Visite
De I'AbbuyeSaint Louis du temple
Vauhollan
Samedi2t mai 2011
Par JocelynePIERRARD

POaROUOTVAUHAL4N ?

1993
Le 2I janvier, Place de la Concorde,qui fut Place LouisXV, mais aussiPlace
Louis WI, ainsi qu'en tëmoigneune plaque aujourd'hui protégée, c'esl
l'apothéose
du Roi,deuxcenlsans,jour pourjour, après...
Le soir, le Président HAMANN a proposé aux membresdu Cercle, de se
retrouverà lq cothédraleSointLouis de Versailles,paur unemessede requiem.
MadamePETIT, notre Vice-Présidente
d'alors, a choisi Vauhallanet nonpas
Versailles.Qu'es|-ceque Vauhallan? Pourquoi Vauhallan? JeanninePETIT
parlait d'une abbayepossédantdes souvenirsde la famille royale au Temple.
Mais celarestaitbienvaguepour moi.
je passe
Alors, depuisce temps,ù chaquefois que,pour me rendreù Versailles,
par la RouteNationale | 18, ù I'endroit où Vauhallanesr indiqué,je revois
toujoursle visagede MadamePETIT.

2010
Le I0 avril, Madame de LA CHAPELLE évoque un projet de voyage à
Vauhallan.
Voilà une excellentenouvelle : Je vais enfin potmoir sarisfaire ma curiosilë pour
ce lieu emblémalique queje ne contuis que de nom.
Et tout le monde applaudit, car depuis longtemps,le Cercle n'a pas organisé de
visite.
< Organiser >, c'est bien là Ie problème : Qui organise ? Qui participe ?
Comment se mettre d'accord pour une date qui convienne au maximum de
personnes? Quel budgetpour Ie Cercle commepour chaqueparticipant ? Ce
n'estpas simple,enfait !
Et le projet est mis en attente.

2011
Le prajet ressort en mars 2011 et se concrétise par un courrier de notre
secrétaire Monsieur DESJEUX, accompagné d'un bulletin d'inscription que
chacuna reçu.
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Visite de
I'abbaye St Louis du Temple
à Vauhallan
samedi 21 rnai 2011
Pourrenoueravecles sortiesde fin d'annéeinstituéespar M. Hamann,nousvousproposonsune
visitede I'abbaye St Louis du Temple à Vauhallan.

Lajournéese dérouleraainsi :
Palis 6"'"..
4o, boulevardtrlalesherbes,
',.

Visite de l'abbayeSaint Louis du Temple :
./
Muséedessouvenirsdu Temole
,/
Expositionde peinture
/
Atelier de reliure

Le prix de lajournéeest fixé à SS € par personnes(transport+déjeuner+r'isites).
Le nombrede placesétantlimité,et pour une bonneorganisationde cettesortie,
vous pouvezvous inscrire dès à présent.

Réponse à envoyer avant le 1"" mai zorr

SITUER VAUHALLAN

COMMENT S'Y RENDRE ?
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SAMEDI 2I MAI, UNE JOURNEE AWC LE CE$CIIE
journée ensoleillée.C'est un bonheurde se
Ce samedilà est une merveilleuse
retrouver entre nous, sur la terrassedu LOUIS XVII, et de commanderun caJié
tout en échangeantd'amicalesparoles.

A I I hteures,
nousprenonsplace dansle car qui, déjà,nousattend.Direction le
NOVOTEL de Saclay pour le dëjeuner"C'est Monsieur DESJEUX qui a
sélectionnëcelteadresseet c'est vraimentunetrès bonneadresse.
A toutes fins utiles, ci-après, quelques renseignementspour situer cet
établissement
:
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NOVOTEL
SACLAY
Uncocktaild'ltistoire
...

Etdemodernité
...

Unancien
corpsdefermerénové
Uneravissante
CourPavée
Unparcarboré
de3 haauxarbres
centenaires
,
A l'oréedela Vallée
deChevreuse,
18kmde Paris
et20kmd'Orly
Vouséfesau Novotel
Saclay
!
Notre
éfablr.ssement
3 éforles
esf/e siteidéalpourorganiser
yoséyènemenfs
familiaux
ou professrbnne/g
mariages,
anniversaLres,
féfesdupersonnel,
ou cocktails...
Unservice
dequalité
Desmenus
efdesbuffets
variés
et adaptés
à yosgor?fs
Uneéquipe
aimable
efprofessionnelle
Efnosmeilleures
adresses
deDJ,pâfissiers,
animateurg
f/euriste...

Pourfairedevotreréception
uninstant
unique
!
Notre
équipe
commerciale
répondra
aumieux
à foufes
vosquesfibns.
MagaIieWOJTOWSK
SféphaneJOUBERT
AssrbtanfeÂfhchêeCommerciale
Responsable
Commercial

NathatieIHESSTEU
Responsaôledes
Venfes
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A votredisposition
:
Salles
deréception
modulables
de240m2
jusqu'à
pouvant
accueillir
176personnes
assrses
et 240encocktail.
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Déslesbeauxjours,
nousaccueillerons
pauruncocktail,
invités
unvind'honneur
surnotrefenasse
ouauborddelapiscrne.
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Votre
réception
seraorganrsée
dans
quiseraaménagé
unsalon
à votre
convenance
avecdestables
rondes
de8à10personnes,
outableroyalenappées
deblanc.
Vosrepasseronf
serurs
à table,ou
sousformede buffets.
les ôor.ssons,
vrnseteauxminérales
sontinclus
dansfousnosmenus.
youspouvez
Pasdecontrainte
horaire,
la salletoutelanuit.Au-delà
conseruer
deminuit,
desfraisde personnel
vous
serontfacturés
autarifde30€parheure
(surlabased'unserueur
etparserueur
paur25invités).
Etprolonger
l'harmonie
.,,lelendemain,
Avecunejournéededétente
d'un
autour
Brunch
surnotrefenasse.

reste
inoubliable
!
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l'{ousvoilà accueillis commeil convient,puis, installés atn abords d'une piscine
bleue, entourëede parasols orangés. C'esl tout comme unejournée de vacance
à la campagne.L'ambiance est chaleureuseet nous nous souviendronsde nos
éclats de rire alternant (Nec des momentsde silence,presque religietn, réservés
à la déguslationd'un menu gourmet choisi... toujours par Monsieur DESJEUX.
.
.
.

Mise en bouchede saison
Carpaccio de Noix de Saint Jacquesà l'huile d'olive Vierge
Pavé de veou marinë à I'estragon, Crème de Morilles

. Assiettede FromagesaffinésAOC sur lit de salade
Attardons nous sur la carte des desserts:
.
.
.

Croustillant Tiède au Chocolat et Mangue Caramélisëe
Brochettesde Marshmallows etfondue de chocolat
Espumasde Marscarpone à laframboise, Crumble de Fruites roages

.

Tartare defruits de saison(servi en coupede champagne),Brochettesde
mocorons

Ah I Ceschefsqui créentdesmotsmystérieuxI Mais,pour unefois, cesmoîsse
confondent,
ffictivement,avecuneréalitéscmoureuse.
Un vin blanc,puis un vin rougenoussontservis,padaitementpréparés.
Le Novotel propose des Bordeaux, Côtes de Ventoux,Chinon, Côtes du
Roussillol,ou Côtesdu Rhône,ainsi que cesfameux Brouilly accompagnant
nosdéjeunersau LouisXYII, depuisMonsieurHAMANN.
traditionnellement
Parmi les vins blancs, citons des Cheverny,Bordeaux, Côtes du Rhône,
BourgogneAligotéou encoreRiesling.
Cetteparenthèses'adresseà nosadhérentsamateursde bonnestables.
Quant à nous, le déjeuners'est conclupar un café unanimementcommandé,
servicmecdepetits chocolats.
Le personnelde services'est montré afientif et fficace, ce qui est aussi
appréciablequela qualitédesmenus.
Mais, il est tempsde reprendrela route vers notre objectif dujour : Vauhallan.

R

L'abbaye surgit au loin, toutepeîiîe, commetapie dans une vaste vallée, la
t<Valléedu Yent,, d'un beauvertfoncé,surfond bleuté.

I{ous approchons.A droite, une taur, la tour de Limon.

t2

Nousy sommes
La première impressionest odorante. Ce sont ces fleurs de tilleuls qui
embaumentsi délicoTement
l'ombre, sous les arbres,devantl'Hôtellerie, à la
droite de I'entrée.
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L'Hôtellerie accueille, dans
ce château du XIX ème
siècle, des personnes agées
mais valides, en séjours
temporaires ou en relraite.
Elle accueille égalementdes
hôtesdepassage.
Le slyle de ce bâtiment est

notoirement dffirent

de

celui de l'abbaye avec sa
toiture en ardoise et son
crépi uni.

t4

L'abbaye
est un vaste
ensemble carré, comportant,
ou centre, un cloître (carle
postale ci-contre), anfiour
duquel s'ordonnent au rez-dechaussée:
Une porterie,
parloirs, celleries, laverie,
réfectoire,
salle
de
communauté.
salle
de
.4:

.!1,

f 7T
.:tt

t

chapitre, chæur, chapelle,
sscristie.
Les cellules des religieuses
sont situées dans les étages,
ainsi qu'unebibliothèque.
La meulièrea été choisiepour
la construclion des murs.
L'ensembleest recouvert de
tuiles rouges.

La chapelle
Enérieure.

l5

WSITE DE L'ATET IER DE RELTURE ARTISANALE
L'atelier de reliure artisanale est situë dans l'une des dépendancesde l'abbaye.
Sæur Claire Elisabeth nous v invite.

Trois générations de
sæurs relieurs se sont
succédé depuis
la
création de l'atelier de
reliure, à Poris, Rue
Monsieur, en 1892.
Aujourd'hui, c'est donc
Sæur Claire-Elisabeth
qui anime cet atelier,
cruec quaîre autres
religieuses.
Selon elle, dix annéesde
pratiques sont requises
pour réaliser un travail
de qualité parfaite.

La reliure fait partie des activités ( commercialest de l'abbaye. Il est donc
possible de passer commandepour relier des revues et des livres ou bien, pour
restaurer des ouvragesanciens.
fuur ClalryEllsabeth

At"ti"r.de ReliureArtisanate

Les tarifs varient évidemment,
en fonction du temps passé,
ainsi que de la nature du
travail attendu.

AbbayeSaint-Louis
du Temple
Limon
91430VAUHALLAN
01 69852126
secrétarialouvertenlre
10hel 11h30
entre14M5et 17h
(saufle samediet dimanche)
Courriel: reliure@abbaveiimon-vauhallan.com
www.aulivreinacheve.com

Lors de notre visite, Sæur Claire-ElisabeThnous a expliqué et démontré toutes
les étapesde son travail, dont en voici quelquesunes.C'est très technique,mais
cela intéresserasîtrementles amateursde belles bibliothèques.

l6

Toul d'abord, le livre esl nettoyé.
Ensui\e, il est débrochë. Sa couverture de brochure est détochëeen prenanl
bien soin de ne pas la détériorer.
Les cahiers sont séparésles uns des autres. Pour cela, on coupe les anciennes
coutures ù l'aide d'un couteau à lame mince et arrondie au bout, tout en
débarrassantchaquecahier desparcelles de colle qui y reslent altachées.
Le relieur vérifie alors la pliure,
dont il existe plusieurs genres :
In-folio, In-quarlo, In-octavo
eîc...
Les cahierssont assemblésel mis
souspresse, bien serrés entre des
cartons. D'ailleurs, ainsi que le
prëcise Sæur Claire-Elisabeth, à
chacune des élapes de son
travail, le livre sera mis sous
presse. Il en existe dffirents
modèles.

17

Cette petite presse est bien
joliment décorée.

Lorsque Ie volume sort de
presse, on procède à lq
cottture, soif à la main, soit
sur machine. Sæur ClaireElisabeth estparticulièrement
fière de cette ancienne
relieuse Martini d'origine
Suisse

l8

La relieuseMarlini

Madame et Monsieur de
LA CHAPELLE, attentifs
Aw explicalions de
SæurClaire- Elisabetlt

Mais avant de
procëder à la
coulure,
le
relieur trace, ant
crayon,
des
marques sur le
dos du volume.
Ces
marques
servent
de
poinls
de
repères
pour
praliquer
des
sillons ou trous
grecques,
de
avec une scie ù
métaux ou scie
à grecquer.

t9

La profondeurdessillons tient comptedu diamètredesficelles qui viendront
s'y loger. Unefois enplace, laficelle ne doit pas dépasserle niveaudu dos.
La couturepeul alors se pratiquer oprès avoir choisi le fil ou la ficelle ou
encorele rubanadaptéà I'otnrage en cours.
Le livre esl positionné sur un cousoir, objet en bois comportantdeux vis
verticalesreliéespor une traversesur laquelle sont ottachéslesfils ou les
rubans.commeci-dessous.

La couture commencepar le milieu d'un premier cahier, avec une grosse
aiguille.
Tous les cahiers sont reliés ensembleau point de chaînette, en veillant à ne
pas les mélanger et, bien entendu, ne pas les coudre à l'envers ! Cette
opération de coutureparaîf fort compliquéeet mobilise toule l'attention.
Le dos du livre est encollé au pinceatt, ce que I'on désignepar le terme de
possure en colle.
Après séchage, le livre est positionné verticalement dans une presse à
endossure.
Le dos est arrondi à coups de marteau : Pas moins de 35 coups ! Cette
opération, on le voit, est trèsphysique !

Viennent alors une série d'opérations pour le montage des cortons de
coavefrure.
Les cartons,posés à plat sur Ltneépaisseplanche en bois appelée ( mortyr ))
sontpercésd'encochesà I'aide d'un ciseauà bois et d'un marteau.
21

Des rubans sont passésensuitedans les encochesdes cartons.

22

Les rubans - ouJîls selon le cas - sontfixés au martecnt,découpésù longueur,
collés au pinceau, cplatis au marteau.

LIncompusù pointe sècheesrutilisépour ffiner lesdffirents aJustages.

ZJ

On utilisedupapierjournal pour prorégerla colle.
Aprèsséchage,le volumeest remissouspressependantau moinsdeuxheures,
puis, sondosestconsolidéavecunecolle depâte qui ne tachepas.
Un morceaude mousselineestposé,quel'onfaiî odhéreren lefrofiant avecun
plioir en bois. La mousselineest encolléeà nouveau,découpéeau format du
livre,puis miseà sécher.

Le massicot de
Sæur ClaireElisabeth, n'est
pas aux normes!
Mais
elle
assume
seJ
responsabiliîés
tout en montrant
que son alliance
a pris uneforme
légèrement
ovole un certain
jour
bien
malencontreux
!
24

Mais, ce n'estpasfini ! Il fout, maintenant,poser le lranche!î[ par collage.Le
tranchefilest une broderieenfils de soie ou en cotonmuhicolore,qui apporte
unplus esthétiqueà I'oavrage.

Pour mieux comprendre, le
vocabulairetechniquedu métier
de relieur, voyez Ie schëma cicontre

Frc.

:- Vocabulairetqchnique.

quelquesétapes......
Passons
Les cuirs, cesmerveillew cuirsfins et dow au toucher: mouton,agneau,veau,
basane,chagrin,maroquin,velin,pleinefleur... Le choix infini de couleurs: vert
tendre,vert sombre,bleu roi, rouge, glenat, morron, beige,noir... On ne sait
jamais quoi choisir !

Sæur
ClaireElisabeth nous a
montré comment
psrer le cuir,
avec un couteau
spécial,
bien
affité.
Cette
opération qui
consiste
à
désépaissir
délicatement le
cuir à petits
coupsprécis.

25

Le cuir est
mouillé à la
colle de pâte,
puis à la colle
plastique
et
appliqué sur le
dos du livre.
dont les nerfs
ont étë. ou
préalable posés.
Un plioir en os
sert à bien les
marquer.

Le cur
cur est
e$ ators
alors ((
< rewfe
rentré en dessous
uessousù,
l, sous ru
la rcrc
tête eI
el sous la
M queue au
du lNre.
Iivre.
Parfois, il est encCIrenécessairede parer cettepartie de cuir. Ensuile, onforme

unecoffi et desoreilles.Lesoreillessontcespetits sillonsqui marquentle cuir
depart eTd'autrede la coiffe.

Après un nouveau
passage dans une
presse à main et
un
séchage,
l'ensemble
est
égalisé cmec un
plioir et une glace
transparente.

Quant aux papiers, papiers de garde et papierc de plot, ils sonlfubriquéssur
place, dans I'abbaye,à la cuveou ù la colle h la cire d'abeille poncée). La

variëté et la beautéde cespapiers sont telles que certains clients les qchètenttout
simplementpour ... les encadrer !

Enfin,pour terminernotrevisite,SæurClqire-Elisabethnousa présentéquelques
exemplesde livres restaurësou reliés dansson atelier.A noter qu'il estpossible
de choisir un trwail tout à foit classique,mais aussioser I'originalité avecdes
incrustationsinottendues
de végéîatn,minérauxetc...

MesdamesHAMANN
et SIMON semblent
tout à fait conquises
par les explications
de notreguide.

tr{ousûvonsquitté l'atelier de reliure, enchantés.Quant à moi, je suis moins
enchantée
de monréci|. Il faut dire que la personnalitéde SæurClaire-Elisabeth
illumine et même, trandigure son domaine de compétencepourtant très
technique.

passezcommandeet voas apprécierez!
Allez ù Vauhallan,visiteTo
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HISTOIRE DE SAINT LOUIS DU TEMPLE
La princesseLouiseAdélqïdede BOURBONCOI,{DEest néeà Paris en 1757.
Elle est la fille de Louis Joseph de BOURBOI,{CONDE et de Charlone
GodefriedElisabethde ROHANSOUBISE.
par le RoiLouisXVI en 1786,mais
Louiseestnomméeabbessede Remiremont
trois ansplus tard, aprèsIa prise de Ia Bastille, elle suit sonpère en exil.
perpétuelseTchoisit le nom de Sæur
En 1802,la princesseprononcese væî,tx
Marie-Josephe
de la Miséricorde.Elle estalors à Varsovied'où elle apprendIa
par I',lapoléon.
mort de sonneveule duc i'ENGHIEN, injuslementcondamné
Elle revientenFrancecvecLouisXVIII, en 1814.
Pour compenserla perte des diamantsde safamille, réunisà la couronne,le
Roi lui ffie l'ancienpalais du Grand Prieur de l'Ordre de Malte au Temple,
dont la tour a été démolie.C'est là queserafondéle monastèredu Temple,au
moisde décembre1816,aprèslescentjours,cvec unechapelleprovisoire.

Lo premièrepiene de la chapelleestposéeseulemenîau mois de mai 1821,
alors que,déjà,lafondatricedu monastèremeurtle I0 mors 1824.

29

Dès 1830,Le monaslèrene va plus connaîte la tranquillité : L'état revendique
la proprié1ëdu Templepour y insîaller Ia Bibliothèque Royale.
La communautéreligieuse tente de prouver ses droits et obtient, en 1841, une
autorisation légale d'existence,en tant que communoutéenseignantedu fait de
la présenced'un pensionnat.
En 1846, la communautégagne un procès contre I'administration du Roi LouisPhilippe. En ffit, cette administralion contestait la validité des ordonnoncesde
Louis XVIII, enfaveur de la princesse de CONDE.
Cependant,après Ia révolution de 1848,Ie notmeaugouvernementrévoque les
dites ordonnances et le maire de Paris informe les religieuses de leur
obligation de partir dans les quinzejours, à compter du 28 mars. C'est bien
court n'est-cepas!
Une maison est trotnée au 22 de la rue Chateaubriand, avec un bail de trois
ans et les religieusesquittent le Temple le 12 avril 1848qu matin. Elles n'ont
pu emporter que deux clochessur quatre. Le corps de la princesse de COI,{DE
est transftré, provisoirement, chezles moniales,rue Tournefort.
La prieure de la communautéacquiert en I851, l'Hôtel Montesquiou,aot20 de
la rue Monsieur à Paris.
Une notnelle église est édirtée à l'aide d'une indemnitéfinancière versëepar
l'état, tandis que le Templeest démoli, à partir de 1853.
Depuis I90l , les Bénédictinesde Sainr Louis du Templene connaissentplus la
sécuritéd'une adressedéfinitive, mêmed'ailleurs encoreactuellement.
La loi du I" iuillet I90l sur les associationsprovoque I'exil ou Ia dissolution
de certainescommunautésreligieusesnon reconnueslégalement.
La prieure des Bénédictines,non seulements'inquiète de devoir chercher un
refuge éventuel en Espagne, mais elle doit aussi faire face à d'importantes

dfficultésfinancières.
La situaîion s'aggrcmeencoreplus avec la loi de séparation de l'église et de
l'état qui, entre autre, supprime les congrégatians enseignantes.Il faut, à
nouveau,se préparer à partir : Les clochessont descendues,la grille defer de
l'église est démontée,ainsi que I'orgue et les stalles.
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Mais avant de quitter la rue Monsieur,les religieusesse battentsur le plan
juridique : Un recoursestdéposédevantle Conseild'Etat.
Lesannéespassent.
Le duc de CHARTRESrevendiquel'héritage de Ia princessede CONDEdans
l'intentionde le remettreaux Bénédictines.
C'est alors que les héritiersdu côtë
maternel se manifestentet réclament, elpcaussi, unepart de l'héritage.
Nous voilà en 1923. La Cour de Cassation décide de partager cet héritage
entre tous les descendants,du côtépaternel comme du côté materneL
C'est alors qu'un généalogisteintervient et découvre des héritiers d'un degré
plus proche que celui des enfants du duc de CHARTRES (f*' degré). Le
tribunal de la Seineseprononce en leurfaveur en 1931.
Finalement, I'Hôtel Montesquiou de la rue Monsieur sera vendu en 19i8, soit
vingt quatre ans après l'ordre d'expulsion !
Entre temps, dès 1931, une propriétë qvait été acquise dans le hameau de
Limon, à Vauhallan,près de la Vallée de Chevreuse.Mais les religieuses qui ne
disposentpas de I'argent nécessairepour y construire leur nouveaumonastère,
doivenî s'insîaller, provisoirement, à Meudon, dans un immeuble inoccupé de
la Fondation Brignole Galliera.
Boiseries, stalles, plinthes, cloches, orgue et autres matériotn récupéréssont
expédiéspour partie à Vauhallqn,pour partie à Meudon.
La guerre de 1940 complique encore la siîuation. Les lroupes d'occupation

réquisitionnentLimon et détériorentles bôtimentsavantde lesquitter.
A partir de 1944,lesplans dufutur monastèresontétudiés.
par lesAllemandsesl reconstruiteen 1946.
Laferme incendiée
Les religieusesobtiennentdes aidesfinancières,elles vendentlesprodurtsde
leursateliers(ornementsliturgiques,imprimerie...),ellesparticipentà tousles
travauxde construction,commeen lémoignentlesphotosde l'époque,ellesse
peinlres,cowreurs, électriciens...Des bénévolesviennenten
font manæuvres,
renfort: Scouts, séminaristes...
Elles récupèrent d'aulres matériaux de
démolitionprovenantde leur ancienmonqstère,commepar exemple,les dalles
de marbre du sanctuaire,les tuiles du claître, les bénitiers...Ce qui introduit
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une sorte de continuité dans une histoire marquéepar une successionde
ruptures.
Le I" décembre195l, lessæursquittent,enfin,Meudonpour Vauhallan,tandis
quesepoursuiventles travauxde constructionet d'aménagement.
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L'orgue, provenanl du
Temple,
démonté et
remonté tant de fois, est
restauré el installé en

r956.
postale
Cette
carte
représentele chæur des
moniales.
Au fond : L'orgue et les
stalles.
Au sol : Les dalles de
marbre.

Une religieuse, Mère GenevièveGALLOIS a dessinéet réalisé elle-même les
vilratm.
Cetîereligieuse,née en 1888,est entréeau monostèreSaint Louis du Templeen
1917.
Elle fut élève aux Beuux-Arts de Paris. Caricaturiste, peintre, graveur et
verrier. Unepartie de sesæuvresesl exposéedans une salle de I'abbaye.
Le style est très particulier : Haut en couleurs ou au contraire allant
simplementà l'essentielà grands traits sombres.Humour un peu grinçant ou
pureté mystique.Mère GALLOIS se déplaced'un exTrêmeà I'autre, avec talenL
Elle est décédéeen 1962, dix jours après la pose de son dernier vitrail à
l'abbaye de Vauhctllan.
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Un vilrail æuvre de
Mère
Geneviève
GALLOIS

L'histoire de Saint Louis du Templeest présentéesousforme de panneaux
illustrés, dans le couloir précédant le Musée, ainsi que dons une petite
brochurevendueà la boutiquede I'abbaye.

Dansce couloir estégalement
présentëunereproductionporTielledu PLAN DE
TURGOTqui fait la fierté de la religieusechargéede nousaccompagnerdans
la visitedu musée.
Ce plan, q étë réalisë
de 1734 ù 1736" par

Louis

BRETEZ,

membre de I'académie
de peinture et de
sculpîure et professeur
de perspective, à la
demande de MichelEtienne
TURGOT,
prévôt des marchandsà
Paris.
Paris est représenté à
l'échelle de l/400è^uet
coLvre une surface de
2,49 m. sur 3,18 m.
Fenêtres,
arbres,
arabesquesdesj ardins,
noms des rues, noms
deshôtels.Touty est"
Voici le Templecmecsa
tour et I'Hôtel du
Grand Prieur.

ffi
'r't!'

En 1736, Claude LUCAS, graveur de l'académie des Sciencess'est occupé de
la gravure à l'eauforte et au burin des 2l planches duplan. Le Plan de Turgot
a étépublié en 1739.
La Bibliothèque nqtionale de France et la Bibliothèque historique de la ville de
Paris en conserventquelquesexemplairesoriginaux.
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LE MUSEE
Derrière la grille (voir la photo de la page 35),le Musées'organisetout autour
de la sépultureen marbreblancdeLouiseAdélatdede BOURBON-CONDE.
Un Musée émouvant,exceptionnel,riche en souvenirs, tableatn, gr(wures,
livres, objets, médailles,busles,maquettes...confiés aux religieusesde Saint
Louis du Templepar des< amis ,, commeles dësignenotre guide de cejour.
Deuxgrandstableauxcaptiventenpremier notreattention.
Louis XW écrivantson test&menf

Ce
lableau
de
BATTAGLINI, exposé au
Salonde I8l9 a étéacheté
par
la
duchesse
i'ANGOULEME et offert
au cauventSaint Louis du
Temple.
Il està rapprocherde celui
de
Pierre-Henri

DANLOUX(r7ss-180e),
huile sur toile 1,55x I,l9
qui oppartient au Château
de Versailles.
Enjanvierl993, le tableau
de DANLOUX a éTé
abondamment reproduit
dans la presse: De Point
de Vue', ^ le I{owel
Observateur", le Figaro
Magazinet à l'Expressa
etc...

'No232l
du 26janvier1993
'N"l47l du 14au 20janvier1993
'No15070
du 23janvier1993
" du 14au20janvier1993
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On le trouve reproduit, également,dans le cataloguede I'exposition ( La
famille royale à Paris n qui s'esttenueau MuséeCarnavaletdu 16 octobre
1993au 9janvier 1994.
Les deux tableawcse différencientpar des détails, commepar exemple,la
représentationdu mur en dessousde la fenêtre, à gauche, lisse chez
DANLOUX,marbréchezBATTAGLINI.
Les dew tableaux représententle Roi Louis XVI. Il vient de rédiger son
dansla nuit de Noël 1792admirabletestament,
Depuislongtemps,il a comprisque la RévolutionRoyale,SA révolution- pas
l'auTre! - ne powait aboutir. Pourtant il a lutté longtemps,jusqu'à ce
calamitetn manifestede BRUIt\SWICK.Alors, il a éuit au père HEBERT:
< Venezme voir oujourd'hui,j'ai fini avecles hommes,
ie n'ai plus besoinque
du ciel. >
Marie-Antoinetteù la Conciergefie

deuxième hableau,
Le
présenté en symétrie du
précédantest égalemenîde
BATTAGLINI (salon de
1822"), achetëet offerî Par
la duchesse i'ANGOULEME au couvent Saint
Louisdu Temple.
il évoque la Reine à la
Conciergerie, vraisemblablement au petit matin du
16 octobre1793.Elle tientà
la main son ultime lettre ù
ModameElisabeth: < C'est
à vous,ma s(Eur,quei'écris
>.
pour la dernière.fois...
Certains contestent l'authenticitéde cettelettre...
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Quoiqu'il en soit, la Reine,dans le malheur,se sublimeenfin, à sa manière,
dffirente de celledu Roi.
Les tapisseries
Une parenthèseà propos des tapisseriesréalisëespar la Reine, Madame
Elisobethet MadameRoyale.
Cefragruent(photoci-dessous)a été revenduà Drouot dansles années2000,
sousle descriptf suivont :
< Marie-Antoinette, reine de
< France.
Important

<fragment de la tapisserie
< réaliséepar la reine et sa
<fille, MadameRoyale lors
< de leur captivité à la
<prison
du
Temple.
< Représentantun semisde
<fleurs sur fond noir. Une
< inscription
manuscrite
< autographe

stgnee

< Dubuquoy-Lalouette
<rtgre
en bas de
< I'encadrementet stipule:
( S.M. La reine et madame
< Elisabeth
fait
ont
< pendantles deuxdernières
< années de leur vie une
< tapisserie de 50 pieds
< destinéeà la salledu trône
< desTuileries.Cet ouwage
passé
<<est
miracu< leusement chez Mme
< Dubuquoy-Lalouette
qui
jour.
jusqu'à
<1'aconservé
ce
S.A.R.Madamela Duchesse
d'Angoulêmeen a
< fait disposerdeux tenturespour l'église Expiatoire,une au Templeet à Ste
< Geneviève.Il en est resté plusieurspetits morceauxdont celui-ci offert à
< Monsieur de Montamantpar Melle Dubuquoy-Lalouette,
le 25 mars 1824.
<<Conservédanssan cadred'époqueen boisdoré à décordefleurs de lys dans
< chaqueangle.Au dosfigure l'étiquettede la maisonSoury,célèbreencadreur
de l'époqueet une inscriptionmanuscrite: }l/Lonarrièregrandpère Théodore
< Betheryde la Brosseavait épouséMademoisellede Montamant,veuve en
< premièrenocede Mr Viau de la Garde.
39

< Avue : H : 33 cm- L : 28 cm.Encadrement
: H : 55 cm- L : 45 cm.
< Provenance: Anciennecollectionde MadomeThéodoreBetheryde la Brosse,
< née Laure de Montamant (179a-1868),et conservédepuis dans sa
< descendance.
Deplus, cettetapisserie
fut exposéeau châteaude Versaillesdu
qu
n 16 mai
2 novembre 1955, lors de l'exposition Marie-Antoinette,
< archiduchesse,
dauphineet reine, voir en référencele descriptif du catalogue
<rpublié à celle occasion,poge 242,Ior 779.t

Revenons au Musée de
Vauhallan :
Cette grande tapisserie
est présentée comme
< exécutéepar la famille
royale à la prison du
Temple.t

MadameRoyale explique, dons ses Mémoires que randis que le Roi < avaiî
trouvéunebibliothèquequi I'occupait ,, sa mèrefoisait de Ia tapisserie.
Lorsquela Reinefut transftréeà Ia Conciergerie,ellefit demanderque lui soit
envoyé< quelquechosequi lui était utile, et entre qutres son tricot, parce
qu'elle avail entreprisdefaire unepaire de bas, pour sonfils. < Nous le lui
poursuit MadameRoyale,ainsi qun tout ce que nous trouvâmesde
envoyâmes,
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soie et de laine ; car noî,tssavionscombienelle aimait à s'occuper : elle avait
toujours eu autrefois I'habitude de travailler sans cesse,exceptéaux heuresde
représentation.Aussi 6)ait-elle fait une énorme quantité de meubles,et même
un tapis et une infinité de gros tricots de laine de toutesles espèces.t
Plus loin encore : < Les municipaux vinrent nous demander du linge pour mo
mère,mais sansvouloir nousdonner des nouvellesde sa sanîé.On nous ôta les
morceaux de tapisserie qu'elle avail faits, et ceux auxquels nous travaillions,
souspréTextequ'il pouvait y avoir dans ces oîfirages des caraclères mystérieux
et une msnièreparticulière d'écrire. t

Cesdeuxtapisseriesquepossèdele Muséeont étéréalisëespar la Reine:

Celle-ci est un
dessus
de
fauteuil.
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r (-ette tapisserie,faite par luladameIa l)uchessed'Angoulême,.lille de Louis
(( XVI, a été donnëepar Melle Henrion à son ancienne ëlève la Princesse de
( Loewensleinnëe Princesse de [,iechlenstein,donr lu
fille, la Duchessede
(( Braganceen a hërifé et la destineà un cctuvenlen France )).

eV"-'t"â
ry/-*
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/rt &/c/îfe d?'4',-'/a"
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Portrait de la duchesse
{'AI{GOULEME
Aimnblement communiquépar modameClaude JULIE

Une maqaettedu Temple
Cettemaquettea étép.résentée
en 1987lors de la Trèsbelle expositionsur Louis
XVil, à la mairie du 5n*"arrondissement
de Paris, sousle I{"1925et égalementà
qu
l'expositionMsrie-Antoinertu GrandPalais,en 2008,sousle N"26t'.
'Louis XVII Délegationà l'Action Artistiquede la Ville deParis- pagesl 15et 193
- Editionsde la RéuniondesMuseesNationaux- 2008- page363
" Marie-Antoinette
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Son awTeur est (tnowme el sct
provenanceinconnue.
F,lle est composée de bois et de
cctrton.Elle mesure 6,1 cm de haut
sttr 22 de proJbndetu'.
I)e couleurgris et rnarron.
Elle dale, vruisernblqblementdu
dëbutdu XIXèmesiècle.

Souvenirs de Madame Elisabetlt
ru,rttl I

lt

l,,l l(

/\ I I l),1tvlL' [.t,I"tA l]I:TIl

LIn
ravissant
buste cle la
Princesse
aux côté,r
de
la
prière
qu'elle
cotnposa
au Temple.
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La prière n'a pos exactementëté ( composée> par Madame Elisabeth qui, en
fait, l'a adaptée aux circonstqnces. Mais elle la récitaiî souvent lors de sa
captivité :
o Que m'arrivera -il aujourd'hui, ô mon Dieu - Je n'en sois rien : Tout ce que
<je sais, c'est qu'il ne m'errivera rien que Vousn'ayezprévu, réglé, voulu et
< ordonné de toute éternité. Cela me suffit. J'adore vos desseinséternels et
< impénétrables,je m'y soumetsde tout mon cæur pour l'amour de Vous.Je
( veu)ctout,j'accepte toul, je Vousfais le sacrifice de tout etj'unis ce sacrifice
< à celui de mon Divin Satneur. Je Vous demande en son nom et par ses
< mérites infinis, la patience dans mespeines et la parfaite soumissionqui Vous
< est duepour tout ce que Vousvoulezet petmettez. t

Elisabeth Philtppine
Marie
Hélène de
France (1764-1794)
por Madame VIGEE
LE BRUN - Huile sur
toile- H.I I0 cm - L.82
cm
Château de
Versailles

Vauhallgn possède un bénitier ayant appartenu à Madame Elisabeth
Temple'.H.29 cm- L. I2 cm - Profondeur6 cm.
' ExpositionLouis XVII -No227
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Et également
un psautier.

Un précieux livre
De la toile de Jouy et des
pièces provenant d'une robe
de chambre de MarieAntoinette ont été utilisées
pour la fubricaîion de la
couverturede ce livre.
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Unebrosse
Elle provient de la
prison du Temple.La
famille royale s'en esl
servie.
Comme de nombreux
souvenirs. elle o été
prêtée
par
les
religieuses
de
Vauhallan lors
de
< Louis
I'exposition
XVil D.sousle I,{"230.

Le pichet en grès de Louis XWI
Ce pichet6, utilisé par l'enfant-Roi au Temple est reproduit page 36, dans la
revueHistorama spécial N"25 < L'énigme Louis XVII D que dirigeait Monsieur
Gërard GUICHETEAU. Il en est, d'ailleurs, de même pour la maquette du
Temple.
Cet humble et émouvantobjet de la vie quotidienne nous ramène à une réalité
trop souventdéniée.Louis XVII n'est pas seulemen(un mythe,il est avqnt tout,
un enfonl, un petit garÇonfragile, victime d'une violence sans nom, arraché à
son monde,emprisonnéalors qu'il n'svait que 7 ans,privé de sa famille, seul
dans la terrible nuit d'une tour moyenâgeuse.

n

ExpositionLouis XVII -N'242 - Page 148 du cataloguedéjà cité
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Portrait anonyme de
LouisXVII au Temple.
Musée Carnavalel

Portrait de Louis XVI PAR Joseph
DUCREUX. Fusain et rehauts de
craiesur papier gris.
Musée Carnavalet

Le plus émotuanl desportrairs du Roi
à la lin de sa vie.
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Le journal de CLERY
Parmi les otnragesanciens,Ie < Journal de ce qui s'estpasséà Ia Tour du
Templependantla captivitéde LouisXVI, Roide France.

Ce très bel
exemplaire
est présenté
dans
son
édition
de
T814.

Emouvant, également, ce
portrail de Ia Reine,peintpar
Alexandre
KUCHARSKY.
Pastel.H. 77 cm * L.60 cm.Château de Versoilles -
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Madame Royale
Je ne résistepas au plaisir de publier ici un portrait de Marie-Thérèse,qui ne
fait pas partie des collections de Vauhallanet dontj'ignore les réftrences, mais
qui est tellementroyal !
La Princesseporte le grand deuil. Elle arbore un médaillon qui représenteen
profils le roi, la Reine et louis XVil. EIle s'appuie sur les nouvellescouleurs de
la France : Le bleu du manteauroyal, le blanc de l'hermine et le rouge du tapis
de table.

Un trône, en retrait, sembleannoncerunefuture reine. Pourtant, le fond du
tableau, très sombre, lsisse planer l'incertitude ou prédit une tragique
destinée.
Cetteestampe< Echange des députésprtsonnierc en Autrîche, Ie 20 frimaire
an 40 de la RepabliqueD,montreMadameRoyaledescendrede son carrosseà
Huningue.

Bref roppel historique: L'échangede Marie-Thérèsecontre des prisonniers
français estproposépar CARNOTau Comitéde Salut Public, le 12 messidor
an III, (30juin 1795).Le déæetsuivantestadopté:
r La ConventionNationole après qvoir entenduIe rapport de ses Comité de
<<Salut Public et de Sûreté Générale, déclare qu'au même instant où les
<principaw détenuslivrés au prince de Cobourgpar Dumouriez,le maîtrede
( poste Drouet, fqil prisonnier sur les frontières de Flandres et les
< ambassadeurs
Maretret Sémonville,arrêtésen Italie por lesAutrichiens,et les
Kpersonnesde leur suite livrées à I'Autriche ou arrêtëeset dëtenuespar ses
< ordres,serontrenduesù la liberté et parvenuequx limites du territoire de la
< République,lafille du dernierroi desFrançaisseraremiseà la personneque
< le gowernementautrichiendéléguerapour Ia recevoir...l
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A Paris, dans la nuit du 27 au 28 frimaire an IV (18 au 19 décembre1795),
BENEZECH,alors ministrede I'Intérieur, seprésenteù lo porte de l'enclosdu
Temple.
Marie-Thérèse attend. Elle est entrée dans la terrible Tour par une chaude
soirée d'été. C'était trois ans auparavant. Elle en sort par une glaciale nuit
hivernale.

A quoipenset-elle ? Quevir belle ? Cesëmotionslù ne s'écriventpas.
Jamaiselle ne reverrasesparents.Elle estorpheline.Elle a l7 ans.
Elle quitte lo Francepour longtemps,accompagnée
par Madamede SOUCYet
son fils, HÛ8, GOMIN, Ie capitaine MECHAIN, Cotherine VARENNE,sa
femme de service, le rôtisseur du TempleA/IEUNIER,le porte-clefs BARON,
COCO, le petit chiende sonfrère et... un magnifiquetrousseauconfectionné
par mesdamesCLOUET, GARNIERet FOUEL, îrousseauqu'elle refusera
d'emporterà Vienne.
Huit prisonniersfrançais, dont DROUET,CAMUS,BAI{CAL,QUINETTEer le
général de BEURNOI,{VILLE,attendentà Riechen,près de Bâle. Madame
Royalene doitpas lesrenconlrer.DROUET! L'hommede Varennes!
Elle arrive à Huninguele 24 décembreù 6 heuresdu soir, devantl'Hôtel du
Corbeau.(La date du < 20frimaire r indiquéesur l'estampeest donc inexacte)
et rédigeun récit de son voyagepour Madamede CHANTERENNE.
Le lendemain,la fille de LouisXVI passela fronîière de sonpays et approche
desconfinsde Bâle, escortéepar la marëchaussée
locale.Il pleut. Les chemins
sont à ce point détrempésque le secrétaire de I'ambassadede France,
BACHER,propose de Ia transporter dans un fauteuil jusqu'à une maison de
prêtéepar un certainMonsieurREBERau prince de GRAVE.Mais
campogne
elle,viveef légèresautede Ia voituresansattendre...
Ensuite,ce serq Vienne,le mariage6vecson cousinI'ANGOULEME, un bien
tristedestin...

Souvenirs de Ia Princesse de BOURBON CONDE
Ci-après, trois photographies concernant des souvenirs de la Princesse : Des
lettres autographes que Ia duchesse d'ANGOULEME lui a adressées, un
cordon de montre et glandfaits avec sescheveux...
52

tç

-,t.,,.,
t

7 ",'. ,,',2,. ,-

" ir -r ,1tr/&

,r /c7z7t

/,

..'.,r/.
/,-r:,,,,

ar,/r,

-_
il'-t,D- çp.çr

";:Miffiiircw
,-n"'7
t7/ry+)rt,

4f *Wil,rr*,rr.*;";;W,
Tzzzn ntV @yl*

gwrt

n nn

9 lz æy'omrt
( I\W r,tn r.{m,
mq(dh; &,,t_l i
'/4AWt/rellrri,rq
nry;lfu4 ;; A
,* -q 4{ryryâ:4ary,??tu
à*'n/*L
ut7,v rw +w{_a

I

t/ma tpgvl71rn-o1rr7'Ç
r 6 fl

.AuTw.. \o,ûry, nrrf,n7r#/alr,,*r, h
I
i7 v, ff n(tntry ova,n 2 or.rnrr
d#*yln.
ù//towzl n ryry.,',. pry,
fY rwrfr.
q,W Çno *7fryn{n g,* | ç.7
" f q/àr'tn

rr i //, .,t, /v /,
q''at',
I r t?rqfrIln.D
n? *o
".n7r+nâh
'dlJ',ntr:
. r \ . h .r y ù l l , q ) h r n ^ t t . A m g t { " C

, r 1 , , ,r,. , I t t \ f
,,Ur21,,.,
1,

.x'f'.r,,r.,r(
,,1j'

xlt.4t,t 11.y

W
.;

q

Mohilof, touchantsymboledetidëIité
20 mars 1804,le duc i'ENGHIEN estconduilau châteaude Vincennes.
Il a été
enlevé,en toute illégalité à Ettenheimet <jugé l à 2 heuresdu maIin, le 30
ventosean XIil de la république,par un < tribunal n improviséqui ne sauro
mêmepos se réferer à un quelcanquearticle de loi pour légitimer sa sentence.
De toutesfaçons, Ia tombeétait déjàprête dansles douvesdu château!
Le duc n'esî pas arrivé seul. Un petit carlin, Mohilof, I'q suivi depuis
Ettenheim,en traversantIe Rhin, dit-on, à la nagealors qu'il était repoussëà
coupsde boTtes
de I'embarcationqui emmenaitsonmaîtreversla France.
qui I'a offert à celui qu'elle
Mohilof, c'est Charlottede ROHAIV-ROCHEFORT
considèrecommesonfiancé,malgréI'oppositiondu prince de CONDE,grandpère du duc i'ENGHIEN, qui assimilait leur éventuel mariage à une
mésalliance.
Charlotteest née le 25 octobre 1767,son oncle et parrain n'est autre que le
cardinalde ROHAN,celui de l'affaire du collier. Le cardinal avait émigréen
Allemagneoù il possédaitle châteaud'Ettelheimà l'orée de la Forêt Noire, sur
la rive droite du Rhin.
C'est là que Ie duc i'ENGHIEI{ rejoint la femmequ'il aime et c'est là que le
destinle rejoint.
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Mohilof peint par Carle
VERNETet lithographié
par CASSAS

Mohilofvoyage cvec lui, partage ses derniers repas et sa dernière nuit. Il est là,
dans lesfossés de Vincennes,tout à côté.
Au dernier moment,iuste avanî que le peloton d'exécution obéisseù l'ordre de
lirer, le duc l'écarte, puis, il s'effondre.
Louis Antoine Henri de BOURBON, duc d'EAIGHIEN était né à Chqntillv. le 2
aoftt 1772,il n'avait que 32 ans.
Le petit carlin reste seul dans cette nuit tragique, hurlant à la mort autour
d'une sépulturehâtivementrefermée.
Madame HAREL, épouse du gouverneur de Vincennesl'a recueilli puis l'a
donné au marquis de BETHISY, compte tenu que la police avqit ,àyuté d'
accorder satisfaction à Charlotte de R)HAN qui Ie rëclamaiT.
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* Fossés du Châteeu
lfTNCIINNEg
ct Colonne de l'ancienRe *épulturre
E. l$.
du dus d'Iùnghien

'l[85-

il existe une carte
postale
montranl
l'emplacement de
I'anciennesépulture
du duc dans les
fossésdu château,et
une autre de I'é\a|
primitif du îombeau
du
duc
d'ENGHIEN, dans
la Sainte Chapelle
de Vincennes.

Le MuséedesBénédictines
de Vauhallanconservebien d'autressouvenirs: Le
duc de BERRY,le duc de BORDEAUXne sont pas oubliés,ni la duchesse
d'OfuLEAI,{S
avecce charmantportrait.
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LA BOUTIOUE
Incontournabledernièreétapede la visite: La boutique.
Côté librairie : II faut absolumentemporter la brochure historique sur
< L'abbayeSaintLouisdu Temple>.Elle ne coûteque4€. Sinon,vouschoisirez
pos encore.
parmi les livres religiem ou historiquescelui quevousnepossédez
Prenezaussicettegrande enveloppecontenantI reproductionsdu Temple: Le
Palais du Temple,I'entrée du Palais, la rue du Temple,un plon comparatifde
1450et de 1770,l'entréedu couvent,le square.La librairie proposeégalement
un banchoixde cartespostales.
Côtésouvenirs: Objetspieux, chapelets,statuettes...
Côtémoison: Bougiesparfumées,bougiesdécorées,broderies,céramiques...
crèmes,shampoings...
Côtëbeauté: Savonnettes,
Côtëdiétéligueou gourmand: Confitures,gâteatasecs,sirops...
Côté...
Eh oui ! La variétésurprend.Et commeles acheteurssont nombreux- enplus
de notregroupe- la sæurqui Tientla caisse,cejour là, estplutôt débordée.
Pourtant,ilfaut sepresserle chouffeurdu car nousattend.

CONCLUSIONPROWSOIRE
sur
Alors, retour vers Poris, le tempsd'échangerencorequelquesnouveautés
l'énigmequi nousrassembleet rêver à d'autresproiets: Quelqu'und parlé
maisc'estuneautrehistoire...
d'un voyageù Varennes.-.
Un grand mercià notrePrésidenteet à MonsieurDESJEUXet unepenséepour
ceuxqui n'ontpaspu partagercettejournée.
Allez dëcouvrir l'abbaye Saint Louis du Temple ù Vauhallan, vous ne le
regretterezpas, vraiment !
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