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EDITORIAL

Au début de l’année, l’historienne et journaliste Anne Muratori-Philip, correspondante de l’Académie
des sciences morales et politiques, a consacré un ouvrage à Marie-Thérèse Charlotte, dite “Madame
Royale”, fille aînée de Louis XVI et Marie-Antoinette. Comme le souligne l’auteur, “sa destinée à la
fois tragique et romanesque se confond avec celle du pays tout entier”. 

En effet, née en 1778, Marie-Thérèse Charlotte a onze ans lorsqu’éclate la Révolution, quatorze ans
lorsque la famille royale est incarcérée à la prison du Temple, quinze ans lorsque son père, puis sa
mère, sont guillotinés… Mais l’histoire ne s’arrête pas là pour celle que l’on surnommera
“l’Orpheline du Temple” puis “la Reine douairière”. En effet, au fil des soubresauts politiques et des
rivalités dynastiques, Marie-Thérèse connaîtra aussi la proclamation de l’Empire, la Restauration,
les Cent-Jours et deviendra même, sans l’avoir voulu, reine de France, pendant quelque vingt
minutes, en 1830 ! 

C’est pourquoi, en complément de cet entretien inédit, nous vous proposons d’autres émissions
consacrées à ces années décisives dont Madame Royale fut un protagoniste involontaire et, à bien
des égards, une victime. Cette programmation comprend des témoignages d’académiciens
contemporains de ces événements, comme Malesherbes, Charles de Lacretelle ou Gaston de Lévis,
ainsi que des analyses et des évocations historiques dues à Arthur Chuquet, Jacques Dupâquier,
Marc Fumaroli, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jules Michelet, Georges-Henri Soutou, Jean Tulard ou
encore Henri Troyat. 

Bonne écoute !
Jean-Robert Pitte

Président de Canal Académie

(1) Madame Royale, par Anne Muratori-Philip, Editions Fayard, 2016, 344 p. 23 euros.

Le Gros plan de la semaine

La fille de Louis XVI et Marie-Antoinette face à l’histoire

« Marie-Thérèse Charlotte, “Madame Royale”, voit le jour le 19 décembre 1778. Hélas,
pour la fille aînée de Louis XVI et Marie-Antoinette, les bonheurs d’enfance s’effondrent
avec la Révolution. Le 13 août 1792, la famille royale est emprisonnée dans l’horrible
forteresse du Temple. Le 21 janvier 1793, on guillotine le roi ; sa soeur et la reine le
suivent quelques mois plus tard. Madame Royale est épargnée mais séparée de son petit
frère, l’éphémère Louis XVII, qui mourra de mauvais traitements sans jamais la revoir.
Isolée, privée de tout, terrorisée, la jeune princesse s’enfonce dans un long enfer. Fin
1794, les fureurs révolutionnaires s’apaisent et le peuple de Paris s’attendrit sur cette
adolescente qui devient l’héroïne des gazettes. Dans le même temps, les cours d’Europe
se la disputent. Au terme de longues négociations, faussement secrètes et parfois
scabreuses, « Madame Royale » est libérée le 18 décembre 1795. Elle a tout juste dix-
sept ans. 
Accueillie à Vienne par sa famille maternelle, la fille de Louis XVI pourrait se libérer de
son terrible passé. Mais elle ne veut pas renoncer à la France. Encore moins à sa filiation
! Ne serait-ce que pour contrôler les ambitions royales de son oncle, le futur Louis XVIII,
dont elle a découvert les manigances… »

Présentation par l’éditeur de Madame Royale, par Anne Muratori-Philip, Editions Fayard, 2016, 344 p. 23
euros.
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Affinités électives

Madame Royale : le destin tragique et
romanesque de la fille aînée de Louis XVI
Anne Muratori-Philip, correspondante de l’Académie
des sciences morales et politiques, consacre un
ouvrage à “l’Orpheline du Temple”

“Ses souffrances sont montées si haut qu’elles sont devenues une
des gloires de la France” écrivait Chateaubriand à propos de Marie-
Thérèse Charlotte de France. De fait, la vie de la fille aînée de Louis
XVI et Marie-Antoinette, née en 1778, est très tôt marquée par les
soubresauts de la Révolution et de la Terreur qui sont pour elles
autant de drames intimes : incarcération, exécution de ses parents et
de sa tante, décès de son petit frère à la suite de mauvais
traitements, exil forcé… À partir de mémoires et de souvenirs
d’époque, Anne Muratori-Philip retrace avec minutie les épisodes
tragiques, mais aussi romanesques et politiques de la “prisonnière
du Temple”, avant qu’elle ne devienne duchesse d’Angoulême et
même une éphémère Reine de France, en 1830 !

Pour aller plus loin

Quand Malesherbes suppliait Louis XVI
d’entamer des réformes...
Mémoires inédits présentés et analysés par
l’historienne Valérie André

Dans Malesherbes à Louis XVI ou les avertissements de Cassandre,
l’historienne Valérie André révèle des mémoires inédits adressés par
le ministre au souverain en 1787 et 1788. L’heure est grave,
Malesherbes supplie Louis XVI d’agir. Le programme de réformes
qu’il soumet au roi est étonnant par son ampleur, sa lucidité et son
actualité ! Louis XVI ne le retint pas… L’analyse de ces manuscrits,
d’un intérêt historique majeur, permet à Valérie André de mettre en
lumière la clairvoyance, le courage, l’humanisme mais aussi le
modernisme de ce grand serviteur de l’Etat. Laissons-nous guider
sur les pas de Malesherbes, immortel de l’Académie française et de
l’Académie des sciences.

Histoire du climat avec Emmanuel Le Roy
Ladurie : la Révolution française, une
révolution climatique ?
L’historien, membre de l’Académie des sciences
morales et politiques, raconte les deux grandes crises
climatiques de l’époque

La Révolution française et le climat est un thème qui a fait couler
beaucoup d’encre et donné lieu à bien des fantasmes. Emmanuel Le
Roy Ladurie revient dans cette émission, deuxième de notre série
sur l’histoire du climat, sur les deux grandes crises climatiques qui
ont précédé et terminé la Révolution française : 1788-89 et 1794-95.

L’avant et l’après Révolution française au gré
de Chateaubriand : étude de caractères
Par Marc Fumaroli, de l’Académie française et de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres

Communication de Marc Fumaroli prononcée en séance publique
devant l’Académie des sciences morales et politiques le lundi 8
décembre 2003.

Dix années d’épreuves pendant la Révolution

Pour aller plus loin (suite)

Quand Gaston de Lévis, de l’Académie
française, écrivait dans la tourmente de la

Révolution
On la croyait perdue : La correspondance inédite d’un

“reporter” du XVIIIe siècle

Les lettres de Gaston de Lévis retrouvées ! Quand la littérature
rencontre l’histoire ou l’inverse, on ne saurait le dire à la lecture de
ces documents littéraires qui témoignent de la France et de l’Europe
dans la tourmente révolutionnaire au fil d’une histoire d’amour, au
cœur de l’intimité d’un couple. Véritable scénario de film ! Découvrez
la plume de Gaston de Lévis, membre de l’Académie française sous
la Restauration, et celle de son épouse, avec Claudine Pailhès qui
les a découvertes.

La Contre-Révolution. Origines, histoire,
postérité par Jean Tulard

L’historien retrace la généalogie intellectuelle des
adversaires de la Révolution

Quels ont été les adversaires de la Révolution française ? Quelles
sont leurs inspirations ? Quelles formes a pris la Contre-Révolution
? Loin d’incarner cette double histoire de la France dans la seule
figure des Chouans, Jean Tulard vous propose dans cette émission
une belle leçon d’histoire sur ce duel entre tradition et modernité,
avec l’aisance qu’on lui connaît.

La Fête de la Fédération : ce 14 juillet 1790
que notre fête nationale commémore chaque

année
Avec Georges-Henri Soutou, membre de l’Académie

des Sciences morales et politiques

Georges-Henri Soutou, de l’Académie des Sciences morales et
politiques, nous évoque l’histoire du 14 juillet 1790. Une date
historique : souvenir et symbole de la prise de la Bastille le 14 juillet
1789 et « journée fête nationale annuelle » de la République
française depuis 1880.

Les Thermidoriens : entre Robespierre et
Bonaparte

Par Jean Tulard, membre de l’Académie des sciences
morales et politiques

Jean Tulard évoque la période du Directoire. Auteur d’une
monographie sur le sujet, il met fin à la légende noire de la période
qui laissa au consulat et à l’Empire, mais surtout à la postérité, un
héritage : l’Institut, l’Ecole Polytechnique...

Le Pas du juge d’Henri Troyat
Le romancier de l’Académie française évoque la vie
des frères Chénier sur fond de Révolution française

Le Pas du juge est l’un des trois romans posthumes d’Henri Troyat
de l’Académie Française, décédé en 2007. Il raconte sur fond de
Révolution française, la vie des deux frères Chénier, Marie-Joseph
(de l’Académie française) et André, le poète guillotiné. Deux frères
en rivalité sous l’oeil d’une mère "abusive". Le grand roman d’un
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Les mémoires de Charles de Lacretelle, de l’Académie
française, commentés par sa descendante, Anne de
Lacretelle

En 1842, Charles de Lacretelle, journaliste-historien élu à l’Académie
française en 1811, publie ses mémoires sur la Révolution. Ce texte
est republié aujourd’hui. Anne de Lacretelle nous le présente dans
cette émission. À ses côtés, découvrons un homme sensible qui a
combattu les excès de la Révolution et défendu la monarchie
parlementaire avec fougue.

Les académiciens racontent l’histoire : La
victoire de Valmy, heure de gloire de la
Révolution
Avec des textes de Jules Michelet et d’Arthur Chuquet,
de l’Académie des sciences morales et politiques

La bataille de Valmy remportée par les armées révolutionnaires sur
les Prussiens le 20 septembre 1792 marque à la fois la victoire de
l’armée du peuple, l’arrêt de l’invasion étrangère et le début de la
République. Canal Académie vous propose de découvrir au cours de
2 émissions consacrées à la bataille de Valmy trois regards
d’Académiciens des XIX° et XX° siècles : Arthur Chuquet, Victor
Duruy et Jules Michelet. Cette première émission vous invite à
écouter les textes des académiciens Jules Michelet et Arthur
Chuquet : Michelet contextualise la bataille, Chuquet la décrit.

romancier généreux qui nous étonne toujours...

Echos de la Coupole

L’Ancien Régime vu par les manuels
d’histoire de la IIIe République (1871-1914)

Par Jacques Dupâquier, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques

Communication de Jacques Dupâquier prononcée en séance
publique devant l’Académie des sciences morales et politiques le
lundi 21 novembre 2005.

Sur l'Agenda des Académies :

Académie des sciences
Depuis le 29 juin
Le timbre postal célébrant les 350 ans de
l’Académie des sciences est désormais disponible.
En savoir plus : www.academie-sciences.fr.

3 septembre
« Abbadie universel : animations au château-
observatoire d’Abbadia ». Dans le cadre du
programme Pour un universalisme scientifique, pour ses
350 ans, l'Académie des sciences organise dans les
maisons qui lui ont été léguées des animations autour
de grandes figures dont les travaux ont contribué à
l'essor des sciences. Perché au sommet d'une falaise
de la corniche basque battue par les vagues de l'océan
Atlantique, le château-observatoire domine la ville
d'Hendaye. Bâti par Eugène Viollet-le-Duc pour Antoine
d'Abbadie, il contient un laboratoire de recherche
consacré à l'observation du ciel, de la terre et de la mer.

Académie des sciences morales et politiques
3 octobre
« La régulation financière face à la mondialisation
des marchés et des acteurs financiers. »
Communication de M. Christian Schricke,
correspondant de l’Académie. 

Académie des beaux-arts
Le nouveau numéro de la Lettre
de l’Académie des beaux-arts est
paru.
Le dossier de cette nouvelle édition
est dédié au paysage, champ
d’investigation des arts plastiques,

mais aussi de l’architecture, de la musique ou encore du
cinéma. Télécharger ce numéro : www.academie-des-
beaux-arts.fr. 

Jusqu’au 18 septembre 2016
Exposition « Jean Lurçat (1892-1966). Au seul bruit
du soleil », à la Galerie des Gobelins.. Afin de
célébrer le 50e anniversaire de la disparition de Jean
Lurçat (1892-1966), le Mobilier national, en partenariat
avec la Fondation Jean et Simone Lurçat et l’Académie
des beaux-arts, organise une exposition de l’œuvre de
l’artiste peintre, poète, résistant et grand rénovateur de
l’art de la tapisserie. En savoir plus : www.academie-
des-beaux-arts.fr. 

Jusqu’au 28 juillet 2016
Exposition « Expressions chinoises » à l’Institut de
France. Après l’exposition au Musée national d’Art de
Chine (NAMOC) des œuvres des membres de la
section de Peinture et de Gravure de l’Académie des
beaux-arts (Immortal inheritance, 30 avril – 22 mai
2016), cette dernière accueillera à son tour du 12 au 28
juillet une vingtaine d'œuvres d’artistes chinois
sélectionnés par le NAMOC. Ces œuvres sont
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représentatives de la diversité de création des artistes
chinois qui se revendiquent aujourd’hui du style « xie
yi », soit la transcription essentiellement poétique de la
réalité, se traduisant par une exécution proche de
l’esprit de la calligraphie. En savoir plus :
www.academie-des-beaux-arts.fr.
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