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Bruno Fuligni

vaincus, qui se rassemblent autour d’elle ;
d’autre part, elle pourrait avoir un fils et
réclamer la régence impériale ! Fouché la
Quelle est la genèse de cette énigme au

fait enfermer, au secret. Mais Charlotte
est habile : elle parvient à se faire libé

cœur de votre I ivre, La Fille de Napoléon ?
En juillet 1815, alors que l’Empire s’ef

rer pour épouser un obscur cousin, à qui
elle fausse compagnie pour fuir à l’étran

fondre, une jeune femme, Charlotte
Chappuis, se déclare fille naturelle de

ger avec un riche maître de forges, qui

Napoléon. Craignant d’être assassinée

l'épouse. Elle a toujours des descendants
aujourd' hui qui apprennent dès l’enfance

par les royalistes, elle demande la pro
tection des Autrichiens qui campent

qu'ils descendent de Napoléon.
Où chercher de nouvelles informations ?

devant Besançon. Sa mère aurait connu
Ce destin serait resté inconnu sans
Bonaparte quand il était jeune sous-offlcier à Auxonne : si elle dit vrai, elle serait
l’ainée des enfants de Napoléon !

la découverte, dans un grenier, d’un
ensemble de lettres et documents. Il

Une affaire d'État?

devrait en exister d’autres dans les

En effet, un rapport résumant l’affaire et

archives autrichiennes.
Je cherche dans cette

signé dupseudonyme Mutinus, comme il
estd’usage dans la police secrète, remonte

direction...
PROPOS RECUEILLIS PAR

jusqu'à Fouché, ministre de la Police de
AYRTON MORICE

Louis XVIII. La jeune femme représente

par Bruno
un double danger politique : d'une part,
elle donne un espoir aux bonapartistes
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