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La  baronne  de  Reich  de  Platz   était  une  femme  du  monde  qui  fut

activement mêlée aux campagnes de Pichegru contre le Directoire, elle était née

Boëcklin.

Sous  le  Consulat,  elle  se  fixa  à  Strasbourg  d’où  elle  était  entrée  en

relations suivies avec le groupe d’émigrés qui avaient établi leur quartier général

à  Offenbourg,  petite  localité  du  duché  de  Bade.  Elle  passait  à  tort  pour  être  la

parente de la femme Massias, chargé d’affaires de France près de la  cour de

Bade.

Dans les Mémoires historiques sur la catastrophe du duc d’Enghien de

Massias, on peut lire :

« Quelques jours après l’exécution du duc, je reçus une lettre du

ministres des  Affaires étrangères me donnant l’ordre d’aller à Aix-la-Chapelle. Le

jour de l’audience, je fus introduit avec lui dans le cabinet de l’Empereur qui

m’interpela en ces termes :

« N’avez-vous pas épousé une proche parente d’une misérable

intrigante, la baronne de Reich ? »

« Sire, Monsieur que voilà (en lui montrant le ministre) a indignement

trompé la religion de Votre Majesté. Il  a su de moi que ma femme n’était point

parente  de  la  baronne  de  Reich,  et  je  lui  avais  antérieurement  envoyé  le

certificat. »

Accusée d’avoir favorisé la conspiration du duc d’Enghien, la baronne de

Reich fut arrêtée le 11 mars 1804 par la petite troupe commandée par

Caulaincourt et ramenée à Strasbourg, le dépouillement de ses papiers n’ayant

pas apporté la preuve de sa complicité.

Dans le Bulletin du 22 mai 1806 : Le ministre ordonne de la remettre en

liberté, chez elle, car elle est âgée et infirme. Elle était détenue aux

Madelonnettes depuis ventôse an XIII (avril 1805), comme impliquée dans la

correspondance de son oncle Klinglin.
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Bulletin du 24 décembre 1806 : à sa sortie des Madelonnettes, elle vient

à Strasbourg, chez le curé Joeglé, qui fut un des agents de la correspondance

Klinglin. L’Evêque, qui cautionne le curé, dit qu’elle a une mauvaise influence sur

lui. Ordre est donné d’éloigner Madame de Reich de Strasbourg.

D’après la correspondance de Klinglin, elle était liée avec Joeglé, curé de

Strasbourg, dit  « Le bon curé », qui fut arrêté pour l’affaire Pichegru et envoyé

au Temple.


