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Gompte-rendu
de la Réunion
tenue le samedi4 octobre 2008
au Restaurant"Le Louis XVII"
40, boulevardMatesherbes,à Paris 8è'"

Étaientprésents:
M*" deLa Chapelle
M. Gautier
M. Desjeux
M. Mésognon

Présidente
Vice-président
SecrétaireGénéral
Se*étaire GénéralAdioint

et
M.o
l\{elle
MM.

de Dufau, Julie, l,escaroux,Michelon, Simon, Védrine,
de confewon
Adjet, Huwaert, Powis de Tenbossche.

Étaient excusés:
M-* Hamann, Pierrard,
MM. Chomette,Duval, Tripet.
Après le déjeuner habituel, la Présidenteouwe la séance:

I - AcrunlrrÈs
par Laure de LaChapelle
1. Vente de souvenirs du Temple chezChristie's le 14 octobre eoo8 :
StéphaneBem nous a gratifiés d'un film sur la reine Marie Antoinette à Versailles qui,
pour une fois, nous a épargné les suppositions douteusessur une liaison avec Axel de
Fersen ainsi que les pamphlets glaveleux qui commençaient à se répandre à l'êpoque
Commencerait-onenfin dans les média à rendre justice à la Reine ?
2. A signaler la parution du iiwe très intéressant de Daniel de Montplaisir sur le
comte de Chambord. Cet auteur a fait des recherches dans les archives Bourbons de
France à Lucques avant que d'importants documents y aient été dérobés après son
passage(ce que j'avais constatéet signalé au conservateur,le Dr Tori, lorsque je m'y suis
rendue moi-même en octobre zoog).Il est donc important de le lire.
II - PouR EN FINIRAVEGLE CHEVALDEcARToN
par Laure de LaChapelle
Pouvait-on faire rentrer un enfant de huit ans dans un cheval de carton ayant
un pied de rotondité et trois pieds de haut ?
La réponse vous est donnée sans contestation possible par cette gravure
représentant unjeune garçon de l'âge et de la corpulence de
d'époque fin 1$ème,
Louis Charles,joyeusement juché sur ce genre de monture. On peut remarquer
qull est perché très haut, ce qui pouvait effrayer un enfant non habitué à cejouet.
La bascuie eomporte une proue et une poupe, ce qui n'est pas sans rappeler
l'expression < cheval à bateau > utilisée par Voisin. Last, but not least, je défie
quiconque de faire entrer I'enfant dans le cheval, par quelque extrémité que ce
soit. il me semble donc que la seule explication possible de I'introduction de ce
jouet dans la Tour est d'y faire parvenir subrepticementdes lettres ou de l'argent.
Pris la main dans le sac, Coulombeau et Simon auraient toujours pu accuserla
famille royale d'avoir voulu achetersesintègres commissairesmunicipaux.

ilI - CtesstncnttoruoesCotuptes-Reruous
par MarcelHulaert
nI. Éhsasion- Substitution:
7. B.appel defaits politiques : z8/o+/gS
Laurede La Chapelle
Barthélémyau MinistreDeforgues: < Iæ citoyenestarrivécesoir >. Payanécrit
Résumé:L'ambàssadeur
deBadenà Robespieme.
Aur's: Intérêt
z. Robespiene ù Meudon : zS/og/gS
Michelle.Védrine
aurait-il étédansle domainedeVillebonprèsde Meudon?
Résumé:Robespierre
Aurs : Intérêt. Investguer.
S. Peryignan
LauredeLa Chapelle
Résumé:un squeletted'enfantdansla petiteforteressedu Castillet
Âuts : ne pasinvestiguer.
l. Lspistesrrùssee c(Eur etles eheaeux del'enfantrnort ouTemple
Laurede I-a Chapelle
RésuméLe dauphinest-ilsorti la nuit du z3 au z4 prairial (rz juin L79ù ?
Auis: Grandintérêt.Voir aussiVI (< Himely >)
s. Lafitière suùsses16/05/98
Laurede La Chapelle
Résumé:IættreâeSuissedestinéeà Barrèref incitant à préparerla fuite du Dauphinqui seraitconduità
Bâle
Aur's: Intérêt.Investiguer.
6. Quefaisait Robespierre à Issy unmois ont(mt thertrûdor ? z6/og/gg
Laurede La Chapelle- Michelle.Védrine
Auæ: Intérêt.
Z. Deux cortspirateurs en 7793 tentent d'sbattre lerêgirne : u/tz/99
Michelle.Védrine
Résumé:Fairesortirle DauPhin.
Aurs: Intérêt.
S. Ques'est-ilpassélsnuit duryiornuier 7794 ? z7/ot/ot
Michelle.Védrine
Aurs: Ne pasinvestiguer.
g. Les êtranges qbsences de Robespierre
LauredeLa Chapelle
Aurs: Intérêt.
to. Les Municipoux: zt/o6/o3
Michelie.Védrine
Rêsumë: Complicitéinternepour uneéuasion?.
Aur's:Intérêt.
n. Le rnanuscrit Villenorue : zt/ o6/ o3
Laurede La Chapelle
Rê.sumé:MatiJ Guillaume ThérèseVillenave (rZ6z-fiq6) fut mêlé à tous les évènementsde la
Révolution.
Auis : Grandintérêt.
rz. (Jn êtorunmûe coïrwidenee : la citoyemæ Simon otnsit-elle dit IoaéT itê ? o4/to/og
Michelle.Védrine
Awillion, femmede chambrede Joséphineprouveque,pour une raison
Résumê:Le témoignagede Mene
totalementinconnuedeshistoriens,Napoléoneut une conduiteinexplicableen juillet r8o5. Louis XVII
aurait-ilétéentrelesmainsdela policeimpérialesi la citoyenneSimonn'a pasmenti ?
Auis : Intérêt.Investiguer.
tS. Autortr de Robeslfierre
DidierDual.
Voir LouisXYII stpra.
t4. Lesfemmes de la Réuolution : Arnride de Rochechouart s o3/o4/o4
Michelle.Védrine
Rêsumé:Cettefemmedon un million de Li.rrespour faire évaderle Dauphin.
Aurs: Intérêt.
tS. Lettres à. Cho:teorubrio;ndù rno;do;tneRécoirzrûer: z 7/ tt / o 4
Michelle.Védrine
Résumé:Dînerdel'écrivainavecl'ex-ReineHortense.Interrogatoirede la citoyenneSimon1816.
Auis: Intérêt.
t6. IluNotaire mrVétêrinoire, ouornen;turespicoresques enBelgique t z7/rt/o4
Laurede La Chapelle

Résumé:Découvertedu manuscrit< Vilienave>>à Namur. L'affairePetitvalun documentinédit ? voir
exposécompletde D. Duval.
Auz's: Grandintérêt.
t7. Une étrong e interruption : tz/ og/og
Laurede La Chapelle
Résumé:PourquoilesBulletinsdu Comitéd'Antraiguess'arrêtent-ilsmi-juin L7g4?
Aur's: Grandintérêt.
t8. Le têmoigmage Chauuet de Beaurgard : z8/og/og
Laurede La Chapelle
Résumé:Fouillesau cimetièreSteMarguerite;débrisd'unebière; PV desmembresde la Communee
Paris.L'enfantest-ilmort au Temple?
Aur's:Intérêt.
tg. Monlrypothèse : Louis NII est sortd du Ternple Ie g juillet 1Z9g t t4/to/o6
M. Jaboulay
Résumé:La situationdurantl'êtét793.
âuis : Hypothèsediscutable.
zo.Le rouenno,is qui afait êuader Louis ,{WI
DidierDuval.
Résumé:Le récit deJosephPaulin(noteLDLC: plutôt mythomaneJosephPaulin).
Aur's:Intérêt.
zt. Botot-Dwnesnil et l'éuasion du petût Cqtet : t8/tt/o6
Laurede La Chapelle
Résumé:Identificationd'un personnagecentral'un rare documentde l'époquerévolutionnaire.Botot
entredansla petiteTour où le petit Roi secachederrièrelesrideauxde sonlit.
Aur's: Gandintérêt.
zz. Fletriot-Lescot etl'éuosion dupetit Capet : to/oz/o7
Laurede La Chapelle
Résttmé:Identificationdu secondpersonnage
d'un raredessindel'époquerévolutionnaire.
.Aur's: Gandintérêt(PisteDijonnaise).
z3, D eux sg ents de r enseigrtements r og aliste s dânos quês en Surlssen 6/ o I / o S
Laurede La Chapelle
Résumé:Quefaisaiten SuisseerLqgg-g4AntoineBarthèsde Marmorières,
beau-pèredu Dr Pelletan?
Aurs: Intérêt.
IV. Les laux Do'r4ry./nrins
ou les Prêten;dætæ
7. Alexis Morin de Guêriuière : zg/og/ot
DidierDual.
Àufs : Ne plusinvestiguer.
z. Msthurin Bnmeau et Augnste Dufreme : 4/og/og
DidierDual.
Résumé:dépositionde MathurinBruneau.
Auz's: Ne plus investiguer.
g. Confêrence de M. Riuière : I"ouis XVII mtx Seychelles : og/o4/o4
Résumé:M. Rivièrene nouséclairepassur ceque devintle DauphinentreB et 23 ans,ageauquelil est
arrivé aux Seychelles.
Auis : Réserve
sur cetteétude.
V. Lesfaux Doruphitts ou les Prétendants
t. Le dossierrorye etl'offaire Ossédst : tS/oS/gg
Jean-Jacques
Courtenay.
Résumé:voirCarnets.
z. Ouuerfilne de lrrtornbe de Nollrr,dorff: tS/oS/gS
Résttmé:Conférencede Pressede lïlniversité de Louvain; prélèvementssur une mèchede cheveuxet un
humérus.
Auis : Intérêtssi résultat.
g. Le trésor des Botr".bons : fi/og/98
Jean-PierreGautier.
Rêsumé:< Miroir de I'Histoire> (r95o).A.Decauxexamineles archivesprivéesde la famille BoubonNaundorff.
Auis : Intérêts.
- Casùnir Leseigmeur dit/Monttnorin
laRéuolutionetlDtnlfire
4. Unespionnortnmtdsous
(tZ6S-t8og): g/og/o6
DidierDual.
Résumé:Intéressante
biographie; a-t-il vu Naundorff?
Auis: Intérêts.

Formille llbnelg-Leselrct
7. Lapistesuisse : o4/to/o7
Laurede La Chapelle
Résumé: voir Évasion-Substitution.
z. Recherches stry le cotre < lActiue > : z8/o3/o8
M. Foin
Résumé:DépartdeJ.J.HimelyletZ/oqlVgZ duport deHambourg.
Auis : Intérêts.Investiguer?
WI. Diuers - ADN -Aspects ætêriertrs
r. PassogeduMûnoriol de SteHélène : tt/o5/o6
M. Jaboulay
Résamé:Négociationsentre la France et les Bourbonspar llntermédiaire de la Prusse.Role de
Talleyrand.
Auis : Investiguers'il estquestionde LouisXVII.
z. Causesduiogage de Bsrras orulloiure enrncrrs 77gSt t9/tz/98
Th. Poudade
Résumé:RapportavecLouisXVII.
Aur's: Investiguer?
g. Énigrmcttiqtte dfunorche de Cæ'not (Stosæ Arehia Viume) t 06/02/99
Laurede La Chapelle
Résumê:Bulletinsd'Artaigues; déclarationdeCarnot.
Aur's: Pistedijonnaise.
4. hécisions nr I'afiuire Petit du Petitusl : tz/ol/g8g
Laurede La Chapelle
Aur's: A rattacherà l'étudede D. Duval.
'ADN du s(rltr du Dmrphin s24/06/00
S. Comrnentaires sur
Dr Pascal
Résumé:Affairedescæurs.
les 2 cæurs>.
Auis : Intérêts.VoiTVIII <<
(tZ8S-t866)
: ot/o6/oz
6. Ilnnomtnê Mulot
Régmé: Un manteauen ioie blancheayantappartenuau Dauphin,provenantd'une certaineAngélique
Mulot,fille PierreMulot.
Auis : Sansintérêts.
7. Ls Cotntesse des Ténèbres :
r - asrs wrc solution de l'énigrne : tg/to/oz
Laurede La Chapelle- DidierDuval
Résumé:Au débutdu r9è*"siècleune femmemystérieusevécuttoujoursvoilée.
Aufs : Intérêts.
8. Lo Cotntesse des Tênèbres t
t6/tt/oz
z - saaffitoblehistoire:
Laurede L,aChapelle- Didier Duval
d JosephII auraitpu devenirl'héritièrelégitime
Résumë:SophieAotta,si elleétait l'uniquedescendante
del'EmpireAutrictrien.
Aurs : Solutiontrouvée.
g. Le docnrment de TFieste : t6/o6/ol
Laurede La Chapelle
Rësumé:a ta blbliothèquede Triesteun traité élémentairede grammairelatine reiié en marocainrouge
aux armesFrance.
Auis: Ainvestiguer.
ro. Simon jmùe debois
DidierDuval
Résamë:Début 1793Duplayhébergeason neveuSimon,amputéd'unejambe.SousNapoléon,Simon
Duplaydressaun répertoirede z5oo nomsdeconspirateurs.
Aur's: Intérêt de connaîtreles principauxconspirateurs..
n. Le tênoignage de Cftvîstophe Bætaud
DidierDuval
Résumé:Adjoint au conciergeFauconnierà la Tour du Templeen t796.
Auis : Ne pasinvestiguer.
tz. (Jne ofiuire de coew : le css duMoréchol Gigoult de Bellefonds
Laurede La Chapelle
dansl'alcoolet enfermédansun reliquaireen plomb
Résumé:Cæurdu Maréchaldesséché
des
cæurs.
:
affaire
Intérêt
Auæ
tg. Jacques-Joselth Achæd (t266-t858 ?)
du dêpartementdeLyon.
nésumé:AgentNationalprocureur-syndic
Auis: Intérêt.
W.

74. Leroiperdu-

wn.

Mêmoires

deVoisons ?

O.Aubry
Résumé:Romansorti del'imaginationdel'auteur.
Aurs: Sansintérêt.
tg. Enquête sur le trêsor de Louis XVI : og/tz/og
DidierDuval
Résumé:Cetrésorsetrouvait-ilà Montmédyou lâbbaye d'Orvalen Belgique?
Aurs: Intérêt
t6. Le < Télûnaque >cortterroit ille trésor de l,rlluis Xln ? : og/tz/og
DidierDuval
Résumé:Péripétiesdu voilier < le Télémaque appeléenr7gole < euintanadoine> à Rouen
"
Auis : voir articleprécédent
77. Lenrystère duerfute deMozæt: 04/09/06
Laurede La Chapelle
Résumé:Cecrâne,conservéà Salzbourg,
est-authentique? ProblèmedeI'ADN.
Aur's: Intérêt.
t8. R.ésnnnédesfuiæ sadllants destiures d,AndrélÆuigot
< Borudot et So,int-/ust >>et < Le Sphinx de postdant >>: o4/o9/o6
M. Huwaert
Résttmé:Sociétéssecrètes
et réseauxd'espionnage
Hardenberg.
; la politiqueétrangère,Robespierre,
Aufs : Intérêtpourlesrelationsétrangères
France-Prusse.
tg, Conûnent ort enseignait I'histoire sous la Restourstion : 04/0g106
Jean-PierreGautier
Aurs: Étudecomplèteet détaillée.
zo.R6le duMæquis de Bouillé àVæenrrcs : ot/o4/o6
Jean-PierreGautier
Résumé:Voir le Journald'émigrationdu Comted'Espinchal
Aurs: Biographieintéressante.
zt. Lesrelations de Canæt: ot/o4/o6
DidierDuval
Résumé:Camotauraitinforméle réseaud'espionnage
royalistedu Comted'Antraigues
Auæ: Grandintérêt.
zz. Les T?ois Gardes du Corps de Vorrennes : tg/ og/o6
Jean-PierreGautier
Réstmé: Messieursles Gardesdu Roi ; un vilain Dragon; le Comtede Latour-Maubourg
Auts: Intérêt
23. LesArchiaes Secrètes duVoticalnetlaQuestionlouis
NII : t8/tt/o6
Laurede Ia Chapelle
Résumé:Crééespar PaulV, ellesfurent ouvertesarx chercheurspar LéonXIII en rBBr(maisemmenées
en FrancesousI'Empire).
Aurs: Grandintérêt.
24. D o*it-on nêg o cier auec Robe spiem e ?, t 8/ 7t/ o 6
M. Huwaert
Résumé:Rencontresecrèteà Bruxellessur la questiondenégocieravecRobespierre.
,4uæ: Intérêt
zg. L'agenda du Prinee Karluort llædenberg : û/tt/o6
(C'étaitlhomme tout puissantdu Roi de PrusseFrédéricGuillaumeIII)
M. Huwaert
Résumé:Agendachargépourla périodedeqg4avec desdirigeantshaut placés.
Aur's: Intérêt
26. Rencontres inédites : oz/ o6/ o7
M. Huwaert
Résumé:Robespierreet Dantonreçurent-ilsde l'argent,I'un pour sauverla tête de Louis XW, l'autre
pour celledela ReineMarie-Antoinette.
?
Aurs: Peuwaisemblable.
Les deux cætrrs - Êtude cornplète de Madane Louîe de Lachapeile
t. Êtude des deux c(r:trrs sgo/og/oo
z. Confêrence de Presse utxIlSA t t6/tz/oo
William Shields
Résumê:Affairedesdeuxcoeurs.
Aur's:Intérêt
g. Le Cornte de Chænbord et le cæur Pelletsn
Laurede La Chapelle
LoruisXWI
4. Rebondissement dætsl'affire
JacquesHamann
Résumé:Le cceuranalyséen awil zooo est-ille cæurde LouisXVII ?

f,

Aur's: Àverser au dossier des deux cæurs.
S, Auo:to,rs du eæur PeWetan en tSgo
Laure de La Chapelle
Résumé: Périple imaginaire d'un cæur ?
Aurs : À rattaCher à I'affaire des deux cæurs.
?
6. Le c(prtr æulgsé en tSgg était-ille cætn dltnenfæû
laure de La Chapelle
Résumé: Cefiificat des Do Jouinet et Siredey
Aur's : À rattacher à l'affaire des deux cæurs.
7. Un t&noigno,ge eapital, celui du IF Dureau
Laure de La Chapelle
Résumé: Article du D" Dureau dans la GazetteMédicale de Paris du 3 janvier r8gr; quatre documents
pour servir à l'histoire de la médecine.
Aur's: À rattacher à l'affaire des deux cæurs.
8. Unelettrehistorique
duComte de Chsnbord
Laure de La Chapelle
Résumé: Découverteaux archivesde Lucques(Toscane)en octobre 2oo3.
Auis : À rattacher à I'affaire des deux cceurs.
g. Profaino;tion à,$ Delll;is
Laure de La Chapelle
Résumé: Contrairement aux affirmations de M. Delorme, la véritable histoire des cæurs profanés.
Auis : À rattacher à I'affaire des deux cæurs.
to. Balletfunèbre
des coeurs Lauis nlII
Laure de La Chapelle
Résumé: B. Roy-Henry présente une photoeopie de tgTz d'un cceur dit de Louis XVII que dans
I'expectativenous appèleronscæur <<Carnavalet>.
Auzs : À rattacher à l'étude des deux cæurs.
n. Éitude sur l'écnissian de Canoil+
Laure de La Chapelle
Résumé: Révélationsdu Baron X ; l'urne faite à Vienne ; les recettesde cuisine de Ph. Delorme.
Aur's: Àrattacher à I'affaire des deux cæurs.
tz. Les deuxretrouaés
après le so,c de I'Areheuêché de Paris
Laure de La Chapelle
Résumé: A quelle date les cæurs ont-ils été retrouvés ?
t3. Urneeteæurs
Laure de La Chapelle
Résumé: Document Witkowski (communiqué par M. Senton) ; extrait des notes du D. Labonne ; un cæur
chezRobert de Parme en rBBz.
Auzs : Grand intérêt; affaire des deux cæurs.
4, Derrder orno:tæ du cætn de Pierre Pelletan
Laure de La Chapelle
Rêsumé: Présenced'un cæur dit de Louis XVII dans la bibiiothèque d'EugènePelletan en r87z.
Auis : À rattacher à l'affaire des deux cæurs.

À MnoerueRÉcnulen
TV- UrueurrRE DECHATEAUBRIAND
par MichelleVédrhrc
< Lafamille Bonaparte ne pant se persuader qu'elle n'est rien; Aux Bonaparte iI manque une rece, aux
Bourbonunhomme.
Il y aurait plus de chance de Restauration pour ces dernters car un homme peut tout à collp sunvar,ilr^. )>.
En r83o CharlesX, le duc d'Angoulême,1educ de Bordeaux ne risquent pas de suRvENIR. Ils existent et on
sait où i1ssont. Louis Philippe et sesfils sont aux Tuileries, peu de chancequ'ils < surviennent >.
Quel est le Bourbon perdu qui surviendrait tout à coup ? Capetdors-tu ? Capetpeut-ii se réveiller ?

oes Arrarnes ÉrarucÈRes
v - Jelru AuÉoÉeFRnnzpe Pnuu BRnoruoe Tnueur. Mrrursrne
D'AUTRIGHE
par Marcel Huwaert
Cet exposéseraretranscrit dans le prochain compte-rendu.

À LnPnÉveRr
vI - urrrlruverurnlRe
par RenéeLescaroux
Pour essayerde pénétrer le mystère de l'Enfant du Temple, il me semblequ'il faut essayerde cerner
la vie, ou la mort, et les agissementsdu plus grand nombre possible de gens ayant eu une relation quelconqueavec

le Temple.
LouisXVII en oiseleur:
setrouve actuellement
Cetableau,attribué à M-" Vigée-Lebrunqui setrouvait à l'époqueà St-Petersbourg,
dans le bureau de Monsieur le Maire dArxerre. Il a été donné au muséedAuxerre en rB78 par Monsieur de
BONNAIREqui vivait dansun châteaudesenvirons.IæsDEBONNAIREfigurent dansle dictionnairedela noblesse
française.Un DEBONNAIREest devenupréfet en rBro. Depuis,ils ont le carrédespréfetsdansleurs armes.La
lignée s'est éteinteen Lgo7.Monsieurle Régisseurdes Collectionsdu muséed'Auxerrem'a dit que toutesles
attributionsétaientactuellementmise en doute: Mme Vigée-Lebrun,Iouis XVII et mêmele Temple.En ce qui
je suis d'accordaveclui mais en ce qui concernele lieu, celame
concernele peintreet I'identité du personnage,
le
la
indiquentle Temple,mais il peut s'agird'une mise en scène.
moins
certain
car
mur
du
fond
et
cage
sembie
Noussavonsque Simona fait réparer,à grandsfrais, la cagequi provient desaffairesdu Comted'Artois.Je me
demandesi nousavonsencoreaccèsà la facture.Je possèdeun petit biscuit en porcelainede Parisreprésentantle
mêmesujet,maisje n'ai pasla moindreidée commentcettestatuetteest entée dansla famille de mon mari. J'ai
toujours pensé que Louis X\III en oiseleur est une oeuwe de propagandedestinéeà court-circuiter les bruits
courant dans Paris au zujet de l'évasiondu dauphin. Il est connu que Hébert, à un moment donné, a reçu une
pourfaire dela propagande>.
importantesommed'argent<<
pouvons-nous
accorderaux procès-verbauxde l'époque, surtout au procès-verbalde
crédibilité
Quelle
i'interrogatoirede I'enfant du Temple? A mon avis,aucune! I1estpresquecertain qu'il s'agissaitd'unemachination
d'Hébert.
Beauchesne
écrit : <<la pudeurnepeut le dtre ... rr.
Fnnck-Brentano
soupire: <<Ie crime estsi grand qu'il estimpossiblede I'exprimer... >.
<
Iænôtredit : la décmeeinterdit d'en rien citer ... ,>
Seulementles historiensei-dessuseitésn'ont pas connusles systèmestotalitairesds 2sème
siècle.J'ai travaillé
cornme traductrice en 1957 avec un écrivain russe habitant Londres, Alexandre WeissbergCybulski. Il était
physiciende métier, très connu entre les deuxguerres; Einsteinest intervenupour lui auprèsde Staline.Il m'a fait
par Staline.Tousles procèscadeaude sonliwe <<Le SabbatdesSorcières>. C'estle récit de son emprisonnement
verbauxétaient truqués, on obligeaitIe prisonnier à signer ou on signait à sa place.Les systèmestotalitaires que
nous connaissons
se sont largementinspirésde la RévolutionFrançaiseet surtout de la Terreur.A mon avis,la
signaturedu procès-verbal
a étéimitée,car Louis XVI avait apprisà écrireau dauphinqui s'entirait fort bien. Et
d'ailleurs,pourquoifallait-il destémoinspourl'interrogatoire,et notammentDavid?
Parlonsun peu de David.A un momentdonné,il a fait le portrait de MadameChalgrin.Elle étaitla fiile de
JosephVernet,la sæur de CarleVernet, la tante de HoraceVemet et la grand-tantede LouiseVernet. Elle a été
guillotinée avecun motif plus que mince, signépar David. Son portrait se trouve au Louwe,2è*"étage,ou aucun
touriste ne va jamais. Son portrait est intitulé : <<portrait de Mme Trudaine > mais il m'a sembléqull y avait une
granderessemblance
avecla tamille Vernet,surtout avecIouise. J"attendstoujours mon rendez-vousau servicede
la documentationdu Louwe pour voir un peuplus clair.
LaVie et la Fin deVie édifiantede Barras:
On dit que sesmémoiresne sont pascrédibles.Napoléondisait de lui qu'il était < le Roi desPourris)); ses
biographesdonnentbeaucoupde versionsdifférentes-entout cas sesrelationsavecLouis X\IIII sont plus que
suspectes.
Il y a lieu de penserque Barrasconnaissaitl'énigmedu Temple.Il a du fournir sur ce point quelques
précisionsà Iouis X\TII qui a décommandé
tout bonnement,le 7 juin r8r7 le service< pour ie reposde l'âme de
Iouis XVII >. Comment expliquer le traitement de faveur réservé par la Restaurationà I'ancien maltre du
Directoire? Il a le droit de porter son titre fort discutablede <<général> ... lln généralde ba:ricade! Il n'est pa-s
banni de Franceavecles anciensrégicides.Il paraît qu'il manquede peu de faire partie de ministèreTalleyrand! A
sa mort, en janvier r8z9, le gouvernementroyal autorisequ'un drapeautricolore - emblèmede la Révolutionet de
I'Empire- soitjeté surle cercueil.Voilàdeségardsqui ont pu récompenser
une confidence.....suivied'un silence.
Commentprovoquerune émeute:
A I'aidede la truanderie,tout simplement.En injectantde l'argentdansles lieux corrompusde la capitale
pour laisserles truandsconstituerdesdépôtsd'armeset en organisantde la taminepour les gensordinairesen
interdisantI'arrivéeà Parisdu ravitaillement.Le Lieutenantde Policene pèsepaslourd. Pour 45o.ooo Parisiens
environ,il disposede too archersdu guet,6o sergentset So cavaliersde la garde.C'esten généralsuffisantpour
mater quelquesvoleurset assassinsmais devantl'émeute? Lesforcesdu Lieutenantde Policesont cantonnéesau
Châtelet,au Petit-Pontet dans la cour du palais.Si les chosesse passentmal ils y serontbloqués.Quandles
biographesde Barras nous disent qu'il s'est trouvé <<par hasard> à la Bastille le r4 juillet, je crois que cette
affirmation estd'unegrandenaiveté.
Un Sitesur Internet: lesguillotinés:
Cesiteestprésentépar ordrealphabétiqueet indiquele nom,la profession,la vilie et/ou le département,
la
dateet le motif. Cetteénumérationest hallucinantecar très souventla professiondu condamnéest si modeste,le
motif si mince ou si passe-partout(contre-révolutionnaire
) que I'on a I'impressiond'une vaste entreprisede
personnelle,de quotasà atteindrepour faire marcherla
dénonciation,d'éliminationd'adversaires,
de vengeance
guillotine.
J'ai imprimé pour un premier travail tout deA à M. Celareprésenteun grosclasseur.Je proposede faire le
restepour la prochaineréunion. Il faudrait cochersur ceslistes le nom de toutesles personnesqui ont eu à faire au
Temple; non seulementles municipauxou commissaires
des sections,mais égalementles ouwiers,sewiteurset
autres,y comprisles4 porteursdu cercueil.Cen'estqu'aprèscetravailqu'il nousserapossibled'exploiterlesmotifs
descondamnations
et mettrepeut-êtrela main sur lesindiscrétionsqui ont pu lesmotiver.

vII - urueaurRelrrerne oeccsuR:
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par MarcelHuwaert
(Je reprendsI'entrefiletdeM^" Védrine< Unelettre deMarguerite Kottulinskg-Rohan).
En relisantI'ouwagede MadameFlorencede Baudus< Le sangdu Prince,vie et mort du Duc d'Enghien>,je me
suis aperçuqull y avait eu quelquespéripétiesconcernantle cæur du Prince.Voici extrait du liwe la relation y
afférente:
(pp.ro-u):
<<Après de brèuesrecherches,j'ai corresponduauec la ComtesseKomtltnsky, née Princessede RohanRochefort,descendantedu Prince Benjamin, neueude Ia PrtncesseCharlotte, qui.auatt fait souchem Autriche.
Voici le récit de la Comtesse:
Le cæur du Due d'Enghien,eruteloppédans une botte en uelaurs, aurait été adressédiscrètementà la
Prinensse
Charlotteenfermédansune urne. Il aurait étéeonseruéprèsde deux sièclesdansIa chapellede Rohan,à
quelErcs kilomètresde leur Sychou,au cælr de la Bohème.En tg96, les tombesdes Princæ de Rohanfurent
profanéeset l'urne contenantle cæur du Duc d'Enghienrisée.La ComtesseKoffitlinsky recueillit la précietse boite
de uelours et la rapporta en France en juillet de cette année-là, dans la phr grande discrétion à. causedes
autorités communistestchèques,au cimetièrede Picpus,enprésencede quelEtesmembresde safamille, dont M*
la Comtessede Park. M*" Kottutinskydéposacetteboite,protégée dansune urne de marbre neuile,dara Ie caueau
de Charlotte,d cotéde sonceraneil>>.
( pr g ) :
<<DensIa chapelledu château... la statue de Godefroyde Bouillon,ancêtredes Rohan,se tient à droite de
I'autel; de I'autre coté, sur un autel latéral, deux chandeliersen boissculptéencadrentune urne de porphyre
manifestementrestaurêe,s.jr rtn soclede marbre rose oùje lis I'inscription "Duc d'Enghim". : < Cest danscette
urne E!étaitle cæur du Prtnce>, m'exptiqueM^" Kottulinslrg.< Voyez,je l'aifait recoller; elle auait étébrkée par
desuogousEi ont profoné.lestambesà Loukou.Laboite enueloursnoir auait ëtéjetéepar terre.Cestpour cela
quej'aiuoululamettre ensécuritéùPicpus
".
(p

r+):

<<Comment cette boite enuelours et cesobjetssont-fls arriues ici ? >.

(pu):

<<
Le Duc d'Enghimfut exécutédarc la mtit du 20 au 21 msrs ûo4 ... Dans lesjours qui suiuirent, des
sentinellesse relayèrent, rendant impossibletoute tentatiue d'enlèuementdu cot1is.Reuenusr le T?ône,Louis
WIil, Ie t5 mars t9t6, ordonnapar llntermédiaire de son Garde des Sceaux,quefut effectuéeà Vincennes
I'exhumationdu corps.Le lundi tB mars auait commenaêI'enquêtesuiuiede I'exhumationdu corpsqui se déroula
zomars t9t6 >.
solennellementle
(plusloin) :
<<
Les chirurgiens du Prince de Condérecueiltirent les restædu Duc d'Enghienpour les déposer"antecles
dansIe ceraneildeplombsoudéenleur presence>r.
terreserusironnantes"
Conclusion:
Cerécit ressembleà celui descæursretrouvéslors du sacde i'Archevêchéde Paris: ie Cæur< Pelletan> et ie
cæurdu premierDauphin.

\.In - Les eoNs l,lots
par Jean.Herre Gatfiier
Aamûtrnopos:
Chaqueépoquede notre glorieusehistoire a donnélieu à une terminologieparticulière mêmesi la languea
évoluélentement.Et cet admirableadjectif quali{icatif qui faisaitjadis les dêlicesdesbonsmaîtresde la république
no 3 et qui ne disait pas toujours grand choseà leurs élèves,autant que les autres notions de la terminologie
grammaticale,a pourtant étériche de senset accommodéà diversessaucesquenousallonsexaminer.
Il arrive parfois que les conceptsrecouwant des réalités soient si péniblesou effrayantsà mentionner que
I'usagede la métaphoresoit systématiquement
employépouries désigner.Ainsi, au MoyenAge,on ne nommaitpas
l'étemeladversaire
de Dieuet on lui préféraitun qualificatifpour ne pastrop le vexer: le malin vecteurdu mal mais
aussi de I'intelligence.Beaucoupplus tard, pour désignerla période allant des massacresde la Bastille au
rétablissement
de la sociétégrâceà I'Empire,le grandHistorienNettementa employéle termede < trop fameuse
> qui noussembletout à fait adaptéà cettepériodetroubléeet qui impliquefort bien à la fois I'idéede
catastrophe
chute,de désastre,et en mêmetempsde publicité abusiveautant quemensongère.Cettemétaphorenousconvenant
fort bien,nousI'utiiiseronsdefaçoncourante; c'estpourquoiil nousa paruindispensable
de précisersonorigineet
sasignification.
Ce genred'étudeest forcément,quoiqu'onen dise,manichéistepar définition. Pendantla périodela plus
noire c'està dire la Convention,l'opposition entreles tenantsde l'Ordre établi et ceuxde Ia subversion(instigateurs
et suiveurs)présenteun caractèrefrontal. La fidèle noblessecontre les carmagnolesou les bravessans-culottes
contrelesCi -devants.

- A partir de 1à,parfois pour un certain temps et parfois même jusqu'à nos jours pour certainesexpressions,le
vocabulaireserarévélateur d'une tendancesinon d'une pensée.A I'aube du xxlèmesiècie,les tenants de la penséede
droite ou réputés tels n'ont plus le courage d'affronter carrément leurs adversaires et se réfugient dans des
formtrlations technocratiques lénifiantes dans le but de se conformer au champ du politiquement correct. Par contre
les multiples espècesdu genre gauchiste emploient une vieille méthode qui a fait ses preuves : disqualifier à la base
I'adversaire en lui collant d'emblée une étiquette qui ne lui correspond pas pour le discréditer plus aisément.
Pendant les pitreries de mai 68, d'aucuns n'hésitaient pas à traiter le Général de Gaulle de fasciste alors que ses
siècle avec ses radicaux penchant à droite ou
affinités avec le Duce restent encore à démontrer. Alors que le XTXème
penchant à gauche et penchant surtout vers leurs propres intérêts, fustigeait tour à tour la calotte et I'alliance du
sabreet du goupillon, au )O(h. nous avons assistéà une résurgeneede la terminologie antique bien comprise et les
employésde I'ancien journal de Jaurès n'en finissaient pas de terrasserlhydre de la Réaction dont les têtes rétives
s'obstinent à repousser systématiquementmalgré les efforts des bons citoyens -A,titre de récréations, examinons
maintenant les joyeux devis non pas de Bonaventure des Pêriers, mais de nos malheureux ancêtres affrontés à une
calamiteusepériode.
I"e aocobuloire

des rêuolutiotttrsires

:

Autour d'une chanson : la carmagnole
Cetteveste courte en usagependant la révolution a donné son nom à une sorte de ronde, sarabandehaineuse,
chanson dérisoire qui ne possèdeni la hauteur parfois grandiloquente de Ia Marseillaise ni la nostalgie à la rigueur
aimable du Temps des cerises.Cette entreprise de démolition va s'attaquer ouvertement au pouvoir légitime, au bon
Roi Iouis XVI, à la Reine bien entendu, les abjects pamphlets en ont donné depuis longtemps I'habitude, aux
Suissesqui ont défendu le Roi, aux aristocrates, aux Royalistes, aux Amis du Roi .., Cuique pro suis meritis, Par
contre les canonniers, plus experts apparemment en matière de complots qu'en manoeuwes d'artillerie puisque
quelquesSuissessuffïrent pour leur reprendre leurs canons,sont l'objet d'élogesdithyrambiques. A ces admirables
canonniers qui en réalité sont recrutés dans les plus bassescouchesde la garde nationale il faut adjoindre deux
autres catégoriesies gendarmeset les Bretons. Les premiers vont tourner casaque,gagnéspar la populace , un peu
comme les gardes françaises, quant aux Bretons qui sont célêbrês là, ils auraient fait rougir de honte Monsieur de
Tinténiac, GeorgesCadoudalet tant d'autres.
Contrairement à toute logique, mais la logique ne fait pas partie des préoccupationsdesrévolutionnaires, c'est
la Reine qui est d'abord visée. Premier souci, valable aussi pour le Roi: abaisserle rang par la dénomination. On
parle de Madame Veto et non plus de la Reine. Elle est simplement l'épouse de M Veto c'est à dire le Roi qui avait
pour un temps le droit de sanctionner les décrets, c'est à dire de ne pas perrnettre a I'Assemblée de faire n'importe
quoi. Mais cette terminologie ne paraissant pas assezblessante on va l'appeler par son prénom Antoinette et non
pas Marie-Antoinette, cette première amputation symbolique en précédant une autre. Elle aurait promis de faire
égorgertout Paris, pas moins ! Il est raisonnable de penser qu'elle aurait été plus ferme dans le rétabiissementde
I'ordre que la bon Roi Louis XtrrI qui aimait trop ses zujets qui ne le méritaient pas tous. Après le mensongeet la
perfidie vient Ia grossièreté:
< Antoinette auait r ésolu
De nousfaire tomber sur le cttl >>
Iæs préoccupationsdes sans-culottesse situent au dessousde la ceinture, ee qui nous semblenormal par définition
mais qui ne manquerait pas d'interpeller un psychiatre. Et comme pourun malfaiteur on dit et on répète :
KMais soncoupamanEté ,r.
Si le coup en question avait réussi, on aurait peut-être épargnéà la France au prix de la vie de quelquescoquins,une
trentaine d'annéesde guerres étrangèreset civiles, un génocide- la Vendée - deux invasions, le tout se soldant par
des millions de morts. Le dernier avatar de la Reine dont les carmagnoles se félicitent recèle une certaine ambiguité
< Quand Antoinette uit Ia taur
ElIe uoulutfaire demi -tour
EIle auaitmal antcæur
De seuoir sarlrshonneur ,r.
L'aboutissementdu crime supposé,c'est la prison en attendant mieux, c'est à dire pire. Mais cette dégradation est
une reconnaissanceimplicite et involontaire d'une précédentesupériorité.
Le Roi est servi aussi mais en secondrôle.
< Monsieur Veto anaitpromis
D'êtrefidèIe à sapatrie >>.
Nous sommeslà au cæur de la grande incompréhension anachronique.[u XVI]lèmesièclela notion de Patrie
n'est pas distincte de la personne du Roi mais eile va le devenir.
< Maistly amanqué >>.
En fait Louis XVI, même sil avait souhaité le rétablissementde son pouvoir, ne I'eut pas voulu à nTmporte quel prix
et bien plus que la conservation de son pouvoir temporel, c'est au niveau du spirituel et du libre exercice de sa
Religion qu'il acceptale principe du voyagequi devait I'amener à Montmédy.
< Nefaisonsplus quartier >>.
Aimable promessequi a été totalement tenue.
< Sonmari se croyantuainqueur
Connqissait peu notre uqleur
Va Louis, gras paour
DuTemple dans laToLtr >>.

Toujours la référence à la Reine, visée en priorité, alors que son mari gros paour, terme employé pour la rime
et
signifiant plus ou moins peureux, va être enfermé dans la Tour du Templ-e.Màis on'ne se contenté pas de I'enfermer
et on lui réserve un destin encore plus épouvantable, d'autant plus menaçant quTl esr
manière
hermétique pleine de sous-entendus:
";çpriltà;
< Lorsque Louis uitfossoyer
A ceux qu'iluoyoit trauailler
Il disait que pour peu
II était dans ce lieu >.
Mais la vindicte des sans-culottes ne s'arrête pas au Roi, à la Reine, mais va aussi viser leurs derniers
défenseurs,une cuiileréepour les suisses,une autre pour les Aristocrates.
< .LesSurssesauaient tous promis
Quilsferaientfeu sur nos amis
Mais commeils ont sautë
Comme ils ont tor.sdarsé >>.
Le seul mérite de ce couplet est de qappgierI'hérorque com_portementde nos amis Suissesle ro août,
ce que les
instancesau pouvoir se gardent bien de faire malgré d'innom6rables demandes,à la ChapelleExpiatoire.'
Les Aristocratesne sont pas oubliés mais subtilementdistingués des Royalistes:
<<L'Aristocrate apour amis
Tow les Royalistes à Paris
Ils uotts les souttendront
Tout comme de urais poltrons >.
Les wais poltrons ne sont_pascelx.qu'on croit. En tout ca_s
pas les Royalisteset Aristocrates qui le ro août étaient
acqqun:tspour défendre Notre Roi. On les trouverait plutôt dans lis rangs des ,nasrucreurs des prisons qui
préféraient s'affronter à d'innocentesvictimes plutôt que-d'a[er combattre ar-rÏfrontières. Mais il
est noloire q.rjt"
vice aime se parer des ornements de la vertu ef dans cêt esprit après leurs mensongeséhontésl.r *;;;;;les
vont
se concocterleur propre apologie :
< Les sans-çulottes ontpour amis
Touslesbrauesgensdupags >.
Si I'on se réfère à I'histoire de la Vendée,de la Normandie et même de la Bretagnesansoublier les Lyonnais, peut
on
dire que cette amitié fut passablementparticulière !
Péroraison:
< Oui, j e surs scns-cu lotte, moi
En depit des Amis du Roi >.
Cetteprofession de foi qui se ramènerait à l'exhibitionnisme si I'on enlevait le tiret entre sans et culotte, fait
ensuite
référenceatx Amis du Roi. Au delà de sa formulationde portée générale,elle tait pà"iCt". référenceaulàurnaliste
Durosoy qui avait mis en exergueles noms des Amis du Roi qui àvaient concrétisdcette amité ut r. pori".ri
otages
à sa place aprèsVarennes.
< Oui, nous now souuiendrotætouiours
Des sara -culottes desfaubourgs
Aleur santébuuons
Viuent ces borælurons >.
On se souvient surtout dg
lgyt comportement abominable le ro aott et s'il nous faliait lever nos verres ce ne serait
sûrement pas à leur santé .Vive le Roi quand même !
Le ça ira:
Autre affreuserengainequi accompagnesouventla carmagnolele
ça-ira :
Nous citons ici une version qui nous semblepostérieure à l'époqie de la trop fameusecatastrophe.
Refrain
< Ah çaira, çaira, çaira
Les aistocrates à la lanterne
Ah çaira, çaira, çaira
Les aristocrates onles pendra >>.
Ce qui fait le charme particulier des chansons révolutionnaires c'est ce constant appel au meurtre riche
de
promesseshomicides. On le retrouve par exempiedans la Marseillaiseoù iI est souhaité u qu'gn
sangimpur abreuve
nos sillons ! >
Après ces flots d hémoglobine largement dispensés,venons- en à la notion de lanterne. Il ne s'agit pas
du fameux
pavillon de la Lanterne qui jouxte le_parcduchâteau de Versailles,proche de 1adéfartementale
allant vers SaintCyr et qui fut appeléainsi en raison de sesmultiples fenêtres (S6) mais plus simplemlnt des éléments
d'éclairagede
rues-grâceaux-qu-elq
I'urbanisme et I'urbanité populaire avaieni trouvé urr -oy"n simple et efficace ae ."plri-er
ta
meilleure partie de ieurs semblables.
'VIà
<
trois cent alts qlils nouspromettent
ue.now accorder du pain
Qu'on
'Vlatrois
cents ans qulk donnant desfêtes
qu'ils
Et
'VIàtrois entretiennent des catins
cents anæqu'onnous écrase
Assez de mensongeset de phrases
On ne ueut plus mourtr defaim >.
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A part les impératifs de la rime et encore on ne voit pas trop les motifs qui font remonter cette horrible servitude à
trois siècles.L792- 3oo = r4gz annéecomme chacun sait de la découvertede I'Amérique par Christophe Colomb. La
servitude en question semble remonter à beaucoup plus loin, mais la chronologie n'était pas la préoccupation
essentielleni des carmagnolesni de I'auteur de cette sorte de chanson,même sT avait lu Rousseaudans les grandes
lignes et retenu le pire. En ce qui concerne les fêtes, elles étaient effectivement fort nombreuses mais il faut dire
aussi que le peuple en profitait largement au point que le nombre de jours fériés posait déjà problème et bien
souvent en Europe lors de cesfêtes les fontaines ne faisaient pas couler que de I'eau ! La question de I'entretien des
catins fait effectivement référence probabiement à Louis XV ,voire même à Louis le Grand mais cette tradition
semblebien une des rares a avoir été reprise par les régimes subséquentsy compris les républiques. Curieusement
la troisième partie de ce chef d'oeuwe nous ramène à des problèmes encore actuels.Les souhaits homicides ont été
largement exaucésmais 1aconquête du pain reste d'actualité. Cette incidence moderne nous fait un peu douter de
I'authenticité chronologique de cet ensembledont I'esprit très XD(èmesiècle nous fait craindre I'anachronisme. Ia
suite est du même tonneau :
< Vla trois cents ans qu'ilsfont la guerre
Au son desffies et des tambours
En notls laissant creuer de misère
Ça ne pouuott pas durer toujours
Vlàtrois cents ans Elils prarnentnos hommes
QuTIsnous trattent comtrrc desbêtesde somme
Çane pouuaitpas durer toujours >>.
Ce charmant coupiet dont le caractère féministe n'échappera à personne fait référence à la guerre en dentelles.
Depuis nous avons eu droit à la place ses fifres et des tambours au vombrissement des stukas et à d'autres
innovations musicales .On n'arrête pas le progrès ! Notons en passant qu'il n'y a pas si longtemps au fonds de nos
provinces, des femmes étaient encore traitées comme des bêtes de somme et leurs oppresseursn'avaient rien de
royal. < Ça ne pouvait pas durer toujours ". Mais que si : les faits divers quotidiens nolrs apprennentla continuité de
cette pratique.
< Le châtiment pour uauss'apprête
Car le panple reprend ses droits
Vous uor.tsêtes bienpayés nos têtes
C'en estftni messieurs les ro:s
Ilfaut pltts conq)ter sur les nâtres

Onuas'offirenfinlesuôtres

Car c'estnottsquifaisonslaloi >>.
Cederniercoupletvengeurestiourd de menacesqui devaienthé1asse concrétiser.Le peuplea si bien fait la
loi que par le jeu de la délégationde pouvoirs,la plupart du temps,à desincapablesou descoquinsils est aussi
malheureuxqu'avantvoire plus et le prestigeen moins. Deux sièclesplus tard, on peut toujours chanter comme
Delpech: çaira ! En réalité,çane va guère.
Le pèreDuchêne:
La Normandie,illustre provincede France,aujourd'huipar sesfromageset jadis par sesgrandshommes,
le meilleuren la personnede Monsieurle ComteLouis de
nousa donnéau tempsde la trop fameusecatastrophe
Frottéet le pire avecle sieurHébertdont les écrits,en particulierIa feuillele pèreDuchênepourraientconstituerle
un exemplepertinentécrit à I'occasionde
meilleurvomitif à prescrirepour ia Faculté.On en trouveraci-dessous
I'assassinat
de SaMajestéla ReineMarie-Antoinette.
Copied'époquesousforme de "nouuelleà la moin", de Ia relation de l'exécutionde Marie-Antoinettepar
Hébert dans le PèreDuchêne.< On crie anjourd'hui dans tor.lslesquartiers de Ia capitale : "La phtsgrandejoie de
touteslesjoiesdu PèreDuchesneaprèsauoir uu de sespropresAarx la tête de uetofemelle séparëede sonf.. col de
grue. Je uoudrois, ajoute le Père Duchesne,pouuoir exprimer la satisfaction des sans-culottesqtÆnd l'architigressea trauersé Park darc la uoiture à 96 portières. Ses beaux cheuatn blancs,si bien panachés,si bien
enharnachés,ne Ia conduisoientpas, mais danx rossfncnfesétoient attelesan uis d uis de maître Samsonet elles
paroissoientsr scfrs/aftesde cantribuer à la déIturartcede la République,qu'ellessembloient auoir e.rutiede
galoperpour arriuer ph.rs tôt au tieu fatal. La 9... au surplusa êtë audacianseet insolentejttsqu'au bout.
Cependant,lesjambes lui ont manquéau momentdefaire la basculepour jouer à la main chaude,dansla crainte
sc??s doute de trouuer après sc mort un xtpptice phÆ terrible que celui qu'elle alloit subir>.
).
ftttp://rvrvw.priceml
Avecdespincetteset en sebouchantlenez, examinonsdeplusprèsles qualificatifsamènesdécoché
à la Reine:
veto-femelle: Formulationqui permet d'atteindreen même temps le Roi dont le dernier et dérisoire
pouvoir avait été le droit de Veto c'est à dire de dire non à certains décretsde I'assembiéeet de là à les rendre
inopérants.Iæ terme seraitemployépour n'importe quelleespèced'animauxet I'on voit bien la volontéinsolenteet
perfidede Lesassimilerau règneanimal.
grue: ce col de grue qui reconnaîtimplicitementune qualité esthétiqueest pris ici commesynonymede
pour désigner
catin.Au [[[ème siècle,ce mot bien qu'argotiqueserasouventemployepar d'honnêtesbourgeoises
certainesfiaisonsdangereuses
deleurs maris.
Enfin la lettre G qui couronnele tout peut aussibien signifier garceou gueuse.
En beaucoupmoins grossiermais en aussiperfide nous évoqueronsun personnagequi n'a pas confirméles
bienfaitsde I'hydrothérapieet sonjournal qui a contribuéauxfondementsde la rhétoriquerépublicaine: Marat et
I'Ami du Peuple.
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La dénonciation cornme un des beaux arts :
Marat s'étant lui-même qualifié de censeur public dénonce au peuple ses prétendus ennemis, inaugurant une
pratique fort prisée et eneoreplus utilisée en France,particulièrement dans les pêriodesde discordesciviles.
LJne nouve[e légitimité pmtectrice :
Se prenant pour le porte-parole du peuple et en persuadant seslecteurs à force de répétitions, comment pourrait-il
être contesté ?
Les méthodes rhétoriques héritées de I'Ancien Régime :
Cette utilisation n'est pas son apanage, mais celui de beaucoup des écrivains révolutionnaires, conventionnels et
autres du même tonneau.
La liberté de la presse :
Alors qu'illa revendiquepour lui-même, il n'a de eessede condamner celle des Contre-Révolutionnaires.Depuis il a
eu desémules !
Lrattaque contre certains mots de lAncien Régime :
Noble remplacé par soi-disant noble ou ci-devant ou prêtendu etc.
L'utilisation
de patronymes :
Cettepratique visant à diminuer les intéressés.Exemples: Motier pour La Fayette,Riquetti pour Mirabeau.
Nêologismes:
AssembléeNationale,Veto ...
Dôrives de la signification :
Ennemi de la Patrie, non plus seulementadversairemilitaire mais surtout ennemi des idéesnouvelles.
:
Quelques exemples du jargon révolutionnaire
Patriotiquement
Antirévolutionnaire,
Affameur,
Modérantisme,
Antiaristocratique,
Antipatriotisme,
Anticonstitutionnaire, Robinocrate, Antipopulaire, Feuilliste (à gages).
Dérision comique :
Les adversaires politiques sont aimablement qualifiés par Marat suivant le cas d'opineurs de Ia culotte,
gangrenés,(il savait de quoi il parlait), suppôts du despotisme...
On retrouvera souvent ces admirables métaphores dans un joumal fondé par Jaurès, avec en plus lhydre de
la réaction qu'on n'a:rive toujours pas à terrasser.
LaMæseillaise:
Notre hymne national, archi-consacré depuis rB79 seulement et encore officialisé il y a peu, comporte
quelques couplets sanguinaires qui ne plaisent guère à nos gentils pacifistes contemporains même si on les doit à
leurs ancêtres. Ils ne plaisaient pas non plus jadis aux gens du château compte tenu de leur contexte
révolutionnaire. Mais depuis, pro ternpore, il se rattache beaucoup plus à cette idée de Patrie qui < brûle encore
dans quelques ceraeailx hardis > (Ernst Von Salomon). D'une certaine façon, on peut dire que cet hymne a été
sanctifié par I'Armée et qutl a aceompagnédepuis I'origine nos victoires, ptr d'innombrables commémorations,
prises d'armes etc. Bien qu'ii n'atteigne pas au plan musical la hauteur du Deutehland uber alles, ni du Gad sase the
Queeen,même si on a pu y trouver quelque ressemblanceavecla ligne mélodique de I'aliegro maestosodu concerto
pour piano No zS de Mozart, il présente dans son ensembleune vigueur roboratve. Par contre sans aller jusqu'à
dire que certains couplets datent un tant soit peu, il n'en n'est pas moins wai que la vigueur de leur inspiration
s'apparente tout à fait au champ de la révolution, sans toutefois en avoir partagé la vulgarité.
L'attaque des Rois :
< Contre nous de la tyrannie
L' étendard sanglant estleué
De uils despotesdeuiendrsient
Les maîtres denos destinées
TrembleztArans
Vils despotes
Rois conjurés
D espotessanguinaires >.
L'attaque des troupes ennemies :
< Entendez-uctusdans les campagnes
Mugir cesféroces soldats >>.
Nous ne sommes plus dans le cadre de la guerre en dentelles
< Cohortes étrangères
Phalanges mercenatres
Complices de Boutllé >.
Parenthèsescolaire et éducative:
La loi Fillon adoptée en mars 2oo5 a rendu obligatoire I'apprentissagede la Marseillaise dans les classes
maternelles et primaires. J'aimerais bien me faire petite souris pour assister à cet apprentissageet en particulier
comment nos modernes enseignants font ingurgiter à leurs apprenants un vocabulaire plein de bonnes intentions
comme I'Enfer mais qui les intéresse moins que les 35 heures, les vacances et autres RTT. Quant aux petits des
maternelles, ils risquent de voir défiler dans leurs cauchemars les complices de Bouillé avec le grand méchant loup,
la fée Carabosse,Croquemitaine et consorts. A titre de curiosité examinons d'après une estampe de l'époque ce que
les carmagnoles entendaient par <<Promenade expiatoire > :
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Promenadeexpiatoire de Foulon
Paris le z3juillet 1789.
Une semaine après Ia prise de la Bostille, l'intendant Foulon fut
pendu et décapité. II eut droit à ce qu'on appelait alors une promenade
expiatoire qui consistait à empaler Ia tête du supplicié au bout d'une pique
puis d Ia brandir tout au long des artères de la capitale.
Le aoca,bulorire des Ci-Deuwû :
Autant dans le cadre de guerres étrangères les nobles guerriers se
combattent et s'estiment à I'aune de leur réciproque valeur, autant lors des
troubles civils les adversaires qui se détestent cordialement font de leur
vocabulaireune arrne de propagande.Nous avons examiné quelquesaspects
du vocabulaire de la subversion, vocabulaire repoussant où la perfidie est
relayée par la grossièreté.Du bon côté de la bamicade on peut remarquer
derx grandes catégories suivant qu'elles s'adressent à LL. Majestés, la
Famille Royale, les tenants de I'Ordre c'est à dire de la Morale ou au
contraire quand elles concernentles diversesespècesde révolutionnaires.
Dans le premier cas, on assiste à une touchante déploration et dans Ie
second à un juste emploi du vocabulaire classique qui consistait à appeler
un chat un chat et à ne pas trop s'encombrer de métaphores pour désigner
des canailles.
Le point de vue de I'Eglise :
On cite en générai dans la mouvance de la trop fameuse catastrophe, L'abbé Grégoire, Siéyèset consorts avec à
chaque fois un bon coup d'encensoir,mais dans le sujet qui nous occupe on peut aussi trouver d'autres clercs qui
dans leur condamnation des révolutionnaires n'y ont pas été de main morte non plus. Citons à titre d'exemple un
texte du bon Abbé Proyart, hagiographe de Louis X\rI et contempteur des suppôts de la révolution : Portrait de
Robespierre:
'Ainsi, à en croire (abbé Proyart, Robespierre Lisait de mauuais liures dans les commodités du
collège
Louis-Ie-Grand. (...) Il fit démolir à Arras, sotts Ia Terreur, I'église Saint-Aubert, en haine des prêtres qui I'y
auaient baptisé. Cette haine des prêtres, il Ia poussait au point de uouloir faire Ia eonquête de Rome. Ses amis
étaient des cannibales au senspropre du mot : ils buuaient du sang et mangeaient de la chair rôtie des prêtres sur
la place Dauphrne.Assassin lui même,il empoisonnaMarat et lui uersa une drogue mortelle qui manqua son effet,
ensuite de quoi, iI fit uenir Charlotte Corday qui csscsnna l'Ami du Peuple. Comme iI craignait les réuéIations de
Charlotte Corday, il la fit guillotiner. D'ailleurs, iI y était habitué : il auait guillotiné personnellement MarieAntoinette, après auoir fondé le Tribunal Reuolutionnaire. Ayant pris goût ata exécutions,iI fit passer sous le
couperet trois cent personnes comme compticesde Ia Mère de Dieu. Pour chaque tête cottpéequ'un lui apportait, il
donnait quarante saus et les " Actes des Apôtres" journal sans-culotte qui lui était déuoué.Au surphts, il était
fou r.
Cette diatribe envers Robespierrequ'il appelait le tigre, dans la mesure où il partageait le gott du sang avec cet
animal exotique semble présenter I'exagérationpropre atix pamphlets. On retiendra toutefois I'hypothèsecurieuse
de l'éradication de Marat.
Les litanies de déploration :
Le meilleur des Rois n'était plus .Demière phrase duJournal de Cléry.
La malheureuseReine
La nouvelle Antigone :(Madame Royale).
Les carmagnoles:
Je reprends ce terme qui figure souvent dans les textes des Émigrés et qui caractérisebien à la fois I'aspect agité,
débraillé et sanguinaire des sans-culottes.Mais les qualificatifs modérés en regard des crimes de ceux qui les ont
commis présententune grande diversité.
Les instigateursde la révolution :
Cerx qui ont conduit la révolution, tous gens tarés, mal famés avant ces temps de trouble, tous notés d'actions
déshonnêtes, qui avaientbeaucoupd'ambition et besoin de faire fortune.
Les acteurs du 10 août :
Lesbandits
Les bandits en chemise
Lesbandits en chemise,couverts de sueur et de sang
Les brigands
Les hommes à piques
Iæsassassins(qui n'ont ni la moindre humanité, ni la moindre pudeur)
Iæssauvages:
< Mais quel affiettx spectacle offraient les rues le soir de cet horrible jour. EIIes étaient toutes illuminées,
apparemment pour que les sauuoges qui les remplissaient puissent se repaltre les yeux du succès de lanr
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entreprise. Toutes les rues adjacentes au Carrousel étaient rempties de morts, de mourants et de gens iures
dormantpreç des autres >>.
Les misérables
Les gensarmés de bâtons
Lesféroces soldcts:

Autrichiens:

Prussiens:
Les complices de Bouillé avaient la vie dure !

Conclusion
L'étude du vocabulaire peut aussi nous apprendre bien des choses sur nos ancêtres et leurs mentalités
diversesdevant des événementsdramatiques.Elle nous amène aussi à penser malheureusementque certains mots ,
comme Victoire, Morale ,Honneur, Patrie, Service, ne sont plus de mode. Et si nos bons aieux revenaient
miraculeusementsur terre, ils seraient bien étonnés de constater qu'on emploie le terme de jeunes pour désigner
des scé1érats,
technicienne de surfacepour les femmes de ménage,et pour ce qui reste de cette France pour laquelle
ils se sont tant battus :l'hexagone!

ev HnNsoN1854
Ix - THeLosr PnrNce.
par Laure de LaChapelle
Traduction du texte anglais :
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. "fïn trèsrespectable
nêgociant,constatantllncrédulité qui régnait d Parisatt sujetde lamort du Dauphin,
estle garant du récit suiuant,quII a entenduraconter par sonpère, lequel,à chaEtefois que les circorætancesIe
que possible,auec ses
permirent, Ie rêpéta en sociétéplus de ctnquantefois. Je uais le redire aussiescsctenænt
propres mots,ouplutôt, commesisonpèrelui-mêmeredisaitlesfaits.
<A I'époqueoù je résidais daræle quartier de Paris où le Temple est situê, et enrôIé dans lo Garde
Nationale,cefut mon tour de prendre mon poste commesmtinelle; j'auok uu le Dattphin enuiron six mois
auparauont, et j'étdis anxieuxde le uoir de nouueau,si possrble,auant so mort, car l'opinion coursnte étsit E"L'tl
êtait danstm état desanté tre-sdangeranx.
je demandaian geôIier s'il mepermettait d'occuperle postede garde desttnéà surueiller la
En conséquence,
chambredu Dauphin,car iI g auait toujoursttnesentinelleù cetendroi.t.Aprèsm'auoirregardêd'un air de doute,
ayant constatémon apparerTte
franchise, iI accé.daà ma reqtête à une condition,c'estqueje n'échangeraispas
syllabe
auec
le
citoyen
Capetau cosoù il m'adresseraitla parale; si je n'exéctttaispas cet ordre, je
mêmewte
risquais d'y perdre la tête.Je promis une obêissancestrieteà ce commandement,et me mis immêdiatementen
mesuredefaire mon deuair en étant introduit à l\ntêrianr de la chambre,deuant laquelleje releuai un frère
d'armes.
Danscette chambre,iI y auoit trois chaisesordinaires, une table, et un sommier bas, où le Dauphin êtait
étendu,mais dans la position où était la couuerture,je ne pouuais uoir son apparence; la situstion dura ainsi
pendanterwiron une heure: j'obseruaisseulement,par interualles,un mouuementsousla couuerfitre.A lafin,
cependont,iI repoussale drap de sa tête,etje puseonsidérerun être sale et extrêmementmal tenu,portiellement
couuertde marEtes irrégultères,et défi.gurépar une ou deux lésions; quand il perçut la présanced'un étranger, il
demondad'tmeuoixfaible Eti j'étars,mcæI'ordrepêremptoirequej'auais reçu,et teprix très lourd dontj'aurais
je plaçaî.mon doigt, indiquant ainsi Ia
payë lefait de ne pos tenir ma parole, me scella les lèuressur lesquelles
défensequi m'êtaitfaite.
En uogant cela,il eut l'air contrarié, et s'étant retourné, iI souleuasoncorpsjusqu'd être csstsdans sontit ;
rien neput égalerma sfiqéfactionen uoAantsa taille : il êtait beaucoupphr grand, depuk ta têtejttsEt'au basdu
dos, que ce que Ie Dattphin aurait eu la posstbititêde deuenir depuis seulement six mois. Mon étonnement
augmentaencoreen le uoyant retirer sesjambes de dessousla couuerture: jefis à mêrned'estimersa hautanr
totales'ils'étsitterutdeboutdeuantmoi.
quequelquessoienten certainescirconstances
leseffortsde lanature,
Jertn alorsconuaincuintêrieurement
pou)ait
pas
point
ne
à
ce
la
croissance
d'tmjeune garçonen une demi annéecommeç'aurait étêIe
on
augmenter
cas,à supposerque < l'objet > deuant moi ait été Ie Daztphin.En regardant cette physionomte,iI était impossible
de lIdentifi.er aueccertitude,car Ie résultat eff'royentde Ia malad:ie,auectoutescæ marqueset ceslésions,auaient
tellementdéfigurê sonapparmee qtlan ne pouuaitfaire auannesuppositionsur ce qu'elleaurait été sTlauait été
en bonnesantê; Ieslèures,commelafacn, étaient aussicouuertesde tachesliuides,et iI m'apparsksaitégalement
quII auait descrotttesderrière Ia tête; en bref, le phs pitoyable spectaclequ'on puisserencontrer ehezun être
humain,qrcI qu'il soit.
Quant au D orqthin, j efu s pteinement conu oiirrLcttqrrc oe n' êtait p as lui.
Aprèsêtre restê quelquesminuteslesjambes à l'air, ossædons une positionshtpéfi.ante,iI se remit sots Ia
couuerturequ'il tira jusEt'à son eou, Iaissantsa tête à décotnert et il se tourna uers moi ; il fermait les yeux
pendant quelqttesminutes,mais quand il les ouurait à nouueau,sonregard était toujoursfixé sur moi. Deux ou
trois fois,je ufsseslèuresbouger,etje I'entendisartianlerfaiblement, mais riann'êtait dissemblable.
C'est oinsi, que le lops de temps qui m'étoit imparti étant écoulé,IorsEltm autre Gorde National utnt me
releuerde ce triste deuoir,je descend:is
dans la salle situêe près de l'mtrée principale de la Tour du Temple; j'g
trouuai le geôIier,Eri me demandacommmtj'auais laisséle "CitoyenCapet"; aprèsauoir exprimêl'opintonqtrc
sa mort était proche,j'eus Ia soffise de lui faire remarquer qu'à mon asis, cejetme garçon était beaucouptrop
grandpour êtreIeDauphin.
Il me demandaabruptementmesra:isonspour auoir un tel doute.Je lui expliquai quej'auais uu I'e4fant six
mois auparauant, et qu'il étoit absolumentimpossibleque Ia taille puissechanger dans de telles proportions en
unesi courtepériode.
A cetteremarque,je reÇLrs
cette singutièreréponse:
< Lesenfontsmalades,citoyen,grandissmt parfok très uite ; ceci dit,je uottsconseillede rentrer chezuoLts,
et de tenir uotre langue, sinon uouspourriez être raccourcipar la tête.,r. Je quittai immédiatementIa.prison, et
tiræcomptede eet auertissement,car je n'unris pltts la bouchesur le sujetjusqu'à ce que le rétabtissementde la
situationdesaffaires enFranceme laissela liberté de m'exprimer sanscraindre tm qtelconquedanger >>.
Note de Laure de LaChapelle:
Iæ textede Hansonest entièrementempruntéau liwe de William Henry Ireland "Francefor the last seven
years", éditéà Londresen 1822.
Plusieursremarquesà proposde cedocument:
- Le geôlier" thejailer" est,d'aprèstousles éiémentsdu contexte,JeanJacquesChristopheIaurent.
- On apprendpar ce texte que Laurent avait obtenu que des membresde la GardeNationalesoient mis en
posteet se relèventprèsdeI'appartementdu petit Capet.Laurent,en effet,étaitmécontentde porterseulla lourde
responsabilité
degarderlesprisonnierset n'a eu de cessededemanderà êtresecondé.
- Ce récit peut être daté d'aott LTg4eLcorrespondà l'époquede la premièrevisite du docteurDesaultau
Temple,immédiatementaprèsla chutede Robespierre;
En revenantde la Tour,le médecinse confiaà une amie,
Mmed'Armaillé( sanstoutefoismettreen causeI'identitédu prisonr:ier):
<<
manuscritde ia
J'ai vu un pauweenfantépuisé,à moitié idiot etc.... >>En mai t7gg,d'aprèsle témoignage
comtesse
d'Armaillé,il fit à I'enfantsasecondeet dernièrevisite.
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négociant".Maisau momentoù W.H. Irelandpubliait son
- On regrettede ne pasavoirle nom du "respectable
liwe, en t8zz, I'auteurde ce récit - ou sa famille - encouraitde gravesennuisen mettant en douteI'identitédu
prisonnier du Temple.Et mêmepour un liwe édité à Londres,si on ne risquait plus la guillotine, on encouraitles
foudresdela très activepolicedela Restauration.

x- AcruaurÉs
Encore beaucoup de parutions ! Mais je ne suis rentrée de Bretagne que depuis trois jours... Notre amie
Jocelyne Pierrard a réussi à m'yjoindre sur mon portable alors que je séjournais à Locronan la dernière semaine. Je
vais donc vous parler d'ouwages,à sa demande,avecI'accord de notre Présidente.
Les liures
m
Les Princes du Maiheur: <<Le destin tragique des enfants de Louis XVI et Marie-Antoinette > par
Phitippe Delorme (parution juin zoo8 - Éditions PERRIN, 399 pages- prix r9,9o €). La page de garde représente
évidemment le célèbre tableau de < Marie-Antoinette et ses enfants > de Madame Vigée Iæbrun avec le berceau vide
pointé du doigt par le Dauphin Louis-Joseph.Cet ouwage comble un vide notamment concemant la petite Madame
Sophie qui n'a vécu que onze mois et dont la mort a profondément affecté sesparents; le Roya dt consoler la Reyne
qui n'arrêtait pas de pleurer. Les malheureux ignoraient qu'ils perdraient peu aprèsleur cher pett Dauphin. Celiwe
est très émouvant et fort bien écrit dans un langageclair (avec recherchesaux Archives); il permet de connaître la
petite enfance des Princes. Reynaid SBCHER avait ouvert la voie avec son ouvrage consacréà Louisloseph voici
plusieurs années.Et, n'en déplaiseà certains, quelquesbons mots attribués à louis-Charlessont de louis-Joseph;je
I'ai toujours su. Chaudementrecommandé:indispensable!.
U
Madame de Polignac et Marie-Antoinette <<IJne amitié fatale > par Nathalie Colas des Francs (parution
septembrezoo8 - ÉditionJ des Trois Oranges,4b pages- prix 25 O. Je àe contente de le citer à la demande de
Madame Pierrard et en parlerai plus longuement lors de la prochaine réunion. Cependant,j'imagine déjà que
I'opinion sera divisée; pour ma part, je serai plus nuancéecar le Roy considérait Madame de Polignac coûrmeune
amie laquelle est, je vous le rappelle, morte de chagrin quelques mois après la mort de la Reine.
m
Un de nos anciensmembres, Michel Benoî!, a signalé sa prochaine publication <<LT93,La République de
la Tentaition (en vente par correspondance aux Editions de I'Armançon: 24 rue de I'Hôtel de Ville zlggo
Précy/Thil, ouwage broché, format t6 x 24, 224 pages- prix zo € plus 2,97 € de frais de port). Corruption, abus de
biens sociaux,faux et usagede faux, délits d'initiés et abus de pouvoir, voilà comment commencela 1è* république
... A mon avis, cela n'étonnera personne et je suis d'accord même si je n'ai pas lu cet ou'rragedont on vient de me
demander de parler.
m
Notre ami Michel Wartelle, présent à I'une de nos réunions au printemps dernier, nous apprend avoir
publié, en mai eoo8, < L'Affaire Romanov ou le Mystère de la Maison Ipatiev > dans laquelle il défend la thèse de la
survivance de la famille Romanov (la tsarine et ses filles); voilà qui est nouveau ! (ouwage publié chez Louise
Courteau Québec- Canada). Je suggèreà Monsieur Wartelle d'en envoyer un exemplaire au Cercle.
ft
Michel Wartelle nous rrnnonce aussi une nouvelle édition revue et augmentée de son ancien liwe Louis
XVII
ou le Secret de Roi (également publié chez Louise Courteau). Voir son Forum:
http ://groups.msn.com/louisXVllbaronderichemont.
Notre ami Christian Crépin est du même avis et anime un site sur Internet avecQuestions-Réponses.Cetteposition
est aussi défendue par I'un de nos ex-membres qui a fait un passage éclair au Cercle.
A ce propos,je dois vous avouer avoir trouvé sur Internet, en mai dernier, le site < la iégendedu grand Monarque >>
ou du dernier roi de France : http://www.bibleetnombres.online.fr/gdmonarq.htm. Ce site, énorme, avecsous-sites,
nous entraîne petit à petit vers Nostradamus, l'ésotérisme et l?rérésie puisque notre Très Saint Père Jean-Paul II est
considérécomme un représentantde <<Satan >. Consultez-leet vous constaterezoù vous conduit celui qu'on appelle
< Le Grand Monarque >>.
J'en suis très attristée mais pas surprise.
O
Pas de D.V.D. et pour cause! Mais une Exposition au Musée du Iouwe < BRONZESFRANçAIS DE LA
RENAISSANCEAU SIECLE DES LLIMIERES > : z4 octobre zoo8 - 19JANVIER zoog (salle HOUDON). Henri IV à
Louis KII notamment.

(

La prochaine réunion aura lieu le : z9 novembre zoo8.

La séanceest levéeà rzhzo

Le SecrétaireGénéral

F"r
ÉdouardDesjeux
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