
1751    NAISSANCE DU DUC DE BOURGOGNE

Extrait de :Aux carrefours de l’histoire N° 42 – par Marie-Louise Plourin – juin 1961

Une heure avait retentit au château. Le roi s’était rendu pour la nuit à

Trianon avec quelques fidèles. La reine, selon son habitude, était déjà plongée

dans un sommeil profond. En quelques minutes, depuis l’appartement de la

dauphine, une rumeur se répandit en s’amplifiant.

On savait que Madame la dauphine* se trouvait enceinte, mais on ne

croyait pas la délivrance si proche. Le dauphin était en robe de chambre, prêt

à se mettre au lit ; Marie-Josèphe de Saxe, belle-fille de Louis XV, était déjà la

mère d’une petite Marie-Zéphirine (première enfant du couple et seconde

enfant du roi ) ; on espérait donc un héritier à la couronne.

Aux premières lueurs du jour, on court avertir M. Jarre, l’accoucheur…

Quand M. Jarre est là, c’est déjà trop tard, Madame la dauphine est accouchée

toute  seule.  L’immense  joie  ne  permit  pas  au  dauphin  de  perdre  la  tête.  Il

ouvrit la porte toute grande et fit  entrer ce qu’il  trouva : le garde de faction,

quelques porteurs de chaise qui s’éloignait, leur journée terminée.

On va tirer la reine du lit, on court à Trianon avertir le roi, on va chez

les jeunes princesses, Mesdames de France, sœurs du dauphin. Le roi

emprunte le carrosse du prince de Conti ; le reste gagne le château en courant

à travers les jardins.

Quand tous sont réunis, c’est alors qu’on dresse le procès verbal de la

naissance de Louis-Joseph-Xavier, à Versailles le 13 septembre 1751. On note

les vrais témoins de la naissance ; le jeune militaire qui était de faction, les

gardes du corps, Suisses, officiers et domestiques.

Le jeune militaire eut, dit-on, une gratification de 10 000 livres et la

promesse de la première compagnie vacante ; le second témoin, un valet de

pied, reçut une pension de 600 livres.

*Elle est l’épouse du fils de Louis XV, Louis de France et dauphin de France. Le couple

eut  8  enfants  dont  trois  furent  roi  :  Louis  XVI,  Louis  XVIII  et  Charles  X.  Quant  à  Louis  de

France,  duc de Bourgogne dont on parle, il ne vécut que dix années.
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Les canons des Invalides et de la Bastille avaient annoncé cette

nouvelle  à  la  capitale,  sur  les  trois  heures  du  matin,  en  réveillant  bien  du

monde. Trois courriers avaient été expédiés simultanément à l’Hôtel de Ville :

le page de la maison de la dauphine reçut une tabatière en or ; M. de Fiesmes,

gentilshommes du duc de Gesvres, une tabatière et une pension ; le chevalier

de Sommery, venu de la part du roi, une tabatière et des  diamants.

La fête à  Versailles dura huit jours pendant lesquels se succédèrent les

différentes communautés des Arts et Métiers pour féliciter Leurs Majestés et la

famille royale. Le 19 septembre, La cours et la foule s’étaient dirigées vers

Notre-Dame pour le Te Deum ; la cathédrale étant trop petite pour accueillir la

foule,  celle-ci  se  trouvait  sur  le  parvis.  Depuis  le  temps  du  roi  Charles  VI,  il

était imposé aux oiseleurs établi sur le Pont-au-Change, de délivrer quatre

cents oiseaux ou plus.

Le même soir, Paris fut illuminé et  un feu d’artifice fut tiré en Grève, et

les maîtres de la capitale avaient fait établir des fontaines de vin qui coulèrent

toute la nuit, ainsi que des orchestres pour faire danser la jeunesse.


