Sur les traces de Louis XVI en fuite

Jean-Baptiste Drouet, maître de Poste de
Sainte-Ménehould (Marne), entre dans
l’« Histoire de France » le 21 juin 1791, lorsqu’il arrête Louis XVI à Varennes (Meuse). En
1989, la Poste met en service un timbreposte à son effigie. La fuite du roi a été étudiée maintes fois ; les versions divergent souvent, parfois elles se contredisent, mais le
nom de Drouet y reste toujours étroitement
attaché.

Il fut arrêté par Drouet, le maître de poste
de Sainte-Ménehould (il n’y avait pas alors
de poste à Varennes), devant une maison
jaune qui fait le coin de la place après avoir
passé le beffroi. La voiture du roi suivait
l’hypoténuse du triangle que dessine la place. La nôtre a parcouru le même chemin.
Je suis descendu du cabriolet et j’ai regardé longtemps cette petite place. Comme
elle s’est élargie rapidement ! en quelques

SHPTA.

Le relais de poste de Sainte-Ménehould.

mois elle est devenue monstrueuse, elle
est devenue la place de la Révolution.
Voici ce que l’on raconte dans le pays. Le
roi se défendit vivement d’être le roi (ce que
n’aurait pas fait Charles Ier, soit dit en passant). On allait le relâcher faute de le reconnaître décidément, lorsque survint un
M. d’Éthé qui avait je ne sais quel sujet de
haine contre la cour. Ce M. d’Éthé (je ne
sais si c’est bien là l’orthographe du nom,

Victor Hugo, ayant entamé son voyage (juillet
1838) vers le Rhin et s’arrêtant à Varennes,
se souvient du rôle qu’avait joué le maître de
Poste. Mais il nous livre en plus une version
inédite de cet épisode(1) « que l’on raconte
dans le pays ».
Et si l’Histoire avait dû retenir le nom d’un
certain M. d’Éthé ?
« C’est dans cette place que Louis XVI fut
arrêté comme il s’enfuyait, le 21 juin 1791.
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mais on écrit toujours suffisamment le nom
d’un traître), cet homme donc, aborda le roi
à la façon de Judas, en disant : "Bonjour,
sire". Cela suffit. On retint le roi. Il y avait
cinq personnes royales dans la voiture ; le
misérable avec un mot les frappa toutes les
cinq. Ce "Bonjour, sire", ce fut pour
Louis XVI, pour Marie-Antoinette et pour

Madame Élisabeth, la guillotine ; pour le
dauphin, l’agonie du Temple ; pour
Madame Royale, l’extinction de sa race et
l’exil.
Pour qui ne songe pas à l’événement, la
petite place de Varennes a un aspect morose ; pour qui y pense, elle a un aspect sinistre ».

Texte recueilli et présenté par Harry FRANZ
Société d’histoire de La Poste et de France Télécom en Alsace

Note :
1. HUGO (Victor), Le Rhin, Lettre III.
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