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Paris, 
Ce 03 juin 2022 
 
Chères adhérentes & chers adhérents, 
 
Voici donc la première lettre d’information - reportage de l’Association dans son nouveau format. 
 
Aujourd’hui afin de vous parler de la conférence donnée par Mme Dominique SABOURDIN-PERRIN, 
historienne, ce samedi 21 mai 2022 dernier, dans une des salles communales de la mairie du 3è, rue 
Pérée, jouxtant le tristement célèbre Square du Temple, si chargé de l’épisode le plus dramatique de 
notre défunt roi. 
 
Nous ne fûmes que 7 participants ayant pu se libérer ce jour-là afin d’écouter avec grand intérêt pour 
presque 2 heures, un portrait passionnant et haut en couleurs de S.A.R. Marie-Clotilde de France, la 
sœur oubliée de Louis XVI, surnommée injustement « gros Madame ! » 
Nous remercions une nouvelle fois par ce courrier Mme SABOURDIN pour sa disponibilité et de nous 
avoir ainsi généreusement accordé son temps, afin d’offrir à l’Association le partage de sa passion et 
le fruit de ses recherches. L’assemblée fut vraiment transportée dans le temps par cette histoire 
rocambolesque, qui nous emmena de Versailles à Naples, en passant par toute l’Italie.    
Le récit d’une histoire tant captivante qu’émouvante n’est pas chose aisée, mais là nous avions affaire 
à une experte dans cet art, et nous fûmes ravis. 
 
Quelques dates et anecdotes : 
 
- Née le 27 septembre de l’an de grâce 1759 à Versailles, 
- Le couronnement de son frère le roi Louis 16è du nom, le 11 juin 1775, 
- Quelques mois plus tard, le 21 aout 1775, fut célébré le dernier mariage royal au palais de 

Versailles, où elle y épousa Charles Emmanuel de Savoie, prince de Piémont, fils ainé du roi Victor-
Amédée III de Sardaigne et de Marie-Antoinette d’Espagne. 

- Elle mourut à Naples, le 7 mars 1802, à l’âge de 42 ans, sans enfant.  
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Son procès de canonisation fut ouvert à Rome dès 1804, où elle fut déclarée « servante de Dieu » par 
l’église catholique en 1808, par l’introduction de sa cause, première étape vers la reconnaissance de 
sa sainteté. En 1982 a été publié le décret reconnaissant l’héroïcité de ses vertus et le titre officiel 
de « Vénérable ».  
 
Pourquoi donc ?? me diriez-vous, n’est-ce pas ?  
Eh bien si vous voulez le savoir afin de connaitre cette fabuleuse histoire, nous vous invitons à la 
retrouver dans le livre émouvant de notre conférencière. 
Nous espérons avoir attisé votre curiosité, comme nous l’avons été, et de vous retrouver bientôt 
parmi nous ou bien de nous lire pour de nouvelles aventures et découvertes de notre histoire. 
 
 
Bien sincèrement, 
Pour le secrétariat, 
Stéphane BELINE 
 
 
 

 



 
             
 Post-scriptum :  
 
Mme SABOURDIN sera présente à Naples le 7 mars prochain 2023 (date anniversaire du décès de S.A.R. 
Marie-Clotilde de France le 7 mars 1802) à l’ouverture de son cercueil en l’église Sainte Catherine de Chiaia à 
Naples (pour une éventuelle béatification, il me semble) 
 
 
Références du livre /  
Marie Clotilde de France aux éditions SALVATOR 
Éditions Salvator 
103, rue Notre Dame des Champs - F - 75006 Paris 
Téléphone : + 33 (0) 1 53 10 38 38 
 
https://editions-salvator.com/histoire/1336-marie-clotilde-de-france.html 
 
Du même auteur : Les Oubliés du Temple / Madame Elisabeth de France / Nicolas BARRÉ /  
Elisabeth de Hongrie 
 
 

 


