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Bien qu'il n'ait réussi à blesser que légèrement le roi, le Parlement le 

condamnera à être écartelé. Quatre heures de supplice !

          Pour avoir égratigné avec
un canif Louis XV, le 5 janvier
1757, sans véritable volonté de
donner la mort, Robert-François
Damiens est écartelé vif. C'est
une ignominie que le roi n'avait
pas voulue, mais le Parlement
de Paris ne s'est pas laissé
attendrir. Pourquoi tant de haine
? Qui est ce fameux Damiens
présenté comme un dément par
Voltaire ?  

En ce 5 janvier 1757, un
carrosse attend le roi Louis XV
dans le passage couvert qui va
de la cour royale. Vers 18h00, le
souverain descend son escalier
intérieur et traverse la salle des
gardes du corps. Il fait nuit. Au
sortir de la pièce, éclairée par
des torches, le roi est agressé
par un individu qui le frappe
violemment. Ayant conservé
son chapeau, le forcené est
maîtrisé, car il aurait dû se
découvrir devant le roi. Le roi se
touche le flanc droit, il pense
qu’on lui a donné un coup de
coude. Mais sa main est
ensanglantée. Le couteau a
pénétré entre la 4e et 5e côte,
causant une blessure longue,
mais superficielle. 

 On transporte Louis XV dans
sa chambre. Il saigne
abondamment. Choqué, il finit
par s’évanouir. Revenu à lui, il
réclame un prêtre, confie le
royaume au Dauphin et
demande pardon à la reine
des peines qu’il lui a infligées. 

Les pires horreurs circulèrent
sur Damiens. Pour
commencer, tout le monde le
dit fou, et Voltaire le premier. 
Le poète l'accusa bien
évidemment, de fanatisme
religieux.  

Au cours de la torture, qui lui
fut appliquée le matin de son
supplice, des précautions
particulières furent prises pour
éviter qu’un engourdissement
ne vienne alléger une
souffrance qu’on voulait à son
comble. La place était noire
de monde, les bourreaux
chargés de torturer Damiens,
refusèrent d'effectuer le
supplice, on paya grassement
quelques misérables qui
acceptèrent. Le supplice de
Damiens fut le triomphe des
barbares ! Il paraît que ses
cheveux, à l'origine bruns,
étaient devenus blancs après
quatre heures de souffrance 

Louis XV 

 inimaginable ! 

Il a subit les plus grandes
atrocités : On lui brûla
d’abord la main droite,
ensuite on le tenailla, et
on versa sur ses plaies de
l’huile, du plomb fondu et
de la poix-résine. On
procéda ensuite à
l’écartèlement. Quatre
chevaux vigoureux étaient
fouettés par quatre valets
de bourreaux. Les
bourreaux étaient obligés
de lui couper quelques
muscles, encore vivant, il
releva la tête sept ou huit
fois pour regarder les
chevaux, et laissa même
échapper quelques
plaisanteries. Il n’expira
que lorsque le bras qui lui
restait, fut séparé de son
tronc tout sanglant. 
Le supplice  se finit en
apothéose, avec sa mise
au bucher. Le spectacle 
terminé la foule était
comblée ! 

a n t o n i n  c h a m p a i n  
6 janvier 1757 
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SCANDALE À LA 
COUR !

J A N V I E R  1 7 5 7  

Une fois de plus, sa majesté la Reine défraye la
chronique en apparaissant à la Cour vêtue d’une
simple robe en coton, avec un chapeau de paille.
Nous avons trouvé le moment bien trouvé pour
remonter le cour du style de notre souveraine,
donc le cour de toute la mode du XVIIIème siècle.
En effet, notre reine Marie-Antoinette d’Autriche
est une pionnière en matière de mode !  

A son arrivée à la Cour, elle se coule dans le
moule français et adopte les fameuses « robes à
la françaises », baptisées ainsi bien qu’elles
soient portées dans tout l’Empire. Ces robes sont
composées de jupons, sur lesquelles sont portées
des jupes, avec une pièce triangulaire sur
l’abdomen.  

En dessous on porte des corsets, afin de rétrécir
la taille et de remonter la poitrine, et des
paniers, destinés à gonfler les jupons. Cette
robe est très inconfortable, d’ailleurs
apparaissent à la même époque les « robes
volantes », simples robes de coton, qui ne
nécessitent même pas de corset. Bien entendu,
ces robes sont tout à fait  indécentes pour être
portée à la Cour.
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Mais bien tôt, la 

jeune souveraine 

 souhaite sortir de 

son rôle de reine 

discrète et docile, 

et aspire à 

devenir à la 

pointe de la mode. 

Elle convoque 

donc une modiste 

très en vogue, 

Rose Bertin. Dès 

lors elle devient la 

figure 

emblématique de 

la mode que nous 

connaissons 

aujourd’hui.



SCANDALE À LA 
COUR !

J A N V I E R  1 7 5 7  

Mais bien tôt, la jeune souveraine
 souhaite sortir de son rôle de reine
discrète et docile, et aspire à
devenir à la pointe de la mode. Elle
convoque donc une modiste très en
vogue, Rose Bertin. Dès lors elle
devient la figure emblématique de la
mode que nous connaissons
aujourd’hui.

Ce style de robes est très en
vogue à la Cour, mais son altesse

Royale semble lui préférer  des
robes d’un genre plus minimaliste

encore : elle est apparue lundi
dernier vêtue d’une simple

chemise de coton, nouée à la
taille par un ruban bleu, et elle
arborait un large chapeau de
paille ! Quelle ne fut pas notre

stupeur !   

Après nous être remis de notre
choc, une question se soulève : la
robe « en Gaulle » va-t-elle revenir
au goût de la Cour ? C’est ce qui

semblerait, car nous avons pu
observer quelques robes de

mousseline ces derniers jours.
 Serait-ce le décollage d’une «

chemise à la reine » ?

Johanne.B



J O S E P H  I G N A C E  
G U I L L O T I N

L ' I N T E R V I E W  E X C L U S I V E  

Qui êtes-vous Mr Guillotin ? 
"Pour tout vous dire je me nomme Joseph Ignace
Guillotin, je suis le neuvième des treize enfants de
Joseph-Alexandre Guillotin, avocat girondin et ma
mère Catherine-Agathe Martin. Je suis un médecin et
homme politique français" 

Quand êtes- vous née ? 
Je suis né le 28 mai 1738 à Saintes 

Êtes-vous marié ? 
Oui je le suis, depuis le 14 juillet 1787, à Elise Saugrain 

Etes-vous fière de votre invention ? 
Oui mais pas entièrement puisque j’aurais voulu
instaurer une exécution plus humaine et moins
douloureuse.

D’où vous viens votre célébrité ? 
Bien avant la Révolution française, ma célébrité me
vient pour avoir publié plusieurs ouvrages politiques et
avoir proposé un certain nombre de réformes. 

Mr Guillotin dites-nous tout sur votre enfance ? 
Je suis originaire d’une famille de treize enfants, ma
mère s’appelle Catherine Agathe Martin et mon père
qui était avocat girondin se nomme Joseph Alexandre
Guillotin. Plus tard arrivant vers l’âge de
l’adolescence j’ai obtenu mon baccalauréat à
Bordeaux dans le collège de Jésuites ou j’y ai fait des
études théologiques pendant sept ans. Après je suis
arrivé à l’âge de la majorité mais mon enfance fut
belle avec mes frères et sœurs ont se chamaillait
souvent mais je ne peux pas me plaindre de mon
enfance inoubliable. 



Pouvez-vous nous parler de
votre invention qui a

révolutionné le XVIIIe s ?  
J’ai créé la « guillotine » pour que

peu importe le rang ou l’état du
coupable les délits du même genre

devrait être punis par le même
genre de peine sans en faire de

différence. L’utilisation d’un
appareil mécanique pour

l’exécution de la peine capital me
parait une garantis d’égalité. 

Est-ce vous qui avez donné  le

nom de votre œuvre ? 

Sincèrement je n’étais pas d’accord

pour que cette machine porte mon

nom mais malheureusement le

monde en a décidé ainsi. J’ai

pourtant longtemps montrer mon

désaccord, protester mais ils en

avaient rien à faire.  

T O M  E T  J O E  



Voltaire est allé à la rencontre de Mozart pour l’interviewer
après avoir assisté au grand Veni sancte spiritus joué par
Mozart. A la fin de la prestation Voltaire va à la rencontre de
Mozart afin de mieux cerner cet individu atypique. 
Nous avons pu assister à cet échange entre ces deux
grandes personnalités. Voltaire demande à Mozart de décrire
sa vie fantastique et atypique. 

Mozart explique qu’il est né en 1756 le 27 janvier à
Salzbourg : 
- Je suis l’ainé d’une grande famille de 7 enfants mais 5 de
mes frères et sœurs sont morts dans l’enfance par cause de
problème d’hygiène et sanitaire. 

Je suis baptisé à la cathédrale avec les noms de Joannes
Chrysost Wolfgangus Theophilus, theophilus signifiant «
aimé de Dieu » en allemand Wolfgangus étant le prénom de
mon grand-père ancien chanteur et chef de chœur. Mais je
préfère que l’on m’appelle Wolfgang  Amadè Mozart. 

A 3 ans je révèle des dons pour la musique, je déconcerte
mes parents avec mon oreille absolue (je reconnais à
l’écoute d’un son  chaque note qui le compose). Mais j’ai
également une mémoire eidétique (je me souviens de
chaque son et image dans le moindre détail).Après avoir joué
avec multiple instruments, je savais déjà décrypter une
partition avant même de savoir lire ou écrire. A l’âge de 6 ans
j’écrivais déjà mes premières œuvres, à l’âge de 11 ans je
commence à composer mes premiers opéras tels qu’Apollo
et Hyacinthus. 

De l’âge de 12 ans jusqu’à 17 ans je me rendis régulièrement
sur vienne afin d’étudier l’opéra. 

La rencontre 
de 

Mozart et Voltaire
Le Pape me nomma chevalier de l’éperon d’or, Le
16 décembre 1771, le prince-archevêque
Schrattenbach décède. Le Prince-archevêque
Colloredo devient mon nouvel employeur. A
viennes je fis la rencontre de Joseph Haydn avec
qui j’entreprends une correspondance et une
amitié teintée d'admiration, réciproque c’est le seul
homme au monde qui peut me faire rire et me
toucher au plus profond de mon âme. 

Mais là où je pus m’épanouir le plus fut lorsque je
pris mon indépendance en 1782 dans la capitale
Autrichienne et je rencontre Constance fille de
madame Weber, et avant même que son père
donne son consentement, j’étais jeune et un peu
fou fou, donc  je me marie avec constance le 4
aout, dans la cathédrale de Saint-Étienne. 
Cela rendit furieux son père, je me rappelle il ne
voulait plus me parler pendant plus de deux mois. 
Je ne comprenais pas à l’époque et je pense ne
 penses jamais comprendre, j’ai eu 9 enfants mais
seulement deux de mes fils ont survécu durant
l’enfance. 

Et depuis 4mois je Emanuel Schikaneder d’une
autre loge, directeur de ce magnifique théâtre à
vienne, me demande de l’aider sur une
participation à un  opéra en allemand, donc la
musique que vous venez d’entendre, cela fait 3-4
mois que j’y travaille et vous venez d’assister à la
première.

Clément . F 



 L'Anéantissement 

de Lisbonne 

 Auriane et Laura Auriane et Laura 

Le  1er novembre 1755, à 9h40 du matin, un terrible 

événement fait rage. Pendant la célébration de la Toussaint 

 dans les églises, en l’espace d’un chant d’oiseau, plusieurs 

énormes séismes encore jamais vu depuis ce jour détruisent 

entièrement d’un coup de botte la province portuaire. Celui-ci 

se trouvant  en mer, a déclenché un tsunami dévastateur, 

emportant toute l’histoire, toutes les récoltes, toutes les 

auberges et surtout des centaines de milliers de vies. 

Certaines provinces voisines épargnées par ces vagues 

inconsidérées, non malheureusement pas été  exemptées aux 

incendies qui ont suivit. 


