AUTOUR DE MADAME CAMPAN
Suivant "les mémoires" de Madame Campan, nous avons été plongés dans le XVIIIe siècle, grâce à
cette femme, née en 1792 qui fut à 15 ans lectrice auprès des filles de Louis XV.
Très cultivée, elle parlait plusieurs langues, n'ayant aucune crainte d'instruire "Mesdames" Adélaïde,
Victoire, Sophie, et Louise, durant même 5 heures par jour pour cette dernière destinée à être
carmélite à St-Denis.
(Nous ignorons tout de même quels étaient les sujets scabreux des lectures, puisqu'elles sont toutes
restées vieilles filles....)
Par la suite, de statut de lectrice elle deviendra 1ere dame de chambre auprès de Marie-Antoinette.
Bien sûr nous sommes en pays de connaissance dès qu'il s'agit de côtoyer Versailles; la vie de Louis
XV, ses conquêtes, Mme Du Barry, le Dauphin, son mariage avec la Princesse Autrichienne, si jeune.
L'initiation de celle-ci par l'abbé de Vermond, ennemi de Mme Campan, car il aura trop la main mise
sur la Dauphine.
Connus aussi les rapports tendus de celle-ci avec Mme de Noailles "Madame l'Etiquette", ses
confidences auprès de sa mère l'Impératrice d'Autriche....
Mais quelques anecdotes pour pimenter les situations... Avez-vous essayé de décapiter l'œuf à la
coque comme Louis XV avait l'art de le faire ? Saviez-vous qu'après le décès du Roi "le Bien-Aimé" la
toute fraîche Marie-Antoinette était surnommée "la Moqueuse" ? Que la petite phrase de Louis XVI,
nouveau monarque,"Monsieur vous perdez vos cheveux" n'a pas permis à Choiseul, tombé en
disgrâce.... d'être au pouvoir !
Nous savions que la Reine était dépensière qu'elle s'entourait d'un personnel fidèle comme le joaillier
Boehmer, la couturière costumière modiste Rose Bertin, Léonard son coiffeur, que les jeux, les
réceptions l'occupaient, puisqu'elle dût attendre 7 ans avant la naissance de Madame Royale... en
public !
Mais aussi des évènements vont se succéder entre-autres :
En 1783 AH !... Une invention remarquée : la 1ère élévation durant 8mn à Versailles "d'un objet plus
lourd que l'air", la 1ere montgolfière avec à bord 1 mouton, 1 coq, 1 canard ! (Y ont-ils laissé leurs
voix, des plumes ? Du moins pas celle du héron blanc offerte à la Reine par le Duc de Lauzun, qui
suscita des ragots une fois encore !)
OH!.. Puis le vol libre durant 25mn d'une montgolfière fabriquée par la maison Reveillon du faubourg StAntoine ; 1er essai entre la Muette et la Butte-aux-Cailles par Pilâtre de Rozier.
AH !... AH ! 1784 la présentation contestée "Du mariage de Figaro" (critique du privilège d'être bien
né) où la Reine y interpréta le rôle de Rosine, au théâtre du Trianon.
PAF !...L'affaire du collier débute avec ses révélations...
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BOUM !... Arrestation publique du Cardinal de Rohan par son plus grand ennemi le Ministre de l'Intérieur
Breteuil... Jubilatoire pour ce dernier !
Bien qu'innocente et pas crue, cette affaire ne fera qu'augmenter l'animosité envers la Reine sur sa
renommée déjà fortement malmenée. C'est la fidèle Mme Campan qui la consolera de bien des
maux, de l'impopularité, des manifestations diverses, de la prise de la Bastille, du début de la
Révolution, de la mort du 1er Dauphin.
S'en suivra la fuite à Varennes avec sa participation
aux préparatifs. Furent évoqués pour illustrer notre promenade précédente, la vie au Temple de la
Famille Royale dispersée, la séparation entre Louis XVII et sa mère, afin que celle-ci passe en
jugement.
Le Dauphin sera pris en charge un moment par le gardien Simon, qui profitera d'une autre situation et
laissera dans la solitude cet enfant de 10 ans, qui ne survivra pas aux manques de soins.
Seule Madame Royale échappera à ce destin fatal, et sera échangée contre 5 commissaires de la
République. Elle partira à Vienne avec "Coco" le petit chien qui avait été donné à son jeune frère.
C'est la dernière note citée, un peu légère pour clore cet épisode, mais de Madame Campan la vie
n'est pas terminée. Elle connaîtra d'autres aventures en "Haut de l'échelle", peut-être moins connues.
Nous les partagerons avant de "dégringoler" lors d'une prochaine réunion.
Ne craignez rien, il n'y aura aucun danger pour vous !
Ninette
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