex-ministre
hollandais
de
aprèsI'arrestation
d'ESMENARD"
Hollande
à Parisenjuillet1898,troissemaines
raisons:
Pourquoi
ce choixde VANDERVALCK,pourplusieurs

- ll a servi dans I'arméefrançaise,
- ll connaîtROUGETde LISLE,qui est ambassadeurde Franceen Hollande,- ll a besoind'argentcar sa famillea connu
des reversde fortune,
- ROUGETde LISLEconnaîtle ministrefrançaisTALLEYRANDet peut lui donnerune introduction
prèsde celui-ci,
- VAN DER VALCK connaîtles mentalitésfrançaiseset commenttraiteravec les républicains.
Trois mois après son arrivéeà Paris,alors que c'est un novicedans la diplomatie,son ministrede tutellelui écrit en octobre
1798 une lettrede félicitationspour les servicesrendusau pays.
VAN DER VALCK retournedébut 1799 en Hollande,car il doit se chargerde la jeune fille une fois que les 32 millionsseront
versés. Sophie part avec les deux émissairesde TALLEYRAND: Radix de SAINTE-FOIXet André d'ARBELLESvers
VAN DER VALCK.L'échangeserafait certainement
à EMIVCERICH,
lieuoù sa famille
I'Allemagne
du Nordoùrils rencontreront
résidait.De plus, c'est la route de Hambourgoù les deux agents doivent se rendre. On connaît la suite des pérégrinationsà
traversl'Allemagnede VAN DER VALCK et de Sophie BOTTA.

JosephEtienneESMENARD1770-1812
ll naquiten 1770.Ce provençalde 20 ans, est élu députéen 1790et se signalecommeun fougueuxroyaliste.
Le 10 août 1792,tl se sauve de Paris et rejointl'Angleterred'ou il se rend par la suite en ltalie.
comme espiondu partides princesen exil. Mais les agentsfrançaisen ltalieà
En 1797,il rentreen Franceclandestinement
Constantinople
et en Allemagneont observéses intrigues.De plus, il a fréquentérégulièrement
le Comte d'ANTRAIGUES,
maîtreespion qui jouera double et même tripe jeu. Finalementon le retrouveattachéà l'ambassadede Hollandeavec un
passeporten règle.
ll est surveilléet on s'aperçoitqu'il se rend au N' 7 de la rue principald'Arcueilafin d'y rencontrersoi-disantsa femme.
4r, ceux qui le surveillents'aperçoiventque ce n'est pas un rendez-vousamoureuxpuisqu'ils'y rend avec un diplomate
suspecté.La policecommuniqueses informations
au ministrede la policeet celui-ciordonne
hollandais.ll est immédiatement
s o n a r r e s t a t i o nl e 1 " ' m e s s i d o r - A n V l ( 1 9 j u i n 1 7 9 8 ) .C e t o r d r e e s t s i g n é d e M E R L I N ,R E U B E L L ,T R E I L H A R Dl,a
REVELLIERE-LEPEAUX
et BARRAS.Ainsi,les cinq directeurssignentl'ordred'arrestation.
ESMENARDéchappe à la guillotineet est expulsé hors de France. ll retrouveles chefs de son réseau,qui décident,
sachant ses servicesindispensables,de le faire revenirde manièreofficielleen France.Sa femme légitimeentreprendrades
démarchesen sa faveur pendantque celui-cidemeureà Hambourg.Elle expliqueque ses talentssont reconnusdans la
et de la poésie.Malgrécela,la
sciencediplomatique
et en outrequ'il a des talentsd'écrivainsdans le domainede la littérature
demandede la citoyenneESMENARDn'aboutitpas car le Directoirese méfietoujoursde celui-ci.
Le 18 brumaire, les choses changent et TALLEYRAND,nouveau ministre des relations extérieuresécrit à son
collègue,ministrede la justiceABRIAL:
" - Le citoyen ESMENARD,que je connais beaucoup et que vous connaissezaussi au moins de réputation est un homme
précieux et estimable sous fous les rapports. "
Ainsi,TALLEYRANDdemandeà ABRIALqu'ilsoit rayéde la listedes émigréssans qu'uneenquêtesoit faiteà son sujet.Pour
cela, TALLEYRANDintervientdirectementauprès d'ABRIAL.En même temps, FOUCHEle recommandesouhaitantle recruter
pour sa police :
" - C'esf un citoyen estimable qui a rendu et peut rendre des services â la République. "
il est radiéde la listedes émigrés.FOUCHEI'embaucheet le nommechefde bureaudes théâtresau ministère
Finalement,
à oartirdu 22 décembre1800.
de l'intérieur
Le 19 février 1801, comme ESMENARDfait toujoursdes rimes, il compose une pièce en vers et collaboreà la fête que
TALLEYRANDdonneà Neuillyà l'occasiondu traitéde Lunéville.
Ainsi,ESMENARDintervientà chaquefête et couvrede louangesBONAPARTEdans ses poèmesqu'il composeet qu'illit en
public.Chef de bureaudes Théâtres,il imposesa loi aux actrices,tellesque Melle BOURGOINpensionnaire
de la comédie
française,qui lui résiste.A un secrétairedu ministère,elle dira en sortantde son bureau
" - Je sors de chez Monsieur ESMENARD,qui vient de se conduire envers moi avec la plus effrayante brutalité. Encore si
cet ESMENARDétait moins laid... "
Peu de tempsaprès,il quittele bureaudes Théâtrespour l'expédition
de SaintDominguedont le généralLECLERC,mari
se terminemal et ESMENARDse retrouvecommeagentde la Franceà Saint
de PaulineBONAPARTEest le chef.L'expédition
Thomas(auxAntilles).De là, il arriveaux EtatsUnisoir PICHON,le consulde Francele reçoit.
PICHONfait des confidencesà ESMENARD,car iljuge très mal BONAPARTE,lu_ i reprochantle procèsdu généralMOREAU
et I'assassinat
du Duc d'ENGHIEN.ESMENARDdénoncePICHONà ses supérieurs.Celui-ciest relevéde son rangdé consul.
ESMENARDrentreà Pariset publieun poèmeintitulé" La Navigation", dans lequelilfait hommageà CHAMPAGNYle ministre
membredu ministèrede la police.
de I'intérieur.
Cetteflagornerielui réussitcar en septembre1805,il est officiellement
En 1807, il triompheavec une pièce qui est jouée à l'opérade-Paris:" Le Triomphede Trajan" avec musiquede
LESUEURet PERSUIS.Danscettepièce,il compareTRAJANà NAPOLEON,où I'empereurest adoréde Romeet de I'empire.
ll est nomméà la Directionde I'espritpublic- 3u'" division- du ministèrede la police.C'estun hommeimportant.qui surveille
les intellectuels
et les écrivains.ToujoursI'espionnage... ll est élu à l'académieFrançaiseau fauteuilde Mr de BISSYpar la
volontéde NAPOLÉONet la protectionde la police.En même temps, il est nommé censeurimpérialavec un revenude
à proposd'un espionrusse,se retrouveobligéde voyager
1.500.000francs.ESMENARDayantpubliéun articlemalencontreux
sur ordrede l'empereur.C'estune disgrâceet il partdonc pourl'ltalie.
En juin 1812, tl est à Rome et fait une excursionà Naples avec le peintreGRANETet sur le retourentre Fondi et ltri,
dans une descente,il prend peur, saute de la voitureet tombe avec une fracturedu crâne. On tente de le sauver,il est trépané,
maisaprès8 jours de souffranceil meurt.Sa veuveobtintune pensionde la policede NAPOLEONet plustard de la policede
L O U I SX V I I I .
Sources:A.NAA44BPI
A.F111529- A.FlY 447497-575
etc....
- DESMARETS
et l'empire)
: 15ansde hautepolicesousle consulat
- PICHONmémoires
- SAVARYMémoires
CHAMPAGNY
Souvenirs

TALLEYRAND
et I,ARGENT
TALLEYRANDavait I'usagedes dessousde table
" - Tout s'achète ici en matière d'affaires, non pas au Directoire, mais auprès des ministres qui lui sont
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subordonnés,précisait Ie ministre de Prusse SANDOZ -ROLLIN,le 21 janvier 1798. Le ministre des Relationsextérieures
aime I'argent et dit hautement que sorti de sa place, il ne veut pas demander I'aumône à la République ; ses amis le
fortifient dans cette idée. Quand fous /es objets de compensation et de dédommagement demandés par Votre Majesté
seront convenus et arrêtés ici, on pouna alors lui faire don d'une ceftaine somme que je ne saurais évaluer dans ce
moment, mais qui ne saurait être moindre de 300.000 livres. "
- Talleyrand
- p. 110)
(A.Castelot
Le 22 octobre,1797, les deux Intimeset fidèlesde TALLEYRAND,RADIXde SAINTE-FOIX et André d'ARBELLES
s'occupentde souscrireun empruntde 32 millionsde florinsauprès de la Hollandeainsi que de mystérieusesaffairesde
bourse.
A cette opérationfinancière,était associéle sénat d'Hambourg.On leur avaitdemandéaussi de faire un cadeauau
Directoirede 50.000 louis d'or; ces deux conditions devaient être remplies pour qu'ils fussent reçus avec leur caractère
ll fallaitégalementprévoirdes cadeauxpour le
diplomatiquedans une audienceofficielleet admis à ouvrirdes négociations.
Ces intriguesdurèrentpendantdes semaineset elles
ministre( TALLEYRRAND) et des faux frais pour les intermédiaires.
finirentpar s'ébruiterau pointque le PrésidentJohn Adam en saisitle congrèsle 3 avril 1798.
- p. 160)
(O.Blanc- Lesespions
et I'empire
de la révolution
On a évaluéla fortunede TALLE à 117.690.000 francs,seulementpour les dessousde table touchéspar celui-ci.
Également,en 1799et 1800,Mme GRANDfit plusieursvoyagesmystérieuxà Hambourg!

UN COMMENCEMENTDE PREUVES
Finjanvier1794,TALLE est réfugiéen Angleterre; un messagerd'état le prévientqu'en vertu de I'AlienBill, il doit
quitterle sol britannique
sous 5 jours. ll embarquedonc sur le " WilliamsPenn" à destinationde I'Amérique.
Arrivéen Angleterre,il entreprendune vasterandonnéedans le paysavec son ami BAUMETZet un hollandaisnommé
lls ont réussià se fairemandaterpar la HollandLand Companypour prospecterles terres.
HEYDECOPER.
ll resteen Amériquejusqu'en1796. Le 12 juin de cette année,il embarquesur le " Den Nye Proeve" ( La Nouvelle
Épreuve) brickdanoisqui se dirigesur Hambourg.ll débarqueà Hambourgle 28. juillet1796,puisy restejusqu'enseptembre.
Au début septembre,il se rend de Hambourgà Amsterdamoù il y reste 15 jours puis arriveà Parisle 21 septembre
1796.
En 1796,ROUGETde LISLEest déjà ambassadeurde Franceà La Haye
Au début de 1798, on découvrequi un attachéà l'ambassadede Hollandeà Paris,Joseph ESMENARD( voir se
biographie) est françaismais possèdeun passeporthollandaistout à fait en règle.L'ambassadeur
de Hollandeà cetteépoque
Or, ESMENARDse rend très souventà Arcueilau numéro7 de la rue Principaleavec
se nommeJan SCHIMMELPENNINCK.
le diplomate batave, ex. ministre à Venise et avec d'autres personnages.La police a tôt fait de remarquer ces réunions
étranges.
ESMENARDest arrêtéet prétendqu'il rend visiteà sa femme.Ce qui estfaux. Donc, le 19 juin 1798,surordre de
MERLIN,REUBELL,TREILLARD,La REVELLIERE-LEPAUX
et BARRAS,il est incarcéré.Ce qui est étrange,c'estla signature
rare.VAN DERVALCKnomméen juillet1798n'a pu rencontrerESMENARD,sa nominationa
des cinq directeurs,
circonstance
pour but de remplacerESMENARD!
ESMENARDest arrêté,échappeà la peinecapitaleet est banni.Sa femme légitimeentreprenddes démarchesen sa
faveur,maiselle n'obtientriencar son dossierest très chargé.
Le Directoireest renverséet alorsTALLEYRAND,lui-même,intervientpour qu'il puisserentreren France.ll demande
à son collègueABRIALde le faire rayerde la listedes émigrés.TALLEYRANDinsisteet avec l'aidede FOUCHE,obtientune
Mais FOUCHEet TALLEYRANDvont le contrôlercar il travaillerapour les deuxcompères.
faveurexceptionnelle.
non pas de I'ambassadeur
Le 12 octobre1798,VAN DER VALCKreçoitdes félicitations
mais du ministreMartinVAN
DEN GOES soit trois mois après son arrivéeà Paris.Qu'a{-il pu faire? MartinVAN DER GOES lui écrit pour le remercierdes
servicesqu'il a rendus à son ,pays.A cette époque,VAN DER VALCK est rentréen relationavec TALLE ministredes relations
extérieures.
Le 12 février1799,sa grand-mèremeurt.Le 18 mars, il quitteParis et le22mars 1799, il est mis officiellement
en
I'ambassadeur
congé de l'ambassadede Hollandeà Paris.SCHIMIVCELPENNICK
à Parisenvoiesa démissionà MartinVAN
DER GOESsans aucuneexplication.
propose un remplaçantà VAN DER GOES, le citoyen REINHOLD.VAN DER
Le 19 avril, SCHIMMELPENNICK
VALCK se rend à d'Amsterdamà Almelo,puis en Allemagneà Emmerichoù sa familles'étaitétablie.On peut légitimement
supposerque la Franceait acceptéde rendrela jeune fillequi étaitcachéeà ArcueilcontreI'empruntde 32 millionsde florins,
souscritpar le Directoire.L'opérationcommencele 3 avril 1798. Pour cela, RADIXde SAINTE-FOIXet d'ARBELLESont pu
éventuellement,
en se rendantà Hambourg,amenerà VAN DER VALCKla jeune fille.
Les relations de Claude Joseph ROUGET dit de LISLE et de Cornelius VAN DER VALCK
ClaudeJoseph ROUGETdit de LISLE, naquit à Lons le Saulnieren 1760. En 1792,jeune capitainedu génie en
garnisonà Strasbourg,il écritavec son ami DE DIETRICHmairede Strasbourg,le chantdes étudiantsRhénansqui devientle
chant de l'arméedu Rhin. L'auteurde la musiquefut lgnace PLEYEL(1754- 1831) maîtrede chapellede la cathédralede
Strasbourg.Ce chant fut joué à Strasbourg,le 30 avril 1792, lors de I'arrivéedu régimentdu Rhône et Loire,connu comme les
par ROBESPIERRE,
volontairesmarseillais.
Suspectéde modérantisme
il est ordonnéd'arrestation
le 17 nivôseAn ll (6 janvier
Adèle était la maîtressede HERAULTde SECHELLESet
1794).ll est emprisonnéavec Adèle et Aurorede BELLEGARDE.
Aurore filait le parfaitamour avec le conventionnelPhilibertSIMOND,député du Bas Rhin. HÉRAULTet SIMONDseront
guillotinésen avril 1794.Adèle devintla maîtressede ROUGETde LISLE.En thermidor,Adèle,Auroreet ROUGETde LISLE
seront libérés.Adèle, quant à elle, poseradevant DAVID pour son fameuxtableau" L'enlèvementdes Sabines".
On retrouveROUGET de LISLE le 20 juillet 1795 devant Quiberon.HOCHE - ROUGET de LISLE et TALIEN
(représentants
en mission),serontles interlocuteurs
de SOMBREUIL,lui proposantsa reddition.ROUGETde LISLE,quantà lui
sera blessé pendantle débarquementde Quiberon.En 1796, il est chef de bataillonet démissionne.C'est le directoire.
BARRAS est l'un des grands maîtresde la France. Le ministredes relationsextérieuresCharles DELACROIX,nomme
ROUGETde LISLEcomme ambassadeurauprèsde la RépubliqueBatave.A ce sujet,TALLEYRANDne fut nomméministre
que le 18 juillet1797.Les bruitscourentque TALLEYRANDs'emparadu ministèreet de la femmede
des relationsextérieures
DELACROIXdont il eut un fils adultérinqui fut le fameuxpeintrequi fit scandaleau salonde 1822.

à Amsterdam.ll est baptiséà l' églisecatholique,ce qui est assez
CornéliusVAN DER VALCK naquitle 0210911769
pourun citoyenhollandais.ll est I' aîné des deuxenfantsd'AdrianusVAN DER VALCKet de MariaJOHANAVAN
exceptionnel
MOORSEL.Ses parents,à la suite d' un revers de fortune quittentAmsterdamet s' installentà Emmerichen Allemagneà la
Sa grand-mèreMariaVAN MOORSELFOCKINGprenden chargeson éducationet VAN DERVALCKfait
frontièrehollandaise.
de Gottingenoù il est inscriten 1790.ll y étudiele droit.
ses étudesà Cologneet à I'université
Fin 1792, il arrive à Paris et y rencontreROUGET de LISLE qui vient d'arriverde Strasbourg.ll entre en 1793 au
servicede I' armée françaiseet devientlieutenant.
En 1795,les arméesde la Républiques'emparentde la Hollande.
En 1797,il est prisonnierdes anglaiset sera libéréquelquestemps après ; puis il retourneravoir sa grand-mèreen
auprèsde certainsmembresdu gouvernement
hollandais.
Hollandequi lui donnede l' argentet des lettresde recommandation
ll part à La Haye où il obtient un poste au ministèredes affaires étrangères.Puis, en juillet 1798, il devient secrétairede la
VAN DER VALCKest très efficacecar le 12
légationhollandaiseà Paris.Son chef est le chevalierJan SCHIMMELPENNINCK.
du ministredes affairesétrangèreshollandaisMartinVAN DER GOES. ll semblequ'à
octobre1798,il reçoitdes félicitations
cette époque,il rentreen relationavec TALLEYRANDet LA FAYETTE....ll fait la connaissanced'AgnèsBERTHELEMYqui fut
'l
certainement
son grandamour.Mais le 12février1799,sa grand-mèremeurtet lui lèguesa fortune.Le 8 mars,il quitteParis.
de ses biensà
Le 22 mars 1799le met en congéet il retourneà Amsterdampourréglerses affaires.Et il confieI' administration
son oncle Petrus FranziscusLAARMAN.ll quitte sa familleet part avec son oncle à Almelo.Ses capitauxseront placésdans la
:
banquefamiliale.En juillet1799,DAENDELS,futurmaréchalde Hollande,écrività SCHINIMELPENNINGK
< - Mes souvenirs à ROUGET de LISLE. Comment va-t-il et qu'est ce qu'il fait chez nous ? >>
Fin mai 1809, il obtientdonc un passeportau nom de VAVEL de VERSAY.On y retrouveles mêmes initialesque
cellesde VAN DER VALCK.Le passeportquifut retrouvéplus tard après la mort du comte,était signépar BACHERen 1799
qui avait le titre de consul de France à Regensburg.Dès lors, il se fait appeler le comte VAVEL de VERSAY. Ce nom a
consonancefrançaiseest pratiquepuisqu'illaissaitsupposéque c'était un émigré français.C'étaitnormal à cette époque,
l'émigration
françaisese répandaità traversI'Europe.
En 1803, il quitte Berne avec un domestiqueautrichiendu nom de HANS SCHARREet se rend en juin',|803 à
le comtequi a été prévenuou
du duc d'ENGHIENà Ettenheim,non loin d'lngelfingen,
Ingelfingen.
En 1804,aprèsl'enlèvement
qui a reçu un ordre,part pourVienne.
ALEXANDRE
En 1808,VAVELpart plusieursjours vers I'Est.On ne sait où il s'estrendu,peut-êtredevait-ilrencontrer
que celui-ciavaiteu avec NAPOLEONà Erfurt.
1u'aprèsI'entretien
La
En 1810, le baron d'HESSBERGmeurt et fait don de son château au duché de SAXE-HILDBURGHAUSEN.
princesseCHARLOTTEestimeque cette résidencedevaitconvenirau comte.Celui-ci,avec la jeune femme,s'installent
dans
et en apprenantune nouvelle,il
l'ailedu nord ouestdu château.Le 28 février1827,n reçoltses journauxcommeà I'accoutumé
ne peuts'empêcherde dire : " Un grandprincevientde mourir".Quantà ROUGETde LISLE,il revinten Franceau momentdu
Consulat.
il avaitreprisla façonde parlerde I'An ll et répondaità tous :
En 1830,bien qu'ayanteu des sentimentsroyalistes,
<<- Bonjour citoyen ! >>
En parlantde NAPOLEON,il disait: : " - Celui-cine m'estimaitguère ". On le comprend,car il semble qu'il fut un des
amantsde JOSEPHINEavanl le Consulat.Le 26 juin 1836,il meurt dans I'oubliau 5 de la rue des Vertusà Choisyle Roi. ll
avait76 ans.
VAN DER VALCK mourut le 8 avril 1845 à Eishausen.On peut dire que VAN DER VALCK accepteraune mission
secrèteentrele 19 mars 1799 et le retourde ROUGETDE LISLEde son postehollandaisle 9 novembre1799.
Le comte avait brûlé avant sa mort le monceaude papierset de lettresqu'il détenait.Cet homme avait passé sa vie à
cacherun secretet commeil I'avaitdit :
<<- Un homme politique a vécu très longtemps et maintenant il est trop tard pour reprendre ma place dans la société. >
Quelle mission et quel secret TALLEYRANDa pu organiseravec VAN DER VALCK entre mars 1799 et novembre
1799datedu retourde ROUGETde LISLEde Hollande.
Voicila pistequ'ilfaut suivre....

v. Le faux Dauphinde Golombie
parJean-J
ay
acquesCourten
faite par M. Courtenaylors de la dernièreréunion,fera I'objetd'un Cahier
Ce texte, suite de I'intervention
spécialà paraîtreprochainement.

vI. Les Membresont la parole
pourM. Hamann.
Madamede La Chapellefait,au nomde tous,desvæuxde promptrétablissement
La séanceest levéeà 17h10.

le SecrétaireGénéral

W
EdouardDesieux

