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Les Mémoires de Théodore de Lameth ne manquent pas de renseignements sur ce que, en 
dépit de ses protestations, nous appellerons l’émigration de leur auteur. Nous savons par lui 
qu’après la séparation de l’Assemblée législative, il ce décida à rejoindre en Angleterre son frère 
Charles, Adrien Duport et Mathieu Dumas. C’est encore lui qui nous a appris que, bravant le 
décret du 23 octobre 1792 qui prononçait contre les émigrés un bannissement perpétuel et 
déclarait passibles de mort ceux qui rentreraient en France, il se risqua cependant à y revenir. 
Après avoir vainement cherché à coopérer au salut de Louis XVI, il alla se cacher à Osny, dans la 
propriété de son frère Charles. Mais bientôt dépisté par le comité de sûreté générale, il dut 
prendre de nouveau la fuite, et il se réfugia en Suisse. Pendant la réaction thermidorienne, il 
obtint sa radiation provisoire et repassa la frontière. Mais le 18 fructidor le contraignit à retourner 
en Suisse, et ce n’est qu’après le renversement du Directoire qu’il put enfin reparaître en France 
et y rester. 

Voilà, en raccourci, ce que nous trouvons dans les propres Mémoires de Théodore de 
Lameth sur cette période si mouvementée de sa vie. Parallèlement à son récit, nous possédons le 
dossier administratif de son émigration, c’est-à-dire une autre source d’informations, celle-ci 
contemporaine de l’événement, tandis que la première en est postérieure d’une trentaine d’années 
; celle-ci formée de pièces dont quelques-unes, à la vérité, ont été écrites par lui-même, mais dont 
le plus grand nombre vient de diverses autorités de l’époque même de la Révolution. Ce dossier 
contrôle donc, précise et complète les Mémoires de Théodore de Lameth. Tel en est surtout 
l’intérêt. Ce n’en est pas le seul. Car en généralisant le cas de Théodore de Lameth, nous 
assistons ici à la lutte de l’émigré qui voulait rentrer en France, contre le gouvernement qui ne 
voulait pas le recevoir : lutte dont les combattants furent légion, mais dont les péripéties, pour 
être à peu près partout les mêmes, n’en sont pas moins émouvantes, car c’était proprement la lutte 
pour la vie. Lutte stupéfiante aussi, car en nous élevant au-dessus des misérables contingences de 
ce temps, si nous avons aujourd’hui quelque peine à comprendre et à justifier les émigrés des 
premiers départs, - ceux qui abandonnèrent le Roi pour aller chercher à l’étranger des armes 
contre leur patrie -, nous n’en avons pas moins à comprendre et à justifier le gouvernement 
s’obstinant à confondre avec eux, dans un même ostracisme, les émigrés de la dernière heure, 
ceux qui, comme Théodore de Lameth, après avoir été les pionniers de la France nouvelle, les 
véritables fondateurs de la liberté, n’avaient fui que les échafauds de la Terreur. 

Ouvrons donc cet instructif dossier ; revivons par la pensée les heures d’angoisse qu’il 
évoque. Ecrites dans la fièvre même de la lutte, les pièces qu’il contient ne sont-elles pas les 



armes même des combattants ? 
       
 

I 
       
 

Dès les premiers feuillets, nous tombons sur une curieuse lettre de Bazire à Théodore de 
Lameth. Elle n’est que de vingt jours postérieure à l’exécution de Louis XVI. Lameth, on s’en 
souvient, s’était rencontré avec Bazire, lorsqu’il s’occupait de sauver son frère Charles, 
prisonnier à Rouen, et Bazire l’y avait aidé avec une courageuse obligeance. Maintenant il 
s’agissait de lui-même. Emigré rentré d’Angleterre, c’est à dire exposé à la mort, Théodore avait 
à prouver qu’il n’y avait jamais mis les pieds. Or son nom figurait sur la liste que la légation de 
France avait dressée des Français venus récemment à Londres et qu’elle avait envoyée à Paris. 
Voici comment, grâce aux bons offices combinés de Chauvelin, notre ex-ministre en Angleterre, 
et de Bazire, vice-président du comité de sûreté générale de la Convention, Théodore de Lameth 
se tira de ce mauvais pas : 
 
 
(1) Le ci-devant marquis de Chauvelin était fils d’un ambassadeur du Roi mort dans la chambre et sous les yeux 

de Louis XV. Maître de la garde-robe de Louis XVI, il avait été nommé en avril 1792 à l’ambassade 
d’Angleterre, mais comme prête-nom de Talleyrand, à qui la loi ne permettait pas d’accepter avant deux 
ans, en sa qualité d’ex-constituant, une place à la nomination du Roi. Chauvelin, qui avait donné dans la 
Révolution avec l’ardeur de ses vingt-cinq ans, était encore à Londres lors de la proclamation de la 
République à Paris. L’exécution de Louis XVI mit fin à sa mission. 

 
 
 “ Citoyen, le citoyen Chauvelin (1) s’est présenté au comité de sûreté générale et a déposé 
sur le bureau la lettre qui contient vos réclamations contre l’insertion de votre nom dans la liste 
des passeports par lui délivrés à des Français réfugiés à Londres depuis le 10 août. Il a dit d’abord 
qu’il pensait devoir s’expliquer nettement avec le comité sur le degré de confiance que cette liste 
pouvait mériter ; qu’en matière criminelle aussi grave que celle de l’émigration, chaque chose 
devant être appréciée à sa juste valeur, il croyait son honneur engagé à détruire l’opinion de 
plusieurs fonctionnaires publics qui paraissaient vouloir donner à cette pièce un caractère 
authentique et judiciaire, tandis qu’il ne l’a produite que comme une note propre à favoriser les 
recherches de l’administration et à fournir d’utiles renseignements ; et il a annoncé que, s’il était 
appelé en justice pour attester que telle ou telle personne dont le nom s’y trouvait inscrit avait 
réellement passé en Angleterre, il lui serait impossible de le faire en conscience pour un grand 
nombre d’entre elles ; ajoutant que, pour ce qui vous concerne, il déclarait formellement que vos 
réclamations lui paraissaient très fondées ; qu’il n’avait personnellement nulle connaissance que 
vous eussiez fait quelque séjour en Angleterre pendant tout le temps de sa mission sur les lieux ; 
que l’erreur qui s’est glissée dans le registre de ses passeport à votre sujet pouvait provenir, ainsi 
que pour beaucoup d’autres, du peu d’importance que l’on y attachait dans ses bureaux où l’on ne 
pensait pas que cela pût jamais devenir un titre contre les demandeurs, et peut-être encore de la 
confusion que son secrétaire aura faite de votre nom avec celui de Monsieur votre frère qui est 
actuellement à Londres et qui avait en effet le dessein de rentrer en France. 

Le comité n’a pu se dissimuler l’importance de ces considérations. Il a arrêté que votre 
lettre serait annexée à la liste des passeports pour servir à rectifier l’erreur contre laquelle vous 
vous élevez. Je ne pense pas qu’elle puisse vous être fatale. Les certificats de résidence que vous 



m’avez communiqués et que je vous renvoie me paraissent fort en règle (1). Ce sont des titres 
incontestables, et je pense qu’il suffira de vous présenter à l’administration pour faire lever les 
obstacles à votre tranquillité. Je forme bien sincèrement des vœux pour qu’elle vous soit rendue, 
et je suis bien fraternellement, 

 
citoyen, 

  votre concitoyen, 
C. BAZIRE, député, 

vice-président du comité de sûreté générale de la Convention. (2) ” 
 
 
(1) Arrivé au Havre, Théodore de Lameth n’avait rien eu de plus pressé que de courir chez un sieur de Lalanne, 

correspondant de son frère pour les biens de sa femme en Amérique, qui lui procura, avec un passeport, un 
faux certificat de résidence en France pour le temps passé par lui en Angleterre. Comme on le voit, cette 
tragédie de l’émigration touche par endroits à la comédie. 

(2) Bazire n’a pas traité tout le monde avec les égards qu’il eut pour Théodore de Lameth et ses frères. Il eût 
donc été intéressant de surprendre quelque part dans les papiers de Théodore la cause secrète de cette 
indulgence. Mais Théodore n’a dit que ce qu’il a voulu sur Bazire, et ici, comme au sujet de ses relations 
avec Danton, nous en sommes réduits à de simples conjectures. 

 
 

Le lendemain, Chauvelin écrivit à Théodore de Lameth pour lui expliquer à lui-même ce 
que la lettre de Bazire vient de nous faire connaître. Le 26 mars suivant, Théodore requit 
Fourcault de Pavant, notaire à Paris, de mettre au rang de ses minutes ces deux lettres dont il 
prévoyait avoir besoin un jour ou l’autre (1). 

Entre temps, le 20 mars, il avait obtenu de la municipalité de Pontoise un certificat 
constatant, d’après le témoignage de plusieurs citoyens du canton, que, depuis le 8 janvier 
précédent, il demeurait chez sa belle sœur, à Osny. De cette pièce détachons seulement son 
signalement : “ Alexandre-Théodore-Victor Lameth, âgé de trente-cinq ans ; taille de cinq pieds 
demi-pouce ; cheveux blonds cendrés ; sourcils chatains ; front moyen ; yeux bleus ; nez long ; 
bouche petite ; visage ovale (2). ” 

Plusieurs pièces nous montrent ensuite Théodore de Lameth vivant quelque temps à Osny 
dans une sécurité relative, protégé par la bienveillance des autorités et des habitants. C’est ainsi 
qu’en vertu d’un arrêté du 30 septembre 1793 du comité de surveillance de Pontoise, nous 
voyons deux des membres de ce comité arriver à Osny le 5 octobre suivant. S’étant adjoint des 
membres de la municipalité, ils se présentent tous ensemble chez la femme de l’émigré Charles 
Lameth, et l’interrogent sur son civisme. Elle répond qu’elle ne s’appelle plus Lameth, mais 
Marie Picot, ayant divorcé précisément à cause de l’émigration de son mari, et qu’elle s’est 
toujours comportée de manière à ne pas être suspectée. Quant à son beau-frère Théodore, il est 
parti de l’avant-veille pour aller du côté de Saint-Denis, muni du reste d’un certificat de résidence 
et d’un passeport ; quand il reviendra, elle en donnera avis à la municipalité. Après avoir examiné 
les papiers de la citoyenne Picot et s’être assurée qu’il ne s’y trouvait rien de suspect, comme elle 
l’avait dit, la délégation du comité de Pontoise dressa de sa visite un procès-verbal attestant qu’il 
n’y avait aucun danger pour la chose publique à laisser en liberté la dite Picot et le dit Lameth, 
sous la surveillance de la municipalité d’Osny. De son côté, le comité de surveillance de la 
commune d’Osny, développant pour notre propre instruction, pourrait-on dire, les motifs qui 
avaient rendu les hôtes du château dignes de la protection des autorités locales, certifiaient, huit 
jours après, “ que la citoyenne Marie Picot, tant pour elle que pour le citoyen Théodore Lameth 



qui n’a plus de fortune, à donné huit cents livres pour les deux premiers recrutements, ayant 
néanmoins voulu que ses domestiques se présentassent pour subir la chance du sort ; qu’elle 
donne cent livres par mois aux familles des volontaires de la commune ; qu’elle continue à un 
domestique qui est parti avec la première réquisition le même traitement qu’il avait chez elle ; 
qu’elle a donné cent livres aux citoyens de cette réquisition, qu’elle a l’attachement des citoyens 
de la commune d’Osny, etc. ” 

 
 

(1) En effet, il devait s’en faire délivrer une copie authentique, le 27 mars 1797, pour appuyer une de ses 
demandes en réintégration de ses droits de citoyen. 

(2) Quatre ans et demi plus tard, lorsque Théodore de Lameth dut reprendre le chemin de l’étranger, au 
lendemain du 18 fructidor, il lui fut délivré un nouveau passeport dont le signalement est un peu plus précis 
: “ … Agé de quarante ans ; taille de cinq pieds un pouce et demi ; cheveux blonds châtains ; sourcils 
châtains ; yeux bleus ; nez grand ; bouche moyenne ; menton rond ; visage ovale ; légèrement marqué de 
petite vérole … ” 

 
 
Mais tandis que Théodore de Lameth plantait tranquillement des arbres dans la propriété 

de sa belle-sœur, un orage se formait contre lui dans le Jura. Il avait présidé l’administration 
centrale de ce département au début de la Révolution, et l’avait ensuite représenté à l’Assemblée 
législative. Il était propriétaire foncier dans la commune de Menotey, à dix kilomètres de Dôle. 
C’est à ces divers titres, en apparence du moins, mais en réalité à l’instigation de Dumas, ancien 
maire de Lons-le-Saunier, maintenant vice-président du tribunal de cette ville et tout à l’heure 
président du tribunal révolutionnaire de Paris, c’est, disons-nous, à l’instigation de ce sinistre 
personnage, ennemi personnel de Lameth, que le comité de surveillance de la commune de Lons-
le-Saunier crut devoir s’occuper de lui. Le 3 novembre 1793, il décida de faire apposer les scellés 
chez lui et quelques autres citoyens, et d’ordonner leur arrestation comme “ fédéralistes ”. 
Aussitôt que le comité de sûreté générale de la Convention eut connaissance de ce vœu, c’est à 
dire dès le 16 du même mois, il ordonna ( copions textuellement l’arrêté ) “ que les nommés 
Théodore Lameth et Dumas, ex-législateurs, les nommés Daiguillon et Lameth, demeurant à 
Osny, à une lieue de Pontoise dans leur château, et tous autres qui y seront trouvés suspects, 
seront saisis par le porteur du présent, autorisé pour cet effet à faire toutes réquisitions civiles et 
militaires ; examen sera fait de leurs papiers, et extraction de ceux trouvés suspects qui seront 
apportés à notre comité ; tous scellés nécessaires seront apposés, procès-verbal dressé, et les 
susnommés et tous autres trouvés suspects, conduits dans une ou plusieurs maisons d’arrêt de 
Paris pour y rester détenus par mesure de sûreté générale ”. 

En exécution de cet arrêté, trois volontaires du 2e bataillon de Paris - un sergent-major, un 
fourrier et un simple soldat - arrivèrent le lendemain à Osny. Accompagnés du maire, de deux 
officiers municipaux et du procureur de la commune, ils pénétrèrent dans le château. Marie Picot 
y était seule. Elle répondit que Théodore, sorti depuis le matin pour ses affaires, ne rentrerait que 
dans deux ou trois jours. Sitôt revenu, la municipalité, par l’organe de ses membres présents, 
déclara qu’elle se chargerait de le mettre en état d’arrestation chez la dite citoyenne Picot. Quant 
au citoyen Dumas, - Mathieu Dumas, ex-membre de l’Assemblée législative, et grand ami de 
Théodore -, elle ne l’avait pas vu depuis cinq à six mois. Quant aux nommés Daiguillon et 
[Charles] Lameth, ils étaient émigrés. Rien de suspect n’ayant été trouvé ni dans la maison ni 
dans les papiers, et Marie Picot ayant toujours donné des preuves de civisme et de patriotisme, les 
trois volontaires s’en retournèrent à Paris sans avoir pu remplir leur mission. Le soir même, la 
municipalité délivrait un certificat de plus à Théodore de Lameth, reconnaissant que, depuis le 8 



janvier jusqu’à ce jour, il avait habité la commune ; que pendant ce temps, il avait donné toutes 
les marques de son attachement à la liberté, de son patriotisme ; quoique habitant Osny, il avait 
acquitté le service de garde national à Paris, section du Luxembourg (1), fourni aux deux 
premiers recrutements et tiré personnellement au troisième, donné à la dite section tous ses 
chevaux et un cavalier monté, équipé et armé, ainsi qu’un volontaire ; il avait prêté serment 
civique à la dite section, et obtenu à Osny un certificat de civisme. 

Il faut rendre cette justice à la municipalité d’Osny, et Théodore de Lameth a été le 
premier à le faire : c’est à elle et en particulier au maire de ce village, “ qui, a-t-il dit dans ses 
Mémoires, a montré pendant tout le temps de la Terreur, avec beaucoup d’intelligence, la plus 
courageuse humanité ”, qu’il dut lui-même la vie. Mais ces braves gens ne pouvaient plus rien 
maintenant pour lui. Il comprit que le comité de sûreté générale ne se tiendrait pas pour battu 
après ce premier échec. Craignant de compromettre plus longtemps, sans profit pour lui, et sa 
belle-sœur et tous ceux qui jusqu’alors lui avaient prêté assistance ; craignant d’être pris au gîte 
s’il ne quittait pas le château, il se jeta dans les bois des environs. Le récit du long séjour qu’il y 
fit pendant les trois mois les plus rigoureux de l’hiver est une des pages les plus émotionnantes de 
ses Mémoires. Rédigé, trente ans plus tard, on pourrait le suspecter d’exagération. Voici, sur le 
même sujet, l’extrait d’une lettre qu’il écrivit, le 23 juin 1795, c’est-à-dire, moins de deux ans 
après, aux administrateurs de Dôle, lorsqu’il revendiqua ses droits. On va pouvoir comparer : 
 
 
(1) L’hôtel Lameth à Paris touchait au jardin du Luxembourg. 
 
 

“ ... Malgré tout ce qu’avait de pénible et de menaçant la situation dans laquelle je vivais 
depuis que les hommes de sang s’étaient emparé du pouvoir dans la Convention nationale, j’étais 
demeuré dans la retraite que j’habitais depuis ma sortie des fonctions publiques, lorsque 
Robespierre et son conseil prononcèrent ma mort. Des agents du comité de sûreté générale ( de ce 
même comité qui venait de conduire à la mort vingt-deux députés et d’en jeter soixante-treize 
autres dans les cachots ), porteurs d’un ordre signé : Voulland et Vadier (1), et accompagnés d’un 
détachement de l’armée révolutionnaire, vinrent pour m’arrêter et me conduire au tribunal de 
sang qui dépeuplait la France. Ma maison était entourée ; cependant je pus m’échapper . 

Dans ces temps affreux, il ne restait aucune ressource à celui que les tyrans avaient 
désigné pour être leur victime. Néanmoins l’espérance que les fléaux qui le dévastaient auraient 
un terme prochain, et le regret de quitter mon pays, m’empêchèrent de penser à le fuir. Décidé à 
ne pas tomber vivant dans les mains des scélérats qui ôtaient aux malheureux qu’ils égorgeaient 
jusqu’à l’honneur de leur mort, je me mis à errer dans les bois. Chassé comme une bête féroce, 
j’y serais devenu la proie des misérables qui me poursuivaient sans relâche, si l’humanité, la 
générosité courageuse de quelques paysans qui m’empêchèrent de mourir de faim, n’eussent 
aussi veillé sur moi . 

Cependant déjà la plus rigoureuse saison se faisait sentir, mes forces s’épuisaient, et la 
fièvre m’avait gagné. Où chercher un asile, et comment le demander, l’accepter même, lorsque 
l’on destinait par là à la mort l’homme estimable dont la vertu l’emportait encore sur les crimes 
qui couvraient de honte et de sang notre malheureuse patrie ? 

La possibilité de trouver un peu de feu, quelques aliments, un moment de repos ( et quel 
repos ! ) dans une misérable cabane, étaient les seules ressources que j’avais eues pendant trois 
mois que j’avais passés, sans quitter mes vêtements et accablé de tous les genres de souffrances. 
Je ne pouvais plus résister à la vie que je menais. C’est alors, et seulement alors, que la nécessité 



me fit concevoir le projet ( que mille dangers et l’épuisement dans lequel j’étais semblaient 
rendre impossible à réaliser ) de gagner la frontière de la Suisse dont j’étais éloigné de cent trente 
lieues. Après douze jours et autant de nuits de marche, après avoir souffert ce qui ne peut 
s’exprimer, je passai la montagne du Jura le 27 février 1794, presque perclu de tous mes 
membres ... ” 
 
(1) Lameth a pu croire l’arrêter signé de Vadier, parce que Vadier, longtemps président du comité de sûreté 

générale, en incarne l’œuvre en quelque sorte. Mais en réalité son nom n’y figure pas. Il est signé de David, 
Panis, Louis ( du Bas-Rhin ), Jagot, Voulland et Guffroy. 

 
Complétons cet auto-témoignage par un autre que va nous donner le commissaire du 

Directoire dans le département de Seine-et-Oise. Interrogé par le ministre de la police sur 
Théodore de Lameth, ce fonctionnaire répondit, le 12 mars 1797 :  
 “ … J’étais alors procureur syndic du district [de Pontoise ], et souvent j’ai eu l’occasion 
de voir le citoyen Lameth qui prévoyait qu’il serait quelque jour la victime du gouvernement 
révolutionnaire. Sa conduite ne donnait aucun ombrage au comité révolutionnaire de Pontoise ; 
mais il avait des ennemis à Paris, et ce fut de ce lieu qu’une horde de brigands se rendit à Osny, 
où ils arrêtèrent Marie Picot, sa belle-sœur, et sa compagne la citoyenne Daiguillon (1). Pour lui, 
il fut averti assez à temps pour se soustraire à leurs recherches, et on m’a assuré qu’un arbre du 
parc de cette maison sur lequel il grimpa, lui servit de retraite pendant plusieurs jours. Un jeune 
homme du village lui procura du pain dans cette situation pénible, et il ne quitta son nid qu’après 
le départ des sbires qui étaient acharnés à sa perte. Dans toutes les circonstances où je me suis 
entretenu avec le citoyen Lameth, j’ai toujours remarqué un attachement vrai et sincère pour les 
principes du nouveau gouvernement, malgré la situation critique où il était, n’ayant d’autre 
existence que celle qu’il trouvait chez sa belle-sœur … ” 
 
 

II 
 
 

Arrivé en Suisse, Théodore de Lameth s’établit à Nyon, sur la rive septentrionale du lac 
de Genève, et il attendit là, avec une impatience que l’on devine, la fin de la Terreur. Se fondant 
sur ce qu’il n’avait fui à l’étranger que pour se soustraire à l’échafaud, il soutenait, et il soutint 
toujours, qu’il ne pouvait être considéré comme émigré, au sens légal et étroit du mot. C’était si 
vrai, selon lui, que jamais son nom n’avait été inscrit sur une liste quelconque d’émigrés. Dès 
lors, s’adressant à ses anciens commettants du Jura, le seul département où il eût du bien, il 
demanda, le 23 juin 1795, aux administrateurs du district de Dôle de l’aider à rentrer en 
possession de ses droits de citoyen. “ Ma réclamation est tellement fondée, disait-il, que rien ne 
m’empêcherait de me rendre auprès de vous, si le délabrement de ma santé épuisée sous la 
tyrannie par la misère dans laquelle j’ai vécu m’en laissait la possibilité ... En faisant une 
démarche auprès de vous, citoyens, ajoutait-il, je ne suis conduit que par le désir de voir cesser à 
mon égard une grande injustice, et par celui de retrouver une patrie que j’ai si fidèlement servie, 
car tout ce que je possède au monde est la très modeste propriété que vous me connaissez à 
Menotey. ” Et il renvoyait l’administration au comité de sûreté générale et à la municipalité de 
Pontoise qui devaient avoir transcrit sur leurs registres l’arrêté du 16 novembre 1793, signé : 
Vadier et Voulland, point de départ de sa proscription. Nous avons vu déjà et fait remarquer que 
cet arrêté ne porte pas la signature de Vadier. Cependant, le nouveau comité de sûreté générale, 



sans aller plus loin, répondit, le 6 juillet 1795, au procureur général syndic du département du 
Jura, que, recherches faites dans les archives de l’ancien comité, on n’y avait trouvé trace 
d’aucun mandat d’arrêt signé : Vadier et Voulland, relatif à Théodore Lameth. Et c’est ainsi que 
les choses en restèrent là pour un moment. 

 
 

(1) La comtesse Charles de Lameth et la Duchesse d’Aiguillon furent enfermées à la prison des Carmes, où 
elles rencontrèrent Joséphine de Beauharnais et la future Madame Tallien. Elles n’en sortirent qu’après le 9 
thermidor. 

 
 

Mais voilà que la Suisse, en coquetterie avec la République française, se laisse imposer 
par elle l’obligation d’éloigner de son territoire les émigrés. Théodore de Lameth, qui n’a reçu 
aucune réponse du Jura, reprend la plume, et écrit au département le 21 juin 1796 : 

“ Le pays, allié de la France, que j’habite, prononce aujourd’hui l’expulsion de tous les 
émigrés. Sans doute je ne le suis ni aux yeux de la raison ni aux termes de la loi ; mais je ne puis 
néanmoins prétendre à une tolérance qu’avec la preuve de la décision provisoire de 
l’administration du département. 

Telle sera ma situation, jusqu’au moment où cette décision aura lieu, qu’il ne me reste pas 
un endroit au monde où je puisse parvenir. La Suisse est de toutes parts environnée par les 
possessions de la France ou de celles de ses ennemis. Ce n’est pas auprès de ces derniers que je 
puis ( d’après mes principes ) chercher un asile ; je n’y trouverais d’ailleurs que des affronts, des 
dangers et une captivité certaine. Cependant on m’ordonne de quitter la Suisse ou de présenter 
l’acte de justice que j’attends de l’administration du Jura. 

C’est donc vous, citoyens, qui allez prononcer si un de vos compatriotes, si un des 
premiers amis de la liberté, si un homme qui a conservé intacts ses droits à l’estime que votre 
pays lui a montrée et pour lequel il s’est dévoué ; si un fugitif depuis le 31 mai ( qui n’a eu à 
choisir qu’entre son éloignement et une mort aussi certaine que honteuse ) que la loi rappelle, doit 
enfin retrouver le repos, ou si vous le condamnez, en traînant les infirmités qui le consument, à 
chercher encore dans les bois et les rochers ( ainsi qu’il y fut errant pendant quatre mois pour 
échapper aux fureurs de Robespierre ) un asile que tous les hommes lui refusent sur la terre par 
haine pour la liberté, ou au nom de cette liberté qu’il n’a cessé de servir, à laquelle il a tout 
sacrifié, pour laquelle il a versé son sang ! ... ” 

 
Contraint par le mauvais état de santé d’aller faire une saison aux bains de Louèche, les 

espions du Directoire prétendent que c’est un prétexte, et qu’en réalité, au lieu de prendre le 
chemin du Valais, Théodore de Lameth s’est rendu dans le Jura, et son signalement est aussitôt 
envoyé sur les frontières pour qu’il soit arrêté. Vainement s’adresse-t-il, le 7 septembre, au 
résident de la République dans le Valais, porteur d’un certificat attestant sa présence aux eaux de 
Louèche : le résident refuse de légaliser cette pièce, bien que Théodore proteste qu’il n’a jamais 
rien fait de contraire aux intérêts de la République, et qu’en particulier il s’étende “ sur les 
persécutions qu’il éprouve de la part de M. Wickham (1) qu’il a dénoncé comme un incendiaire 
”. Malgré le mauvais vouloir de cet agent, l’administration centrale du Jura se décide à réintégrer 
Théodore de Lameth dans ses droits civils et politiques, le 24 octobre 1796, et l’autorise à fixer sa 
résidence à Menotey. C’était, pour employer le langage usité dans la procédure relative aux 
émigrés, une radiation “ provisoire ”, bien qu’il protestât n’être émigré ni en fait ni en droit. Mais, 
trouvant que “ de bonne casse est bonne ”, il ne s’attarda pas à discuter ; il rentra aussitôt en 



France et s’empressa d’aller remercier les autorités départementales du Jura. Dans les rues de 
Lons-le-Saunier, il fut reconnu et insulté : par des royalistes ou par d’anciens terroristes ? Un 
Lameth pouvait l’être à droit égal par les uns et par les autres. Mais le commissaire du Directoire, 
qui nous fait connaître ce petit incident, se borne à dire que “ les auteurs de cette insulte ne 
passaient pas dans l’opinion publique pour être républicains ni attachés au gouvernement. Cette 
espèce de persécution, ajoute ce fonctionnaire, honore encore celui qui en a été l’objet ”. 
 
 
(1) Ministre du gouvernement anglais en Suisse, célèbre par ses intrigues avec les émigrés et les émissaires du 

comte de Lille. 
 
 

Du Jura Théodore de Lameth courut à Paris pour hâter sa radiation définitive. Mais ses 
ennemis veillaient. Les trois ans de séjour en Suisse avaient laissé des traces dans les cartons du 
ministère de la police, grâce aux rapports des agents du gouvernement français à Genève et en 
Suisse. Cet espionnage était alimenté par des correspondants zélés mais bien étranges, si l’on en 
juge d’après les informations recueillies sur le compte de Théodore de Lameth. Celui-ci n’avait 
pu faire un pas hors de Nyon, lieu de sa résidence, sans avoir été épié et dénoncé. Allait-il à 
Lausanne ? Immédiatement un agent écrivait à Paris qu’il y était venu “ pour s’aboucher avec 
Wickham, de concert avec les Noailles et les Choiseul ”. Un autre l’accusait de servir la cause des 
puissances coalisées en leur transmettant des renseignements utiles, et en introduisant autant de 
faux assignats qu’il le pouvait en France. Vingt commis, paraît-il, étaient employés sous ses 
ordres à cette double tâche. Le bailli de Nyon était assez ami de vérité pour certifier quelques-uns 
de ces faits, s’il en était requis par le Directoire. Cependant, sans s’inquiéter de la contradiction, 
le même espion ou l’un de ses collègues affirmait, à quelque temps de là, que Théodore était 
l’objet de la haine et de la malignité des autres émigrés, avec lesquels il ne paraissait entretenir 
aucune relation. Poursuivi de leur mépris, il allait cacher sa honte chez ce même bailli, dont on 
invoquait tout à l’heure le témoignage pour lui, et chez les autres magistrats de Nyon qui tous 
semblaient l’accueillir avec quelque préférence. Tout à l’heure encore Théodore était signalé pour 
s’aboucher avec le fameux intrigant anglais, Wickham, l’ami des royalistes, le plus perfide 
ennemi du Directoire. Maintenant on n’est obligé d’avouer au contraire qu’il est en procès avec 
l’envoyé britannique, et que c’est même à Wickham qu’il doit d’avoir été invité à quitter Nyon. 
Mais ajoute-t-on, “ les liaisons intimes qu’il a contractées de longue main avec M. de Rodt, bailli 
de Nyon, dont il était journellement le commensal, lui fourniront sans doute des moyens de 
rapprochement. ” Le 2 avril 1796, Théodore avait été à Berne pour suivre son procès contre 
Wickham : l’agent français assurait qu’il le gagnerait et qu’il retournerait triomphant à Nyon. 
Mais furieux de s’être si lourdement trompé sur son compte, l’espion s’efforçait à cette heure de 
l’avilir : “ Si cet homme était de quelque importance, écrivait-il, on pourrait l’acheter. Mais son 
insigne mauvaise foi, autant que sa nullité, tromperait bientôt les espérances que ses relations 
auraient fait concevoir. ” 

Cependant l’enquête en radiation définitive de Théodore de Lameth se continuait, et son 
dossier est rempli de pièces à l’appui, rapports, copies ou extraits fournis par les autorités de 
Paris, de Seine-et-Oise, du Jura sur les diverses phases de sa proscription. Son affaire prenait 
même, semble-t-il, assez bonne tournure, lorsque le coup de tonnerre du 18 fructidor de l’an V, 
tombant au milieu des émigrés provisoirement rayés, et les menaçant de mort s’ils ne sortaient de 
France, les mit de nouveau en fuite. Théodore de Lameth eut beau protester qu’il n’était inscrit 
sur aucune liste, et que, dès lors, la nouvelle loi de proscription ne le concernait pas. Sotin, alors 



ministre de la police, interrogé sur son cas spécial, se borna à lui faire répondre “ qu’il n’avait pas 
de réponse à lui faire ”. Il reprit donc, le 19 septembre 1797, la route de la Suisse. Il fut vu à bâle 
le 12 octobre. Sa présence était signalée à Lausanne, le 14 février 1798, et il devait y rester 
jusqu’à nouvel ordre. 
      
 

III 
 
 
 Théodore de Lameth avait confié au ministre de la police qu’il n’était inscrit sur aucune 
liste d’émigrés. Il vérifia que toute vérité n’est pas bonne à dire, car l’un des Directeurs, Merlin 
( de Douai ), ayant appris cette omission, décida deux de ses collègues à la réparer. Le 8 octobre 
1798, le Directoire exécutif, dans un seul et même acte, l’inscrivit et le maintint sur la liste des 
émigrés. C’était une illégalité, d’autant plus étonnante qu’elle était du fait de Merlin, le grand 
légiste de la Révolution. Le Directoire en effet n’avait pas le droit d’inscrire qui que ce fût sur la 
liste des émigrés ; il ne pouvait que rayer ou confirmer ceux que les départements y avaient mis. 
Mais confirmer ou maintenir sur la liste quelqu’un qui n’y figurait pas, n’était-ce pas proprement 
le néant ? Malheureusement pour Lameth, Merlin était encore plus animé contre les émigrés qu’il 
ne l’était en faveur de la loi ; sa décision, toute illégale qu’elle fût, trouva dans les administrateurs 
du Jura, des fonctionnaires trop faibles pour y résister, lorsqu’ils reçurent l’ordre de mettre en 
vente le seule propriété qui restât sur la terre à l’émigré Théodore de Lameth, sa maison de 
Menotey. Tout ce qu’ils osèrent se permettre ce fût, après la vente, d’envoyer spontanément au 
proscrit un certificat de non émigration. 

Lameth, dénué de toutes ressources, passa de tristes jours dans son nouvel exil. Il y fût 
rejoint par ses frères Charles et Alexandre, aussi malheureux que lui, et par leur ami commun, 
Adrien Duport, arrivé au dernier période de la maladie dont il devait mourir. Dès le mois 
d’octobre 1797, il était lui-même entre les mains des médecins pour un dépérissement général, 
suite de la fièvre jaune qu’il avait eue jadis pendant la guerre d’Amérique, et pour un rhumatisme 
chronique qui affectait principalement la tête et les entrailles. Le 7 juillet de l’année suivante, 
englobé dans une mesure générale qui chassait de nouveau de la Suisse tous les réfugiés français, 
il se fit délivrer un certificat constatant qu’il était hors d’état de voyager. 

C’est à Lausanne que le surprit le coup d’Etat du 18 brumaire de l’an VIII. Aussitôt il 
écrivit au général Bonaparte : 
   

“ Lausanne, 28 brumaire an VIII, 19 novembre 1799. 
 

 Citoyen Consul, 
 

Je n’ai aucun droit personnel à votre intérêt, mais la justice rougit des cruautés qu’on 
exerce sur moi depuis sept années. Je suis très malheureux ; je suis un ami connu de la véritable 
liberté ; je lui ai fait de grands sacrifices : enfin je suis Français. Voilà des titres avec lesquels on 
peut avec confiance s’adresser à vous, citoyen Consul. Avant le 18 brumaire, aucune ombre de ce 
sentiment consolateur n’approchait des gens de bien, des amis de la liberté, et tous aujourd’hui se 
livrent à l’espérance ! Quelle mesure de la gloire la plus pure, quelle juste proportion entre les 
services que vous avez rendus, et la récompense qui vous est offerte ! 

Je ne doute pas, citoyen Consul, que vos propres sentiments ne vous parlent en faveur des 
Français qui souffrent si injustement, et que des lois dictées par l’équité ne doivent venir 



promptement à leur secours. Je voulais en attendre l’effet ; mais je ne crois pas qu’aucunes 
puissent prévoir la situation unique où m’a placé l’abus du pouvoir. Elle vous sera connue si vous 
avez la bonté de vous faire rendre compte de ce que renferme la note que j’ai l’honneur de vous 
adresser. 

Indépendamment de tous les genres de privations, de tous les maux que nous avons 
soufferts en commun avec tant de Français estimables, mes frères et moi n’avons pu, même en 
pays étranger, trouver un moment de repos ; poursuivis à la fois avec fureur par les agents du 
gouvernement de la République française et par les ennemis de la liberté, manquant de tout, sans 
aucune ressource, obligés de pourvoir à nos besoins par notre travail, nous sommes persécutés 
depuis deux ans, sans que nous ayons eu la certitude de conserver un seul jour l’asile le plus 
obscur. Je ne parle point de ce que j’ai enduré en France sous la tyrannie de Robespierre ; mais je 
puis dire avec vérité que, depuis sept années, je n’ai pas passé un jour ni une nuit sans la crainte 
plus ou moins fondée d’être arrêté, quoique j’aie servi mon pays avec une irréprochable fidélité. 
Je vous en conjure, citoyen Consul, rendez-moi ma patrie et le repos. 

J’aurais pu, citoyen Consul, trouver quelques recommandations auprès de vous ; j’aurais 
pu recourir à celle du citoyen Talleyrand, auquel vous venez de donner des témoignages publics 
et honorables de votre estime : j’ai eu, dans une grande crise, le bonheur de lui rendre un service 
assez important, et je me persuade qu’il trouverait une satisfaction particulière à plaider pour mon 
intérêt la cause de la justice (1). Mais il me semble plus digne de vos sentiments, de leur 
générosité, de votre renommée enfin, que je m’adresse, ainsi que je le fait, directement et 
uniquement à vous. 

Veuillez, citoyen Consul, au milieu de si nombreuses et de si grandes occupations, donner 
une pensée à mon sort, et dire un mot pour le changer. Il suffira d’autant plus qu’il ne faut aucune 
loi pour détruire ce qu’aucune loi n’a pu permettre. 
 

Salut, admiration et respect. 
  

Théodore Lameth ” 
 
 
(1) Théodore de Lameth fait allusion au passeport qu’il avait arraché à Danton, d’abord récalcitrant, en faveur 

de Talleyrand, qui voulait fuir en Angleterre les conséquences de la journée du 10 août. L’ayant rejoint à 
Londres, Talleyrand lui avait dit alors : “ Il me manquera toujours quelque chose de nécessaire, tant que je 
ne vous aurai pas prouvé ma reconnaissance. ” 

  
 

Théodore de Lameth en voulut au premier Consul de ne l’avoir pas fait rentrer en France, 
aussitôt cette lettre reçue, et il ne s’en cacha pas assez. Il tint publiquement à Lausanne des 
propos à ce sujet qui arrivèrent, plus ou moins déformés, aux oreilles de Bonaparte, et dont le 
souvenir devait mettre quelque fraîcheur dans l’entretien qu’ils eurent ensemble le 7 juillet 1800. 
Quoi qu’il en soit, la commission des émigrés ayant proposé, le 3 mai 1800, la radiation 
définitive du solliciteur, il était, moins d’un mois après, le 29 mai, réintégré dans tous ses droits. 
Ainsi se clôt le dossier d’émigration de Théodore de Lameth. 

 
 
 

Les frères de Théodore de Lameth 



pendant et après la Terreur 
 

___________ 
 
 

AUGUSTIN DE LAMETH 
_______ 

 
 

Tandis que Théodore de Lameth, deux fois proscrit, végétait à l’étranger et travaillait si 
péniblement à rentrer en France, que devenaient ses frères ?  

De l’aîné, Augustin, il y a peu de chose à dire. On sait que, seul des quatre frères, il était 
resté royaliste pur pendant la Révolution. Pour cette raison sans doute, il paraît avoir rompu de 
bonne heure avec ses cadets : sauf erreur, Théodore ne prononce même pas son nom dans ses 
Mémoires. Après être sorti du service militaire, le 1er mars 1791, avec le grade de maréchal de 
camp comme retraite, il s’était retiré en son château d’Hénencourt, dans la Somme, où il vécut 
sans prendre d’autre part aux affaires publiques que de contribuer à la mise sur pied des milices 
bourgeoises de son district. L’ancien marquis de Lameth devint alors Lameth l’aîné. Arrêté 
comme suspect en octobre 1793, il resta quinze mois en prison. 

Sa femme était fille du lieutenant général comte de La Tour du Pin-Gouvernet, qui fut 
ministre de la guerre en 1789 (1). Atteinte d’une maladie de poitrine, elle quitta Hénencourt, pour 
aller rejoindre son frère, alors ministre de France à La Haye, espérant, d’après l’avis des 
médecins, que le climat plus humide de la Hollande rétablirait sa santé. Mais elle mourut à La 
Haye le 10 mars 1793 (2). Lors donc que son mari sortit de prison, en vertu d’un arrêté du comité 
de sûreté générale daté du 27 janvier 1795, il était veuf, et il avait à sa charge deux enfants 
mineurs. Il devint maire de Hénencourt et président de son canton. Les confiscations 
révolutionnaires l’ayant laissé presque sans ressources, il s’occupa, dès le début du Consulat, de 
faire lever le séquestre mis sur ce qui restait invendu de ses biens et de ceux de sa femme, et 
d’obtenir un traitement de réforme ou une pension de retraite pour ses anciens services militaires. 
Il paraît avoir obtenu satisfaction sur la question des biens. Mais lorsque le ministre de la guerre 
présenta, en l’an XIII, à l’Empereur un projet de décret lui accordant le traitement d’officier 
général réformé, Napoléon, après avoir déjà écrit la première lettre de son nom au bas de la pièce, 
la biffa et y substitua cette dure observation : “ Je ne sais ce que le ministre entend par traitement 
de réforme à un général qui ne sert pas depuis vingt ans. ” Appelé, le 2 vendémiaire an XIV par 
le Sénat conservateur à représenter le département de la Somme au corps législatif, il y siégea 
jusqu’en 1810. On le voit en 1809 chef de la légion de la garde nationale de son arrondissement.  
 
 
(1) Belle-sœur, par conséquent, de Henriette-Lucie Dillon, dont on a publié naguère, sous le titre de journal 

d’une femme de cinquante ans, de si intéressants mémoires. 
(2) Le mobilier laissé par elle dans la maison qu’elle habitait au n°1036 de la rue de Sèvres à Paris fut vendu 

nationalement le 15 mai et jours suivants comme bien d’émigré. Il produisit péniblement 3.687 livres 10 
sous. 

 
 

Son fils aîné, Alfred, né en 1784, s’était engagé en 1800 et avait fait campagne en Suisse 
sous le général Brune. Capitaine aide de camp de Soult, chef d’escadron dans la garde impériale, 



aide de camp de Murat qui l’emmena en 1808 en Espagne, il assista au massacre de Madrid. 
Après sept campagnes et dix blessures, il fut tué à vingt-quatre ans dans une embuscade par des 
guérillas, le 31 mai 1809 (1). Quant à son second fils, Adolphe, entré dans la marine, il mourut de 
la fièvre jaune à l’île de Sainte-Lucie pendant l’expédition de Saint-Domingue. 

Lorsqu’elle apprit la mort du dernier mâle des Lameth, la véritable marquise douairière se 
lamenta. Elle écrivit à ses fils non mariés, les conjurant de prendre femme, afin que leur nom pût 
revivre dans leur postérité. On ignore la réponse de Théodore. Quant à Alexandre il s’excusa, se 
déclarant hors d’état de satisfaire au vœu de sa mère. Seul Augustin s’exécuta. Il se remaria en 
1810 avec Mlle de Choiseul d’Aillecourt, dont il eut une fille, Eugénie, qui devint comtesse de 
Riencourt, et un fils Baudouin, qui, né en 1813, mourut au château d’Hénencourt le 13 février 
1867. 
 
 
(1) Dans ses Souvenirs de France et d’Italie, le comte Joseph d’Estourmel, compatriote et parent des Lameth, 

raconte cette anecdote :  
“ Sous l’Empire, Alfred de Lameth, aide de camp du prince de Neuchâtel, la bravoure même, et qui périt 
misérablement en Espagne, se prit de querelle au spectacle avec un libelliste qui voulut l’appeler sur le 
terrain : “ Permettez, monsieur, lui dit Lameth avec le plus grand sérieux, êtes-vous militaire ? - Non, 
Monsieur. - Etes-vous gentilhomme ? - Non, Monsieur. - Avez-vous un cabriolet ? - Non, Monsieur. - Alors 
je ne me bats point avec vous. ”  

 
 

Sous la Restauration, Augustin fit et renouvela, tout au moins jusqu’au mois de novembre 
1816, des démarches pour obtenir le grade de lieutenant général, mais sans succès. Depuis lors on 
n’entend plus guère parler de lui. Maire de la petite commune de Hénencourt, il y passe une 
grande partie de l’année. C’est là que va l’atteindre, en juillet 1818, une réclamation des héritiers 
de Mlle Bertin, pour une somme de trois cent quatre-vingt-treize livres que lui aurait due sa 
première femme. Il répondit : “ … Je me suis marié à Mlle de La Tour du Pin le 1er ou le 3 février 
1777 ( et j’ai perdu ma femme en 1793 ). Elle a été présentée au Roi l’année suivante ; elle s’est 
servie de Mlle Bertin pour les habits de cour et a continué jusqu’à la Révolution. Il me semble 
bien difficile à croire que ces trois cent quatre-vingt-treize livres, qu’on répète après trente-neuf 
ans, n’aient pas été payées, puisque j’avais l’habitude de ne pas laisser de mémoire sans être 
acquitté. Mlle Bertin a-t-elle oublié de rayer celui-là, ou véritablement lui est-il dû, c’est ce que je 
ne puis affirmer depuis si longtemps. ” Dans le doute, il offrait de payer la moitié de la somme 
réclamée. 

Enfin la dernière trace que l’on trouve de lui, c’est une lettre écrite en 1824 au rédacteur 
de la Quotidienne pour se défendre de l’accusation portée contre lui d’avoir fait pendant la 
Révolution, des déjeuners en “ pique-nique ” avec le père Duchesne chez le restaurateur Février. 

Augustin de Lameth mourut à Paris le 19 janvier 1837. 
 
 

CHARLES DE LAMETH 
_____ 

 
 

Charles de Lameth tient une grande place tant dans les Mémoires que dans les autres 
papiers de son frère. Non seulement Théodore nous a rapporté quelques-uns des principaux 
épisodes de sa carrière, lorsqu’il partageait avec Alexandre, Barnave et Duport, la direction du 



parti populaire dans l’Assemblée constituante, mais il nous l’a montré proscrit après la journée du 
10 août 1792, fuyant ses persécuteurs, emprisonné à Rouen, délivré grâce à l’intervention de 
Mme de Valence, trouvant enfin le salut en Angleterre. Mais à partir de ce moment, on ne sait 
presque plus rien de lui. Ce ne sont cependant pas les matériaux qui manquent sur les destinées 
ultérieures de l’ancien Constituant ; ces destinées sont même un assez piquant sujet de 
méditations. Après avoir allègrement contribué à renverser la bâtisse vermoulue de l’ancien 
régime, il avait travaillé, avec le même zèle, à construire la maison qui devait abriter la société 
nouvelle. Elle sortait à peine de terre qu’une seconde équipe, envahissant le chantier, en avait 
expulsé les ouvriers de la première heure. Désormais ceux-ci, ou désoeuvrés ou dévoyés, 
détournés des travaux auxquels ils avaient fait le rêve d’attacher leur nom, errèrent 
mélancoliquement dans le monde, dans un monde qui les ignorait ou les avait oubliés, brûlant 
souvent pour vivre maintenant ce qu’ils avaient adoré naguère, et réciproquement. Tel fut le sort 
de la plupart des Constituants ; tel fut celui de Charles de Lameth. 
 
 

I 
 
 

Colonel de cuirassiers depuis le 10 mars 1788, Charles, après la session de l’Assemblée 
constituante, reprit du service ; il commandait une brigade à l’armée du Nord, à l’époque du 10 
mai 1792. Se sentant alors menacé, il demanda un congé et alla se terrer chez son beau-père au 
château de Busagny, à Osny. Mais il n’y demeura pas longtemps. Dans un “ Exposé des motifs 
qui l’avaient forcé à se réfugier en pays étranger ” que Charles de Lameth rédigea quatre ans plus 
tard, et qui contient d’importants détails omis dans le récit de Théodore, il attribue nettement à 
Robespierre les causes de sa fuite. Bien que député d’Arras comme lui et que, à ce titre de double 
collègue, il eût eu avec lui des relations assez étroites, ayant commis l’imprudence de lui donner 
quelques avertissements, dès la fin de 1790, il l’avait vu, blessé dans son amour-propre, 
s’éloigner progressivement de lui et lui vouer finalement une haine implacable (1). A l’époque du 
10 août, la liaison de Robespierre avec Marat l’avait déjà rendu assez redoutable à l’Assemblée 
législative elle-même, pour qu’il osât chercher à se défaire impunément d’un ennemi dont il avait 
d’avance préparé la proscription par la calomnie. Il ne lui fut donc pas difficile de trouver, pour 
arrêter son ancien collègue, des hommes de confiance, qui, se recrutant en chemin, arrivèrent, au 
nombre de deux à trois cents, à Osny. Prévenu à temps par un ami qui ne se fit pas connaître, 
Charles de Lameth avait disparu. Il gagna la Normandie. Mais les agents de Robespierre, partis 
sur ses traces, réussirent à le faire arrêter. Il venait d’être incarcéré à Rouen, lorsque dans les 
quinze premiers jours de septembre, un homme qui s’était rendu célèbre par ses crimes, le 
fameux Rotondo (2), arriva dans cette ville, porteur d’un ordre d’un prétendu bureau de police 
générale de Paris dont Robespierre s’était créé le chef, de sa propre autorité. Cet ordre invitait les 
patriotes purs à purger les prisons de Rouen, comme on venait de le faire à Paris. Lu et discuté 
dans une assemblée réunie ad hoc par Rotondo, qui ne négligea rien pour exciter les soupçons et 
allumer la haine contre Lameth, cet ordre obtint l’adhésion de la majorité. Le lendemain les 
prisons de Rouen étaient attaquées. Mais la municipalité avertie avait pris ses mesures. La loi 
martiale fut proclamée, et la garde nationale repoussa par la force les malheureux assaillants 
qu’avaient égarés quelques scélérats. 
 
 
(1) Les rapports des deux députés d’Arras entre eux étaient de notoriété publique, et l’un des historiens les plus 



estimés de la Constituante, le marquis de Ferrière, leur collègue dans cette assemblée, n’a pas manqué de les 
signaler. Mais s’il faut en croire Alexandre de Lameth, autre historien de la Constituante, M. de Ferrière se 
serait trompé en disant que Robespierre “ entretenait des relations intimes avec Mirabeau et les Lameth, 
pour lesquels il nourrissait au contraire une animadversion habituelle. Il allait, il est vrai, chez Charles 
Lameth, dont il était le collègue de députation ; mais pendant toute la durée de l’assemblée, la plus vive 
opposition a toujours existé et s’est journellement manifestée, à la tribune, entre cet audacieux niveleur et 
les Lameth et Mirabeau, qui ont été constamment les défenseurs de la monarchie constitutionnelle. ” 

(2) C’était un piémontais qui venait de participer aux massacres des prisons. Il avait opéré à la force. Prenant la 
direction de la procession qui trainait le cadavre de Madame de Lamballe, il portait lui-même la tête de la 
princesse au bout d’une pique et conduisit sa bande sous les fenêtres de la famille royale prisonnière au 
donjon du temple. 

 
 

Il y avait cinq semaines que Charles de Lameth était en prison lorsque les ministres 
reçurent de l’Assemblée nationale l’ordre de prendre connaissance du dossier de son arrestation. 
N’y ayant trouvé ni délit, ni soupçons, ni même de dénonciation, ils décidèrent sa mise en liberté. 
Le jour même où Charles était remis en liberté, la Convention inaugurait ses séances. Peu de 
jours après, Lecointre ( de Versailles ), alors intimement lié avec Robespierre, dénonçait Servan, 
ministre de la guerre, pour avoir fait relâcher Lameth ; il obtint un ordre secret de le faire arrêter 
de nouveau. Prévenu encore une fois par un ami fidèle, quelques heures seulement avant que cet 
ordre arrivât à destination, Charles n’eut que le temps de se cacher. Dès lors, convaincu de 
l’impossibilité de résister à Robespierre, ennemi devenu furieux et déjà tout puissant, il se décida, 
non sans affliction, à se réfugier en Angleterre, muni d’un congé que le ministre de la guerre lui 
avait expédié lors de sa sortie des prisons de Rouen. 

On sait, par les Mémoires de Théodore de Lameth, quelques-uns des incidents du voyage 
et du séjour de Charles en Angleterre ; mais nous ignorons le temps qu’il y demeura. Il est à 
présumer que l’exécution de Louis XVI l’obligea à sortir d’un pays qui rendait responsable du 
supplice du Roi le parti dont il avait été l’un des chefs. De là il gagna Hambourg, où il s’établit 
avec son ami, le duc d’Aiguillon. Très attentifs à ne pas être confondus, aux yeux des agents de la 
République française, avec les autres émigrés qui intriguaient en vue d’une restauration royaliste, 
les deux amis vécurent à Hambourg, isolés de leurs compatriotes, brouillés avec eux à cause de 
leur rôle à l’Assemblée constituante, s’efforçant de se créer des ressources par des opérations de 
commerce, guettant toutes les occasions de rentrer en France. Le sort de son frère Alexandre, 
enfoui sous les casemates prussiennes, préoccupait vivement Charles de Lameth. Mais que 
pouvait-il pour lui ? S’adresser aux membres libéraux du parlement anglais qu’il connaissait ? 
Tout ce que leurs démarches, combinées avec d’autres, purent obtenir, c’est qu’Alexandre sortît 
de dessous terre pour habiter Magdebourg sur parole. Il fallut les victoires de Bonaparte en Italie 
pour lui faire rendre la liberté. Alexandre se réunit alors à son frère à Hambourg.  

Lorsque le Directoire, dans l’été de 1796, ordonna aux agents de la République en pays 
étrangers de n’accorder la protection nationale qu’aux Français qui y porteraient la cocarde 
tricolore et qui se seraient fait inscrire à cet effet dans les chancelleries de nos consulats, Charles 
de Lameth s’empressa de solliciter, pour lui, pour son frère et pour le duc d’Aiguillon, le bénéfice 
de cette faveur : “ Ayant été des premiers à prendre ce signe de la liberté, écrivit-il le 22 juillet au 
consul de France, et ne l’ayant quitté que forcément dans les pays étrangers où j’ai été contraint 
de me retirer, je m’empresserais de le reprendre, si je me croyais compris dans la ligne de 
démarcation qui vous est tracée par le gouvernement, et si je pouvais penser que cette démarche 
de ma part, loin d’être désavouée, serait interprétée favorablement, c’est-à-dire avec justice. 
Pardonnez-moi d’oser vous presser de me donner ou de m’obtenir des éclaircissements sur un 



objet aussi intéressant pour moi. Il y a environ un mois qu’il fut question dans le public de l’ordre 
du Directoire qui vient seulement d’être connu. Mon frère et M. d’Aiguillon, mon ami, étaient au 
moment de partir pour aller prendre les eaux de Silésie, le premier pour rétablir sa santé détruite 
par les casemates de Magdebourg ; le second pour retarder les progrès de la goutte qui le 
persécute depuis longtemps. Forcés de s’éloigner, Monsieur, ils m’ont laissé, pour vous les faire 
parvenir, si la nouvelle d’alors se réalisait, les deux déclarations que j’ai l’honneur de vous 
adresser ci-incluses (1) et d’après lesquelles vous jugerez que leurs sentiments et les miens sont 
parfaitement semblables. ”  Le consul de France à Hambourg en référa au ministre des relations 
extérieures, lequel, embarrassé, consulta le ministre de la police générale. Celui-ci répondit le 30 
août : “ … Le consul de la République à Hambourg a agi sagement en refusant de recevoir sur 
son registre les déclarations de ces individus. Ils peuvent, s’il leur plaît, porter la cocarde 
tricolore. Mais je pense que le gouvernement français ne doit pas les y autoriser. Ce serait former 
un préjugé en leur faveur et les considérer comme citoyens français, ce que, ni vous ni moi, ne 
sommes, je crois, disposés à faire, tant que la réprobation de la loi pèsera sur leurs têtes. Je ne 
puis donc penser que l’arrêté du Directoire, en offrant protection aux Français domiciliés chez 
l’étranger qui porteront la cocarde nationale et se feront inscrire sur le registre à ce destiné, soit 
applicable aux individus réclamants. ” 
 
 
(1) Voici la déclaration d’Alexandre : “ Hambourg, 15 juin 1796. J’apprends, au moment de partir pour des 

eaux minérales où le mauvais état de ma santé me force d’aller sans délai, qu’il est question que les agents 
du gouvernement français fassent une invitation à tous les Français résidant à Hambourg de prendre la 
cocarde nationale. Si le fait est vrai, j’autorise mon frère, Charles Lameth, à déclarer en mon nom que ma 
ferme résolution était de prendre ce signe de la liberté que j’ai constamment porté en France et dès le 
premier jour de la Révolution, et que mon séjour forcé dans les pays étrangers m’a jusqu’à présent empêché 
de conserver … ” Le duc d’Aiguillon fit une déclaration identique. 

 
 

Toutefois les trois amis profitèrent du relâchement qui s’introduisit, au début de l’année 
1797, dans les mesures contre les émigrés, pour rentrer en France, à leurs risques et périls. Ils y 
étaient à peine que le coup d’Etat du 18 fructidor les en chassait de nouveau. Tandis que 
Théodore et Alexandre allaient se fixer à Lausanne, Charles et le duc d’Aiguillon s’arrêtèrent à 
Bâle. Comme la présence en Suisse des proscrits du Directoire n’était que difficilement tolérée ( 
Carnot lui-même ne put alors que traverser Genève ), il est à supposer que cette division des 
quatre amis, deux par deux, fut la condition de leur séjour dans les cantons helvétiques. Encore 
fallait-il que, à la fin de chaque mois, ils allassent en personne à Berne en solliciter la 
prolongation pour le mois suivant. Bientôt même une interprétation vraie ou exagérée des ordres 
du Directoire, dont les autorités suisses redoutaient le courroux, contraignit Charles Lameth et le 
duc d’Aiguillon à partir de Bâle. Ils s’en retournèrent à Hambourg, où Alexandre, également 
expulsé de Suisse, ne tarda pas à les rejoindre. On jugera de leur colère et de leur désespoir, si 
l’on veut bien se rappeler que cet exil de l’exil les forçait d’abandonner, tout seul sur les grands 
chemins de ce pays inhospitalier, leur malheureux ami, Adrien Duport, alors agonisant. 
 
 

II 
 
 
 Pendant que Charles de Lameth subissait ainsi les contre-coups successifs des dissensions 



politiques de la France, sa femme qui l’avait d’abord accompagné en Angleterre, s’était séparée 
de lui lorsqu’il avait pour la première fois pris la route de Hambourg. Suivie de son amie, la belle 
duchesse d’Aiguillon, elle était venue se réinstaller au château d’Osny, et, pour tâcher de 
soustraire le plus qu’il était possible de leurs biens aux confiscations prononcées contre les 
émigrés, elle avait divorcé ( nous l’avons déjà dit ) et repris son nom de jeune fille, Marie Picot. 
Elles étaient demeurées ensemble, elle et la duchesse, jusqu’à la dernière extrémité à Osny, 
défendues par la bienveillance et la gratitude des gens du village et de tout le canton. Mais la 
terrible loi des suspects avait fini par les atteindre à leur tour, et jusqu’au delà du 9 thermidor, 
elles avaient subi toutes les horreurs de la prison des Carmes. Le marquis de Custine tenait de sa 
mère, leur compagne de captivité, que la comtesse Charles, douée d’un esprit aimable, se 
montrait même gaie, malgré la rigueur des temps. Alors que Mme de Beauharnais, également 
prisonnière, se laissait surprendre de la faiblesse dans le caractère, Mme d’Aiguillon, “ belle 
comme une médaille antique ” et Mme de Lameth “ avaient beaucoup d’énergie … Toutes 
victimes qu’elles étaient de la République, elles restaient républicaines par caractère ” ; ce qui est 
assurément une exagération du marquis de Custine ou de sa mère, à moins que ce fût un calcul 
des deux captives. 

A Paris, la maison que la comtesse douairière de Lameth habitait au cul-de-sac Notre-
Dame-des-Champs, avait été vendue. Charles, le plus studieux des fils de la vieille dame, avait 
amassé une belle bibliothèque dans l’appartement qu’il s’était réservé chez sa mère ; tous ses 
livres avaient été transportés au couvent des Cordeliers de la rue de l’Ecole-de-Santé, devenu un 
des dépôts littéraires de la nation. 

Le domaine d'Osny, comprenait alors, avec le château et ses dépendances, un parc et de 
vastes bois, quatre fermes, trois moulins à Osny, trois autres à Pontoise, des terres à Osny, à 
Pontoise et à Génicourt, biens dans lesquels, en vertu de son contrat de mariage, ou d’acquisitions 
ultérieures, Charles de Lameth avait une part. Cette part, mise en vente, fut rachetée, le 12 
germinal an VII ( 1er avril 1799 ), par sa femme divorcée, pour la somme de 209.298 fr. 89. 
 
 

III 
 
 

C’est le coup d’Etat de brumaire qui ramena en France Charles de Lameth. Il fut rayé de 
la liste des émigrés le 1er floréal an VIII ( 21 avril 1800 ) ; son frère Alexandre, la semaine 
d’après. Théodore nous a raconté dans ses Mémoires l’audience que le premier Consul leur 
accorda à tous deux quelques jours plus tard. Charles ayant demandé à rentrer dans l’armée, fut 
admis au traitement de réforme, le 8 mars 1801, avec le grade de général de brigade. Il n’avait 
que quarante-trois ans : il était bien jeune pour se croiser les bras. Il lui fallut cependant attendre 
jusqu’au 8 mai 1809 pour obtenir d’être remis en activité : on l’envoya alors au corps 
d’observation de l’Elbe (1). Vétéran de la guerre d’Amérique, il n’avait plus vu le feu de 
l’ennemi depuis York-Town. Aussi sa réintégration dans les rangs d’une armée qui guerroyait 
depuis quinze ans sans interruption, y excita quelques murmures. Un jour, s’il faut s’en rapporter 
aux Mémoires du comte de Rambuteau, l’Empereur avise, à Saint-Cloud, un colonel, qui, soumis 
à l’inspection du général Charles de Lameth, rappelé récemment au service, l’avait traité avec 
une légèreté presque insolente. “ C’est vous, monsieur, lui dit-il, qui vous permettez de juger mes 
actes, de contrôler mes choix et de désobéir à votre chef ! Il n’a eu qu’un tort, c’est de ne pas 
vous faire arrêter de suite et passer au conseil de guerre. Il n’y a pas d’armée sans discipline. 
Vous y avez manqué : je vous retire votre régiment (2). ” 



Le 26 novembre de la même année, Charles de Lameth reçut le commandement du grand-
duché de Wurtzbourg. De là il fut expédié en 1812 en Biscaye pour défendre la place et la 
presqu’île de Santona contre les Portugais, les Espagnols et les Anglais. Il ne la rendit que le 16 
mai 1814, sur un ordre de Louis XVIII. Remis alors en non-activité, il obtint le grade de 
lieutenant général le 23 août suivant, et le titre le premier juillet 1815. Il était retraité depuis le 1er 
janvier 1819, quand il perdit sa femme en septembre 1825. Il n’avaient eu que deux enfants, deux 
filles, dont l’une était morte à l’âge d’un an, le 15 juin 1789, à Versailles, et l’autre, Jeanne-
Baptiste-Marie-Louise, avait épousé, sous l’empire, le marquis Scipion de Nicolay. A la mort de 
la comtesse de Lameth, des questions d’intérêt divisèrent le gendre et le beau-père. “ Je suis 
arrivé ici ( c’est-à-dire à Osny ) avant-hier, écrivait tristement Charles, le 15 janvier 1826 ; j’ai 
trouvé le château plein d’avoué, greffier, huissier et juge de paix apposant les scellés partout. Ils 
m’ont laissé sans plume, ni encre, ni papier, ni livres, ni argent. Ils ont scellé jusqu’au chocolat de 
mon déjeuner. C’est à la requête de mon digne gendre. Ils m’ont également cité devant le juge de 
paix pour faire casser mon contrat de mariage ; je n’en suis pas tombé d’avis. Le procès va 
commencer. ” En avril, il gagna son procès contre son gendre. En mai, il en gagna un autre, au 
Conseil d’Etat, qui mettait en question son indemnité d’émigré. Cette indemnité lui rapporta 
126.000 francs. 
 
 
(1) Selon un passeport pour l’intérieur établi en 1808, Charles de Lameth, à l'âge de 51 ans mesurait 1m 80, 

avait le cheveu et la barbe châtain, et les yeux bleus. 
(2) Ce n’est pas à dire que Napoléon eût une très grande confiance dans les généraux ainsi rappelés hors des 

conditions ordinaires. Le 14 avril 1810, il prescrivit à Clarke d’en mettre un certain nombre à la retraite, 
parmi lesquels Charles de Lameth figurait nommément. Cependant il fut maintenu. 

 
 

En 1829, il accepta le siège de député de l’arrondissement de Pontoise que le décès de son 
frère Alexandre laissait vacant.  

En 1830, il était taxé à 1.491 francs de contributions : son gendre, à 8.471. 
Une lettre du 24 août de la même année nous apprend que Scipion de Nicolay venait de 

racheter le château de Busagny, et que, embarrassé pour en payer les réparations, son beau-père 
lui vint en aide. 

Charles de Lameth mourut à Paris, dans sa maison, rue du Marché-d’Aguesseau, n°8, le 
28 décembre 1832. Ses obsèques furent célébrées le 30, à 2 heures de l’après-midi. 

Les frais de ses funérailles s’élevèrent à 3312 francs. 
Ceux de l’escorte militaire à 320. 
Les honoraires d’un médecin à 300. 
Ceux d’un autre à 400. 
Quelques rares journaux lui accordèrent un court article nécrologique. Après quoi, l’épais 

manteau de l’oubli tomba sur sa mémoire. Charles de Lameth méritait-il mieux ? Peut-être. 
En tout cas et à tout le moins, il était, et il est toujours permis de faire remarquer que bien 

peu d’acteurs du drame ou, si l’on veut, de la comédie révolutionnaire reçurent de la destinée un 
affront plus humiliant. Sous l’Assemblée constituante, personne n’avait parlé de l’armée avec 
plus de mépris que ce petit-fils des croisés, que ce neveu et petit neveu de trois ou quatre 
maréchaux de France. “ Les armées faites pour défendre les peuples, s’était-il écrié dans un 
discours prononcé en février 1790, ne sont occupées qu’à les contenir. Destinées à protéger la 
liberté, elles l’oppriment ; à conserver les droits des citoyens, elles les violent. Si dans un coin de 



l’empire quelques hommes généreux ont assez d’énergie pour n’être point arrêtés par la crainte et 
réclament les droits naturels, on y envoie des soldats. Les faibles plient, les courageux périssent, 
et tout rentre dans l’ordre, c’est-à-dire dans l’esclavage. Vivant au sein, je ne dirai pas de leur 
patrie, mais de leur pays, comme des conquérants au milieu de peuples vaincus, les officiers et les 
soldats, instruments aveugles des volontés du maître, ne sont occupés qu’à étendre sa gloire, 
c’est-à-dire son autorité. En entrant au service, ils doivent renoncer aux plus chères affections de 
la nature. Leur religion est de ne connaître ni parents, ni frères, ni amis ; ils ne savent qu’obéir. ” 
Quand il débitait ces énormités, Charles de Lameth avait trente-deux ans, l’âge que l’on peut 
prêter au jeune Alcibiade, coupant la queue de son chien. Ce serait pour tous deux une excuse. 
Cependant le même homme qui déclamait avec tant de violence et d’amertume contre les armées 
permanentes en 1790, ne fut-il pas trop heureux, dix ans plus tard, d’y reprendre la place qu’il 
avait d’ailleurs brillament occupée ? Et n’est-ce pas lui qui devait solliciter de l’Empereur par 
deux fois au moins, le 1er mai 1811 et le 2 mars 1813, le grade de général de division ? Et, par un 
retour d’ironie, cette armée qu’il avait si durement malmenée, ne devait-elle pas, durant sa vie, lui 
prodiguer les marques de respect dont elle honore ses plus hauts chefs, et, après sa mort, 
accompagner en grande pompe sa dépouille jusque sous la pelletée de terre du fossoyeur ? 

Décidément le sort s’est cruellement joué de Charles de Lameth. 
 
 

ALEXANDRE DE LAMETH 
___________ 

 
I 

 
 

Par son action politique au début de la Révolution, Alexandre est, sans contredit, le plus 
important des quatre frères de Lameth ; par ses portraits (1), ses bonnes fortunes (2), sa garde-
robe et ses dettes (3),c’était certainement le plus séduisant. Cependant personne n’a été plus 
discret que lui sur lui-même. Dans son Histoire de l’Assemblée constituante, s’il parle de lui, 
c’est très rarement, à la troisième personne, comme d’un étranger. Et cette histoire ne dépasse pas 
les premier mois de 1790, pas un mot du rôle qu’il a joué dans les conseils occultes de Marie-
Antoinette entre Varennes et le 10 août (4). Ce rôle, nonobstant, dut être très considérable et, par 
suite, très compromettant. Nous en avons au moins deux indices. Le premier connu depuis 
longtemps : c’est l’aveu de Mme Campan. Dans le portefeuille que Louis XVI confia à sa garde, 
au 10 avril 1792, et qu’elle fit brûler, il y avait, dit-elle, “ beaucoup de lettres du comte Alexandre 
de Lameth ”. D’autre part, Théodore, en une lettre adressée, le 11 mai 1843, à M. Soulice, nous 
apprend qu’il passa la nuit qui suivit l’arrestation du Roi, à livrer aux flammes, lui aussi, et sans 
se donner le temps de faire un choix, une masse de papiers : “ Quel regret, dit-il, pour la mémoire 
de mes frères et de moi ! Mais c’était un devoir envers ce malheureux prince ; car quel effroi 
d’ajouter quelque chose à son affreuse situation ! ” Est-ce assez clair ? 
 
 
(1) Le cabinet des estampes possède une douzaine de portraits gravés d’Alexandre de Lameth. Le musée 

d’Amiens vient d’en recevoir un autre, peint à l’huile, que lui a légué l’abbé Gosselin. 
(2) Joli garçon dans sa jeunesse, toutes les femmes galantes se le disputaient, et toutes les honnêtes femmes le 

maudissaient. Sa liaison avec Madame de Staël, si éphémère qu’elle ait été, est celle qui a laissé le plus de 
traces. 



(3) Voici, au sujet des dettes d’Alexandre, un fragment de lettre adressée à son frère aîné par quelque usurier : “ 
Monseigneur ( le maréchal de Broglie ? ) m’a dit, monsieur, qu’il paierait les dettes de Monsieur votre frère, 
mais il ne m’en a pas dit l’arrangement, et je ne ferai sur ce aucune demande que par vos ordres ou ceux de 
Madame votre mère. Je suis universellement et respectueusement à vos ordres, Monsieur, et je les attends 
pour tout ce qui dépendra de moi, etc. ”  
Quant à sa garde-robe, l’inventaire qui en fut dressé le 13 thermidor an III va nous en donner un aperçu : 
“ Un habit de camelot blanc ; un frac de drap bleu ; un de drap bleu brodé en or ; un habit de soie violet 
doublé de blanc ; un habit de drap bleu d’uniforme, galonné en or et en argent ; une veste d’écarlate 
galonnée en or ; un manteau de couleur ; un habit de drap vert, parements et doublure jaunes ; un habit de 
drap noir ; un habit de drap violet, boutons en acier ; un habit de drap vert avec un petit galon or et argent ; 
un manteau de pékin à revers de tissu or et soie ; une veste de satin blanc brodée en soie ; un habit de 
velours violet brodé en soie ; un habit de pékin noir ; deux pairs de culottes de soie noire ; onze gilets de 
différentes étoffes ; un habit de drap bleu ; un habit et veste de drap noir ; huit gilets ou camisoles de toile de 
coton et une redingote de bassin blanc à raies ; cinq épées dont deux à poignée d’acier damasquinée en or, et 
trois autres de deuil ; un vieux sabre à poignée de cuivre et un couteau à manche d’ébène garni en argent ; 
deux chapeaux dont un galonnée en or. 

(4) On a exhumé des archives de la famille de Fersen une correspondance de Marie-Antoinette avec Barnave. 
Le nom d’Alexandre de Lameth y est prononcé plusieurs fois, mais avec d’autres, sans qu’on puisse lui faire 
sa place spéciale dans le groupe des nouveaux conseillers de la Reine. 

 
 

Il en est de même de sa captivité à Magdebourg ; alors que les prisons de Lafayette ont 
rassasié depuis longtemps la curiosité des deux hémisphères, Alexandre de Lameth est resté muet 
sur la sienne qui fut cependant pareille. C’est à peine si Mme de Rémusat, quinze ans plus tard, 
parvint à lui arracher un ou deux épisodes que complètent quelques fragments des Mémoires de 
son frère Théodore (1). Mais encore une fois, bien qu’Alexandre de Lameth ait éprouvé les 
extrémités de la fortune dans la première partie de sa vie, qu’il ait connu les triomphes du forum 
et les ergastules de la Prusse, et qu’il ait reçu les confidences d’une reine, il a estimé qu’il n’avait 
à entretenir le public ni de sa personne, ni de ses relations, ni de ses peines. Une telle réserve 
n’est pas très commune chez les hommes qui ont pris une si grande part aux affaires de leur pays, 
admirons-la, mais regrettons-la, parce qu’elle prive l’histoire et la chronique d’un témoignage 
d’autant plus précieux que, s’il l’avait voulu ( il ne s’en cache pas dans la préface de son Histoire 
de la constituante (2) ), il aurait eu beaucoup de choses intéressantes à nous révéler.  

Rayé de la liste des émigrés par un arrêté daté du 8 floréal an VIII, Alexandre de Lameth, 
quand il rentra en France, n’avait pas quarante ans. Ruiné et criblé de dettes, personne n’avait 
moins que lui le droit de demeurer spectateur oisif de la fuite du temps. Mais qu’allait-il faire ? 
Chercherait-il à rentrer dans l’armée, comme son frère Charles ? Il ne semble même pas en avoir 
eu l’idée (3). L’accueil plein de méfiance du premier Consul (4) lui interdisait la politique : 
maintenant que la voix de la liberté n’osait plus se faire entendre nulle part en France, quel 
Lameth eût brigué une place dans les assemblées législatives ? Restaient les carrières de 
l’administration. Alexandre s’y résigna. Le13 avril 1803, il fut nommé préfet des Basses-Alpes. 
Désormais, l’ancien chef du parti populaire de la Constituante, celui qui, avec Barnave et Duport, 
avait porté les plus rudes coups au despotisme ministériel de l’ancien régime, va se plier au joug 
autrement impérieux d’un Napoléon, perdu dans la foule presque impersonnelle et anonyme des 
fonctionnaires, exécuteur docile du pouvoir le plus tyrannique. Lisez sa correspondance 
préfectorale, et relisez ensuite ses harangues à l’Assemblée nationale et au club des Jacobins : en 
comparant le Lameth d’alors à celui d’aujourd’hui, vous pourrez mesurer la distance qui sépare le 
monde de 1790 de celui de 1800. Ils se tournent littéralement le dos. 
 
 



(1) On peut y ajouter ceux-ci qui proviennent des Lettres de prison de Lafayette publiées en 1913 par M. Jules 
Thomas. Lafayette et Lameth étaient enfermés dans deux casemates voisines à Magdebourg. Par suite, la 
description de l’une doit être celle de l’autre. 
Au bout d’une ouverture pratiquée sous le rempart de la citadelle et entourée d’une haute et forte palissade, 
quatre portes armées de chaînes, de cadenas et de barres s’ouvrent successivement pour conduire à un 
cachot large de trois pas et long de cinq. Dans ce cachot long et humide, aucun autre ornement que des vers 
français gravés sur la muraille et qui font rimer souffrir avec mourir. Le mur du côté du fossé se moisit, 
celui du devant laisse voir le jour, mais non le soleil, par une petite fenêtre grillée. Deux sentinelles dont les 
regards plongent dans le sous-sol se promènent régulièrement au-dessus du prisonnier. On permet quelques 
livres, sans une page blanche, mais ni gazette, ni plumes, ni papier, ni crayon. Pendant quelques semaines la 
claustration est absolue ; un peu plus tard, on accorde au prisonnier une promenade d’une heure avec un 
gardien dans une cour de la forteresse. La solide constitution de Lafayette le défendit contre un régime aussi 
meurtrier. Quant à Lameth, il faillit y laisser la vie et ne s’en remit jamais complètement. 

(2) Ce sont même les premier mots de son avertissement : “ c’est peut-être, dit-il, un tort de l’époque actuelle de 
courir beaucoup trop à la recherche des noms, au lieu de s’occuper des faits, et de préférer souvent des 
détails sur les personnes à l’exposé simple et vrai de leurs opinions et de leurs actes. Il m’eût sans doute, été 
facile de flatter ce goût passager. J’aurais eu un vaste champ à exploiter en ce genre. Ce n’est pas en parlant 
d’une révolution dans laquelle on s’est trouvé l’un des principaux acteurs qu’on pouvait être embarassé de 
grossir un ouvrage par des anecdotes qui paraissent surtout piquantes, lorsqu’elles excitent un scandale. 
Mais ce succès ne pouvait convenir à mon caractère, et je n’ai ni projet de le rechercher, ni le désir de  
l’obtenir. ” 

(3) Tout ce qu’on trouve à ce sujet dans ses états de services militaires, c’est la mention du traitement de 
réforme qui lui fût accordé le 17 ventôse an IX, et d’une retraite de 1.000 francs le 14 décembre 1810. 

(4) Cf. les Mémoires de Th. de Lameth, ch. XXI. 
 
 

II 
 
 

Dès ses premières relations avec le ministre de l’intérieur, on le sent déjà coulé dans le 
moule du parfait Préfet : “ citoyen ministre, écrit-il à Chaptal le 23 avril 1802, j’ai reçu la lettre 
par laquelle vous me faites l’honneur de me mander que le premier Consul a bien voulu me 
donner la marque de confiance de me nommer à la préfecture des Basses-Alpes. Ayant été porté 
par le vœu de mes concitoyens à des fonctions publiques et ayant beaucoup souffert pour la cause 
de mon pays, j’ose espérer, citoyen ministre, que mon caractère et mes principes vous sont assez 
connus pour que vous ne craigniez pas de répondre au gouvernement de mon empressement et de 
mon zèle pour remplir ses intentions et concourir de mes faibles moyens à tout ce qui pourra 
contribuer à la prospérité publique. Je me félicite particulièrement, citoyen ministre, des rapports 
que mon devoir, comme préfet, me procure vis-à-vis de vous, et je metterai ( sic ) toujours le plus 
grand prix à mériter votre approbation… ” 

Cependant les Basses-Alpes étaient un théâtre bien éloigné et bien mesquin pour un 
ancien chef de parti de la Révolution. N’importe. Alexandre de Lameth pris sa tâche à cœur. Au 
baron de Vitrolles, un de ses administrés, qui s’étonnait un jour devant lui de le voir relégué dans 
un lieu aussi peu récréatif que Digne, et y tenir avec autant de patience, il fit cette réponse dont 
les premiers mots ( s’ils nous ont été fidèlement rapportés ) étonneront à leur tour plus d’un de 
ceux qui les liront : “ ayant eu le malheur de jouer un rôle dans des temps de trouble, j’ai voulu 
prouver que je pouvais servir dans des temps tranquilles. ” Et il servit en effet. Il servit en 
fonctionnaire conscient de ses devoirs envers l’Etat qu’il représentait, mais sachant à l’occasion 
mitiger la sévérité des ordres reçus par un grain d’humanité. Quarante ans après, son frère 
Théodore racontait cette anecdote : A l’époque de la conscription, Alexandre voit un jour une 
pauvre femme de la montagne arriver à la préfecture avec deux fils, l’un de dix-huit ans, l’autre 



plus âgé ayant une jambe de bois. “ M. le préfet, lui dit-elle, j’avais quatre enfants. Les deux 
premiers ont été tués à la guerre ; un boulet a emporté la jambe du troisième. Je suis veuve ; je 
n’ai que ce petit pour m’empêcher de mourir de faim. Est-ce que vous allez me le prendre ? ” 
Alexandre lui répondit : “ Je manque à un grand devoir en faisant ce que je vais faire. Mais le 
premier Consul trouvera je l’espère, que j’en ai rempli un plus grand encore : emmenez votre fils, 
je l’exempte. ” 

Il n’en paraît moins vrai qu’Alexandre de Lameth ne tarda pas à s’ennuyer à Digne. Ayant 
été convoqué, sur sa demande, au couronnement de l’empereur, il profita de son séjour à Paris 
pour demander son changement. On lui donna, le 1er février 1805, la préfecture beaucoup plus 
malaisée de Rhin-et-Moselle, dont le chef-lieu était Coblentz. Les habitant des Basses-Alpes ne 
virent pas sans déplaisir le départ d’Alexandre de Lameth, car très peu de temps auparavant le 
Conseil général lui avait, dans une adresse qui fut transmise au ministère de l’intérieur, manifesté 
sa reconnaissance et le désir de le voir longtemps encore “ consacrer ses soins au bien des 
administrés de ce département ”. 

A Coblentz, Alexandre succédait à M. de Chaban transféré à Bruxelles. Homme de sens et 
de tact le comte de Chaban avait compris que l’administration des départements récemment 
réunis à la France demandait un doigté délicat. Sa justice, sa douceur lui avaient concilié les 
sympathies de tous ceux que l’annexion non moins que la brutalité des agents du Directoire 
avaient fortement indisposés contre leur nouvelle patrie. “ Il est malheureux, écrivait Lameth un 
mois après sa nomination, qu’il ne soit pas arrivé plus tôt dans ce pays où il a fait un grand bien 
et où il a rétabli la confiance que doit inspirer la loyauté française. Ses principes sont trop 
d’accord avec les miens pour que je ne me fasse pas un devoir de marcher sur la route qu’il a 
tracée ; je désire que ce soit avec le même succès, mais je puis répondre que ce sera avec les 
mêmes intentions. ” Alexandre réussit à Coblentz comme à Digne ; mais il y resta moins 
longtemps encore. Son ambition était, en montrant du zèle et du dévouement, de mériter une belle 
préfecture, non dans les départements nouveaux ; mais dans l’intérieur de la France. Aussi, 
lorsque, avant la fin de cette même année 1805, le poste de la Gironde vint à vaquer, il se mit sur 
le rangs. On ne lira sûrement pas sans curiosité la lettre qu’il adressa le 16 novembre, à 
l’Empereur lui-même pour lui exposer son désir. Sous la plume d’un Lameth cette lettre était 
difficile à écrire, car il y avait en lui trois hommes opposés à accorder entre eux : il y avait 
l’ancien noble, le constituant, et le préfet de l’Empire ; il y avait à les faire parler tous les trois à 
un Napoléon en route pour Austerlitz. Alexandre de Lameth s’en tira avec une dextérité qui lui 
fait vraiment honneur : 
 
    “ Coblentz, 25 brumaire an XIV  
 

 Sire, 
 
Ma situation ne me laisse éprouver aucun désir pressant de la voir changer. Je sais jouir de 

ce que m’offre chaque jour, dans mes soins pour son service, la place que Votre Majesté 
Impériale a daigné me confier, et les circonstances présentes qui le comblent de gloire, ont, en 
multipliant d’une manière importante, mes devoirs comme administrateur, infiniment ajouté à ma 
satisfaction. 

Mais, Sire, autant il serait étrange de penser que Votre Majesté pût se souvenir de moi au 
milieu des vastes projets qu’elle réalise, autant il pourra lui paraître naturel que ma 
reconnaissance me rappelle l’honorable assurance de son estime et de sa bienveillance. 



J’ose, Sire, prendre la respectueuse liberté de l’offrir au souvenir de Votre Majesté au 
moment où j’apprends que la préfecture de Bordeaux est vacante. 

Le département du Rhin-et-Moselle a satisfait, pour les réquisitions, la levée des conscrits 
et des gardes nationales, à ce que l’Empereur a jugé nécessaire aux besoins de l’état, et la 
situation où il se trouve a pu me laisser m’occuper de ce que je pourrais faire à Bordeaux pour le 
service de votre Majesté. Une assez longue habitude des affaires ; la connaissance des rapports 
commerciaux que j’ai été à même d’acquérir jusqu’à un certain point en Amérique ou dans les 
voyages que j’ai faits dans les cours du Nord ; quelque avantage peut-être pour la conduite des 
hommes dans une grande cité, m’ont fait naître l’espoir que je pourrais lui prouver, d’une 
manière plus étendue, l’entier et inaltérable dévouement qui m’attache à sa personne. ” 
 

Mais l’Empereur, tout comme lorsqu’il n’était que premier Consul, craignait l’influence 
qu’Alexandre de Lameth avait jadis exercée sur le parti populaire, et tout en appréciant de plus en 
plus ses services, sa capacité, il ne tenait pas à l’employer à l’intérieur. Le 3 mai 1806, il le 
transféra de Coblentz à Aix- la Chapelle, chef-lieu du département de la Roër. C’était une 
préfecture peut-être plus importante, mais encore plus éloignée, sans le moindre doute. 
Cependant Aix-la-Chapelle n’était pas une résidence ordinaire : c’était une des plus grandes 
stations thermales de l’Europe, et alors plus fréquentée que jamais. A ses habitués traditionnels 
de l’Allemagne et des Pays-Bas, venaient s’ajouter maintenant une foule de baigneurs français 
appartenant surtout aux couches les plus élevées de la nouvelle et de l’ancienne société. Et 
comme le préfet du département était naturellement appelé à faire les honneurs de son chef-lieu, 
il fallait dans cette place un homme qui fît honneur lui-même à l’administration. Par sa naissance, 
sa parenté, une partie de ses relations, Alexandre de Lameth se rattachait à l’ancien régime. Par 
son rôle à l’Assemblée nationale, par ses fonctions actuelles, c’était un homme des temps 
nouveaux. En le choisissant, l’Empereur avait donc eu le coup d’œil juste. Nous en avons des 
preuves diverses. Nous avons en particulier le témoignage d’une femme intelligente et 
pénétrante, remplie cependant de préventions contre lui, Mme de Rémusat. Elle alla deux années 
de suite à Aix pendant qu’Alexandre administrait le département de la Roër. Elle avait ouï dire 
qu’il avait été un don Juan aux environs de 1789, et, si sa curiosité s’était aiguisée, sa vertu 
d’honnête femme s’était armée d’avance contre le séducteur. Elle sortait d’une famille que la 
Révolution avait décimée et ruinée, et docile aux enseignements de sa mère, elle attribuait tous 
les maux de la France au parti qu’il avait dirigé. Cependant lorsqu’elle arriva pour se soigner à 
Aix-la-Chapelle dans l’été de 1807 et qu’elle eut conversé avec lui, ses opinions et ses sentiments 
se modifièrent. Elle l’avoue dans ses Mémoires, non sans un peu d’embarras : “ employé par 
l’Empereur, écrit-elle, il était arrivé à être préfet de ce que nous appelions le département de la 
Roër, qu’il administrait fort et bien. L’éducation que j’avais reçue, les opinions de ma mère et de 
sa société m’inspiraient de grandes préventions contre les opinions qui secondèrent en 1789 les 
dispositions révolutionnaires. Je ne voyais dans M. de Lameth qu’un factieux ingrat à l’égard de 
la Cour, qui avait adopté le rôle de membre de l’opposition pour se donner un éclat qui flattait 
son ambition… Quoi qu’il en soit, cette connaissance que je fis me donna l’occasion d’entendre 
développer quelques-unes des opinions sur les droits des citoyens, la balance des pouvoirs, les 
libertés utiles, qui me frappèrent. M. de Lameth défendait les intentions de l’Assemblée 
constituante, et je n’avais nulle raison de lui disputer ce point assez oiseux de la discussion, à 
l’époque où nous nous trouvions tous deux. Il justifiait ensuite la conduite des députés de 1789, et 
quoique je ne fusse point de force à lui répondre en détail, je sentais confusément qu’il avait tort, 
et que l’Assemblée constituante n’avait pas rempli sa mission avec assez d’impartialité et de 
conscience. Mais je me sentais frappé de l’utilité pour une nation d’appuyer son gouvernement 



sur des institutions moins passagères, et, à cet égard, les paroles que j’entendais proférer avec 
assez de chaleur, jointes au sentiment pénible que me faisaient éprouver nos interminables 
guerres, jetaient dans mon esprit la semence de quelques idées saines et généreuses que les 
événements ont depuis entièrement développées. ” Ce sont donc les causeries d’Alexandre de 
Lameth qui ont converti Mme de Rémusat aux idées libérales. 

Elles opérèrent encore un autre miracle.  
Mme de Rémusat était accompagnée à Aix-la-Chapelle d’une jeune femme qu’elle ne 

désigne que par plusieurs points ou par une initiale. La lettre K. qui semble un jeu de mots ou 
plutôt de lettres pour dépister le cabinet noir. Très riche, très coquette, et d’allures un peu trop 
tapageuses pour une ville allemande, cette dame se faisait beaucoup remarquer. Dés les premiers 
jours, les deux amies se rencontrèrent avec le préfet au théâtre. Mme de Rémusat rend compte en 
ces termes de l’entrevue à son mari : “ après la première pièce et pendant la seconde, M. de 
Lameth est venu nous rendre visite ; il était un peu embarrassé, ainsi que Mme de… , parce qu’on 
a toujours cru dans la famille que c’était lui qui avait fait une satire contre son oncle au 
commencement de la Révolution, et sa tante avait conservé tant d’animosité à cet égard qu’elle 
désirait que Mme de… ne vit pas le Préfet. Vous jugez que cette disposition a mis du froid dans 
la conversation, d’autant que j’y portais assez d’indifférence. ” Néanmoins, après avoir fait 
semblant de fuir sous les saules, Mme de Rémusat revit le préfet, et avec d’autant moins de 
scrupules que ce n’était plus à présent cet homme élégant et recherché que son mari lui avait 
dépeint et qu’elle avait affecté de redouter. “ Il n’a plus l’air jeune, mandait-elle à celui-ci, il est 
couperosé ; il ne parle que de son département, il s’en occupe sans cesse, il ne sait pas un mot de 
ce qui se passe hors d’Aix-la-Chapelle ; il n’ouvre pas un livre, il ne sait que sa place. Il paraît 
aimé ici ; son état de maison est fort simple (1). ”  

Malgré la consigne de sa tante, Mme de… accompagnait Mme de Rémusat ; on prétendait 
même qu’elle avait essayé de plaire au préfet, tant le fruit défendu a d’attrait ; mais le préfet ne 
lui accordait aucune attention particulière, à la grande édification des habitants. “ Il est assez mal 
avec Mme K…, écrivait l’amie de celle-ci le 17 juillet 1807. On dit ici qu’elle lui a fait beaucoup 
d’avances ; mais pour ne pas déplaire au bonnes Allemandes que les manières un peu libres de la 
dite dame choquaient, il a résisté à tout. On ajoute qu’elle ne lui a pas pardonné. ” Et elle ajoutait 
elle même, cette bonne et charitable amie, qu’en attendant, on croyait qu’elle se consolait avec 
quelques-uns des jeunes gens attachés à la préfecture que Lameth avait amenés avec lui. Mais, 
malgré l’indifférence du préfet, malgré les lettres pleines d’aigreur que la tante de Mme de… 
écrivait à sa nièce au sujet d’Alexandre, la jeune femme avait bien du mal de le traiter comme un 
autre. “ Pour moi, dit Mme de Rémusat, qui n’ai pas les mêmes raisons pour lui savoir mauvais 
gré d’une satire contre l’archevêque, je ne me montre pas si sévère. Aussi cause-t-il plus 
volontiers avec moi. ” Ainsi l’oncle de Mme de… ou de Mme K… était un archevêque contre qui 
Alexandre de Lameth aurait fait une satire au début de la Révolution. Est-ce que nous ne 
tiendrions pas le mot de l’énigme ? Est-ce que cet archevêque ne serait pas celui de Toulouse, 
Loménie de Brienne, principal ministre de Louis XVI de 1787 à 1788 ? La nièce de celui-ci, cette 
Mme K.. , serait alors Mme de Ca…nisy, et la tante de cette nièce ne serait autre que la veuve du 
comte de Brienne, guillotiné pendant la Terreur. Mme de Canisy est bien connue. Lorsqu’elle se 
remaria, en juin 1814, avec le duc de Vicence, le comte Beugnot qui avait passé sa jeunesse à 
l’ombre du château de Brienne et qui était maintenant directeur général de la police du royaume, 
rapporta la nouvelle à Louis XVIII en ces termes : “ M. de Caulaincourt a annoncé son mariage et 
son départ pour la campagne. Il a épousé Mme de Canisy, épouse divorcée du marquis de Canisy, 
ex-écuyer de Bonarparte. Mme de Canisy est Canisy en son nom ; elle est fille du Marquis de 
Canisy, colonel de la cavalerie, et de Mlle de Loménie (Brienne). Celle-ci avait elle-même 



divorcé pour contracter une sorte de mariage qui ne s’explique que par le délire du temps, pour 
épouser le coadjuteur de Sens, son cousin fort éloigné. Ce scandale ne la préserva point de la faux 
révolutionnaire. Elle laissa deux filles en bas âge qui furent élevées d’une manière assez 
équivoque par la comtesse de Brienne. C’est l’une de ces filles (2) qui vient de s’unir à M. de 
Caulaincourt qui en était depuis fort longtemps épris. L’un et l’autre avaient persévéramment 
imploré de Bonaparte depuis cinq ans la permission de contracter se mariage. Mais Bonaparte ne 
voulait pas entendre parler de divorce pour les autres. Il a tout employé pour détourner 
Caulaincourt d’une telle alliance. Il lui a proposé des partis très riches en France, et très illustres 
en Allemagne, et même des princesses. Caulaincourt a toujours refusé. Mais dès que Bonaparte a 
cessé d’être un obstacle à ses vœux, il a épousé Mme de Canisy, femme au reste aussi agréable 
qu’on peut l’être quand on a perdu le goût et la pratique de la vertu (3). ” 
 
 
(1) Alexandre de Lameth étant célibataire, sa maison étant dirigée à Aix par la femme de son frère Charles et 

par sa nièce, madame Scipion de Nicolaï. 
(2) La cadette, Adrienne-Hervée-Louise.  
(3) En marge de ce bulletin, on peut lire la note suivante au crayon : “ Elle était d’une admirable beauté ; elle 

avait à cette époque trente ans ; elle est morte en 1876, à 92 ans. 
 
 

En attendant, Mme de Canisy en fut pour ses frais avec Alexandre de Lameth, et Mme de 
Rémusat en estima davantage son vertueux préfet. Pas une lettre où elle ne parle de lui. Le 6 
juillet, elle assista à une des soirées - soirée brillante - qu’il donnait pendant la saison des eaux et 
où se rassemblait toute la société de la ville. Le matin du même jour, elle était allée voir une 
exposition des produits industriels du département, et en était revenue émerveillée. Le 17, elle 
écrit : “ j’aimerais assez le préfet qui a la politesse noble et de bon goût ; mais il est trop froid et 
trop préfet : il ne parle que de son département et paraît n’avoir plus que son département dans la 
tête. ” Evidemment, il s’entretenait d’autre chose, jadis, avec Mme de Staël. Cependant le Lameth 
d’autrefois reparaissait dans certaines opinions constituantes qu’il se plaisait à amener sur le 
tapis. Il aimait encore à rappeler ses liaisons avec l’ancienne cour et la faveur qu’on lui 
témoignait à Versailles. De quoi Mme de Rémusat croyait qu’il se ventait, car disait-elle 
, “ quand il parle ainsi, on le regarde et on ne trouve rien à répondre. ” A Versailles, il avait peut-
être tort ; mais aux Tuileries, il ne se ventait sûrement pas. Trois jours plus tard, la conquête fait 
de nouveaux progrès : “ Je trouve le préfet plus aimable ( c’est un mot qui apparaît de plus en 
plus souvent sous la plume de Mme de Rémusat ) ; il vient quelquefois me faire de petites visites 
du matin. Au bout de quelques moments, il trouve le moyen de mettre la conversation sur les 
commencements de la Révolution, sur l’Assemblée constituante, sur ses idées de régénération, 
sur ses espérances de réforme. Il arrange tout cela de son mieux ; il fait des contes que j’ai l’air 
d’adopter et qu’au fond je ne repousse pas entièrement, parce que je trouve en moi une 
disposition naturelle, fort utile dans ce siècle-ci, à excuser une bonne partie des erreurs 
publiques. ” Puis, elle lui fait raconter sa captivité, les six cents marches que sa vieille mère avait 
à monter dans les derniers temps pour arriver à la salle du donjon où on l’avait transféré, et ce 
terrible rigodon qu’il dansait en pleurant dans son cachot pour ne pas perdre l’habitude du 
mouvement, et ce moment de désespoir où il allait se couper la gorge, si son domestique n’était 
survenu pour l’en empêcher. La sympathie de Mme de Rémusat gagne l’entourage du 
préfet : “ j’aime la famille Lameth ; la mère est bonne femme, la fille aussi et le gendre ( M. de 
Nicolaï ) excellent. Tout cet intérieur est fort uni ; ils ont l’air heureux, et je suis toujours tenté de 



savoir gré du bonheur. Celui de Mme de Nicolaï est la suite d’un mariage d’amour… Le préfet 
est aimable aussi, il a plus d’esprit que le reste, mais il n’est pas si bon homme. Au reste, il est 
fort poli… On l’aime ici autant que possible, car on n’est pas encore trop Français ; il faut de 
l’adresse et du temps. ” 

L’année suivante, lorsque Mme de Rémusat retourne à Aix-la-Chapelle, le temps et 
l’espace, loin d’avoir affaibli la sympathie qui la rapprochait d’Alexandre de Lameth, l’ont au 
contraire fortifiée. Mais hélas ! Alexandre, qui devait se ressentir toute sa vie des souffrances 
endurées à Magdebourg, était alors assez malade. Elle écrit le 30 juillet 1808 : “ sa santé est dans 
un triste état ; il a la fièvre tous les jours et de grandes douleurs dans le foie ; il garde même la 
chambre depuis cette semaine, et nous allons tous les soirs jouer au quinze auprès de son fauteuil 
de malade. Il ont beau dire là-bas, il est aimable, cet homme, et très bon homme, à présent (1). Je 
ne réponds pas du passé, mais son présent me plaît fort. Je crois que notre nouvel engouement 
pour lui faire dire dans le faubourg Saint Honoré de beaux vers à notre louange. Le cousin 
( Pasquier, le futur chancelier ) a déjà écrit des injures à Mme de Grasse ; je crois bien qu’Alix 
( sœur de Mme de Rémusat, femme du général de Nansouty ) se moque aussi de nous ; mais nous 
sommes décidés à tout braver et à aimer, à tort et à travers, au mépris des difficiles, tout ce qui 
nous paraîtra aimable et nous aimera. ” 

Lorsque Alexandre de Lameth fut sorti de cette crise et qu’il reparut pour la première fois 
au théâtre, la toile, en se levant, montra les acteurs et les actrices groupés sur la scène ; une de 
celles-ci s’avança et chanta les couplets suivants, qui sont détestables, reconnaissons-le, bien que 
Théodore de Lameth les attribue à Mme Gay, mais qui justifient du moins Mme de Rémusat d’un 
béguin dont tout le monde à Aix était coiffé : 
  
 
   Messieurs, si depuis quelque temps 
   Nous ne pouvons vous satisfaire, 
   C’est ce que nos modestes talents 
   Sans gaîté ne sauraient vous plaire. 
   Il faut pardonner à l’acteur 
   Que souvent sa douleur inspire : 
   Quand on craint pour son protecteur ; 
   On a mauvaise grâce à rire. 
 
   Ce protecteur pour qui nos vœux 
   Ne finirons qu’avec la vie, 
   Met tous ses soins à rendre heureux 
   Ceux que le destin lui confie. 
   Du pauvre exauçant les souhaits, 
   Chacun le chérit ; on l’admire. 
   Mais le plus grand de ses bienfaits 
   Est le sentiment qu’il inspire. 
    
   Du doux bonheur de le revoir 
   Tout va ressentir l’influence ; 
   Nous tâcherons de mieux valoir, 
   Et vous aurez plus d’indulgence. 
   A vous contenter désormais 



   Sans effort nous pourrons atteindre, 
   L’esprit s’amuse à peu de frais 
   Quand le cœur n’a plus rien à craindre. 
 
 
(1) Maintenant que la maladie l’a rendu tout à fait inoffensif, Alexandre est bonhomme. L’année précédente, à 

la fin de sa cure ( relisez plus haut ), Madame de Rémusat ne le plaçait encore que sur la pente de la 
bonhomie. 

 
 

Aussi, lorsque, le 19 février 1809, Alexandre de Lameth fut appelé à diriger à Turin 
l’administration du département du Pô, qui était au-delà des monts un véritable petit royaume, il 
put à bon droit considérer cette mutation comme la récompense des services rendus par lui dans 
le Roër, dans ce département étranger où ses qualités d’homme, son habileté administrative, son 
dévouement aux intérêts publics avaient acquis d’universelles et durables sympathies. On 
comprend dès lors que, longtemps après, sous la monarchie de juillet, Théodore, le seul frère 
survivant d’Alexandre, lisant un jour un article de la Presse sur Aix-la-Chapelle et les 
améliorations dont cette ville était redevable à la domination française, ait éprouvé la douloureuse 
surprise de ne pas même y trouver le nom de son frère. Il prit la plume et adressa au rédacteur 
cette protestation : “ … Sans doute le préfet qui a succédé à Alexandre de Lameth a des titres qui 
ne peuvent être contestés à la reconnaissance des habitants (1). Mais qui, le premier, a été ému de 
ce qui manquait à cette cité, à toute la contrée ? Qui a rendu faciles des routes impraticables, qui 
en a conçu, exécuté d’importantes ( … ) que l’on croyait impossibles ? Qui peut croire 
aujourd’hui que le Losberg ait été par son nom même condamné à la stérilité ? Que les remparts 
de la porte de Cologne, les prairies ombragées du Borcet fussent ce qu’ils sont présent ? Mais 
quelle entreprise, quels travaux pour sauver la nymphe expirante dont César célébrait la 
puissance, qui rend ou conserve la vie ! On peut ignorer en France ce qu’un Français fit pour un 
pays qu’elle regrette ; mais la Roër, Aix-la-Chapelle, ne l’oublieront pas (2) .” 
 
 
(1) Lameth fut remplacé dans le département de la Boër par le Baron de Ladoucette. Mme de Rémusat, revenue 

à Aix-la-Chapelle en 1812, trois ans après son départ, écrivait à son mari le 21 juin : “ J’ai vu hier le maire 
de la ville ; d’après ce qu’il dit, on regrette fort mon ami Lameth ; et moi, pour ma part, je suis désappointée 
de ne le pas retrouver ici. ” 

(2) Tandis qu’Alexandre de Lameth administrait encore le département de la Roër, le comte Beugnot 
gouvernait à Dusseldorf le grand-duché de Berg en qualité de ministre des finances. Lameth allait quelque 
fois demander à déjeuner avec son voisin. Un jour qu’il était à table, un des convives mis la conversation sur 
le chapitre de l’Assemblée constituante. Le préfet de la Roër la défendait modestement. Mais Beugnot, 
prenant tout à coup la parole avec autorité attaqua le parti populaire et les Lameth eux-mêmes. “ Vous 
faisiez une révolution, s’écria-t-il, vous étiez des factieux ! Mais des factieux timides, faibles dans vos 
conceptions, plus faibles encore à l’action… Vous avez reculé, comme des enfants devant votre propre 
ouvrage ; vous n’avez pas compris que cette révolution que vous vouliez faire ne pouvait s’accomplir qu’en 
plaçant audacieusement la couronne sur la tête du duc d’Orléans. Vous vous excusez en disant qu’il était le 
plus lâche, le plus vil des hommes, toujours amoureux du crime, et toujours impuissant à l’exécution ; c’est 
vrai. Mais alors n’êtes-vous pas bien coupables ? Quoi ! Vous bouleversiez votre patrie sans autre résultat 
qu’une série de malheurs épouvantables ; vous commenciez une révolution sans savoir, sans pouvoir la 
terminer ! ” Bien que Lameth fût loin de manquer de force dans une discussion froide et raisonnée, il paraît 
que cette vigoureuse apostrophe l’abasourdit au point de l’empêcher de répondre un seul mot. 

 
 



Le département du Pô, où l’Empereur transférait Lameth, était le centre de ce 
gouvernement général du Piémont que, après la paix de Tilsitt, il avait donnée à son beau-frère, le 
prince Camille Borghese (1). Turin, à la fois chef-lieu du département, capitale du gouvernement 
et de plus un des principaux relais des postes de la péninsule, voyait passer alors, dans un va et 
vient incessant, tous ceux que leurs affaires ou leurs devoirs ou leurs plaisirs appelaient de France 
en Italie ou inversement. Fonctionnaires, magistrats, militaires, fournisseurs, diplomates, artistes, 
comédiens, ecclésiastiques, touristes, tout le monde traversait Turin ou s’y arrêtait. Il suit de là 
qu’un préfet sans fortune, mais soucieux de représenter dignement se fût mis promptement sur la 
paille à Turin, si l’Empereur n’y avait pris garde. Tel eût été le sort d’Alexandre de Lameth. Le 
traitement du préfet du département du Pô était de 36.000 fr. Alexandre reçut en outre 24.000 fr. 
pour couvrir les frais que nécessitait l’existence d’une cour au chef-lieu de sa préfecture. Il 
employa le tout de la manière la plus noble, faisant autour de lui tout le bien qu’il pouvait, 
souhaitant même d’en faire d’avantage. Quand, à la fin de l’année, on n’avait pas dépensé les 
66.000 francs auxquels s’élevait l’abonnement de sa préfecture, c’est-à-dire les traitements du 
personnel et les frais de bureau, au lieu de mettre le surplus dans sa poche, selon l’usage, il le 
distribuait en gratifications à ses employés. Il avait même projeté de former, à l’aide d’un léger 
prélèvement sur le traitement de tous les préfets, un fonds de secours pour les veuves de leurs 
collègues ayant à leur mort moins de 6.000 fr. de rentes. C’est à peine s’il recueillit une douzaine 
d’adhésions. 
 
 
(1) Les autres départements du gouvernement du prince Borghese étaient la Doire, chef-lieu Ivrée ; la Stura, 

chef-lieu Mondovi ; Marengo, chef-lieu Alexandrie ; la Sesia, chef-lieu Verceil. 
 
 

III 
 
 

L’invasion de la haute Italie, puis l’abdication de Napoléon à Fontainebleau mirent fin 
aux fonctions qu’Alexandre de Lameth exerçait sur les rives du Pô (1). 

Sans l’avoir comblé, pour des raisons que nous avons dites, l’Empereur avait cependant 
fait beaucoup pour lui. Il l’avait rayé de la liste des émigrés. Il l’avait nommé membre de la 
légion d’honneur, le 17 messidor an XII, puis officier le 16 juillet 1811. Chargé par lui 
administrer plusieurs départements de plus en plus importants, il avait été en outre introduit, le 5 
décembre 1811, au conseil d’Etat comme maître des requêtes. Il lui avait accordé une dotation de 
4.000 francs en Hanôvre. Enfin il avait peut-être cru honorer ce descendant des anciens preux en 
faisant de lui un baron de l’Empire (2). Néanmoins Alexandre de Lameth accepta du 
gouvernement royal, et dès le 15 juillet 1814, une nouvelle préfecture, celle d’Amiens. Est-ce par 
nostalgie des fonctions publiques, ou parce que la Somme était le berceau de sa famille, ou 
encore parce qu’il avait besoin d’un emploi pour vivre ? Il est probable que l’un ou l’autre de ces 
motifs, ou tous les trois réunis, le déterminèrent beaucoup plutôt qu’un amour exalté pour Louis 
XVIII. 
 
 
(1) A l’extrême fin de 1813, Berne et Fribourg pullulaient d’agents anglais qui non seulement y poussaient à la 

séparation d’avec la France, mais encore fomentaient une insurrection en Piémont et en Lombardie. Le 
comte de Rambuteau, alors préfet du Léman, raconte dans ses Mémoires, qu’il eut la chance de pouvoir 
signaler ces menées à son collègue, Alexandre de Lameth, préfet de Turin, et contribuer ainsi à les déjouer. 



(2) Le 15 août 1809. Les lettres patentes sont du 14 février 1810. 
 
 

Cet ancien chef du parti populaire de l’Assemblée constituante, cet ancien serviteur loyal 
de Napoléon prenait à Amiens la place d’un préfet à qui la Révolution avait enlevé sa fortune, 
guillotiné son père et son beau-père ; qui, après avoir émigré, avait, lui aussi, servi l’Empereur, 
mais de quelle mauvaise grâce ! M. de la Tour du Pin abandonnait sans regret l’administration 
préfectorale, où il s’était montré médiocre, où il ne se découvrit pas des talents supérieurs. Par 
une rencontre que ni l’un ni l’autre n’avait recherchée ni souhaitée, il se trouva que, sa sœur ayant 
épousé autrefois Augustin de Lameth, l’aîné des quatre frères, il avait eu jadis des relations assez 
étroites avec la famille de son successeur. Mais Augustin devenu veuf s’était remarié, et tandis 
qu’il demeurait royaliste intransigeant, ses frère cadets avaient fait aux idées nouvelles les larges 
concessions que l’on sait. Les Lameth et les La Tour du Pin avaient donc déjà quelques raisons 
de se battre froid. Et si vous ajoutez à cela qu’Alexandre, par la réputation qu’il s’était acquise de 
bon administrateur, allait sûrement éclipser à Amiens son prédécesseur ( qui du reste n’y avait 
fait que passer ), vous vous expliquerez peut-être autrement que Mme de La Tour du Pin elle-
même, la petite impertinence bien féminine que sa fille se permit à l’égard du nouveau préfet, 
lorsque celui-ci arriva prendre possession de son nouveau poste. “ Ma fille Charlotte, écrit-elle 
dans ses Mémoires, était doué d’un esprit vif et pénétrant. Elle découvrait vite le côté faible de 
ceux qui l’entouraient, et avait un talent tout particulier pour mettre en lumière les prétentions et 
les ridicules des gens. Elle encouragea méchamment Alexandre de Lameth à manifester la très 
haute opinion qu’il avait de lui-même, ce qui nous procura le spectacle d’une véritable comédie 
pendant les deux jours que nous passâmes à Amiens. ” Alexandre était l’homme du monde le plus 
simple. Il se peut donc qu’il ait parlé devant Mme de La Tour de Pin et sa fille de ses diverses 
préfectures, sujet dont il était aussi rempli que de l’Assemblée constituante, Mme de Rémusat 
nous l’a dit ; mais il est plus probable que ce fut sans vaine complaisance, ce sentiment étant 
absolument contraire à sa nature. Il se peut encore que le persiflage de Melle de La Tour du Pin 
ne lui ait pas échappé aussi complètement que la mère de celle-ci le croyait, car si Alexandre 
avait une vertu reconnue de tous, c’était la politesse ; et l’on sait que le silence en est quelquefois 
une des formes les plus délicates. De telle sorte que, si dupe il y eut dans cette affaire, ce ne fut 
peut-être pas lui. 

Alexandre de Lameth était en train de consolider les liens qui l’attachaient à ses 
compatriotes, lorsque Napoléon, en renversant Louis XVIII au 20 mars 1815, mit dans une 
position fausse ceux de ses anciens préfets qui étaient passés à la royauté. Il ne semble pas 
cependant que la palinodie de celui de la Somme l’ait mécontenté, car, loin de l’écarter, il lui 
confia, dès le 6 avril, la préfecture de la Haute-Garonne, c’est-à-dire une des premières de France. 
Si Alexandre de Lameth avait été fonctionnaire vaniteux et suffisant que vient nous dépeindre 
Mme de La Tour de Pin, il se fût empressé d’accepter. Cependant il refusa. Il refusa, moins par 
modestie que par patriotisme. Et voici ses raisons ou ses scrupules, tels qu’il les exposa à Carnot, 
nouveau ministre de l’intérieur, le 13 avril : 

“ Monseigneur, l’extrême obligeance avec laquelle Votre Excellence a bien voulu 
accueillir, ce matin, les observations que j’ai eu l’honneur de lui soumettre, me donne la 
confiance de la prier de vouloir bien les mettre sous les yeux de Sa Majesté. 

J’ai en effet, Monseigneur, la plus entière et la plus intime conviction que personne n’est 
plus en position que moi de bien servir l’Empereur dans le département de la Somme ; aussi n’ai-
je pas balancé à en répondre personnellement à votre Excellence et au ministre de la police 



générale, assurance qu’il me serait impossible de donner, avec la moindre garantie, pour le 
département de la Haute-Garonne que je ne connais sous aucun rapport. 

Depuis le moment où sa Majesté avait daigné me choisir pour cette préfecture, sa situation 
a entièrement changé, et l’importance qu’elle avait alors, est beaucoup moins grande que celle 
qu’à en ce moment le département de la Somme. 

En effet, si la guerre a lieu dans le Nord, qui est le premier point où elle doit éclater, le 
département de la Somme, placé entre l’armée et la capitale, doit fixer essentiellement l’attention 
de sa Majesté. Une population de cinq cent mille âmes, dont la direction déterminera celle des 
département voisins, doit donner toute sécurité pour les derrières de l’armée. 

La nécessité de pourvoir à la défense des places fortes de l’ancienne frontière de la France 
exige la prompte formation des gardes nationales d’un département qui fournit soixante-trois 
bataillons, et ce n’est pas un préfet étranger au pays qui pourrait réussir à l’organiser. 

L’approvisionnement des places, les transports, la police sont des objets d’une importance 
majeure, et un fonctionnaire qui n’aurait pas été militaire y serait certainement bien moins propre. 
D’ailleurs la confiance est le principal des leviers, et je puis affirmer, sans crainte d’être démenti, 
que j’ai eu le bonheur d’obtenir celles de mes compatriotes.  

Depuis quinze ans que j’ai l’honneur de servir l’Empereur, j’ai été assez heureux pour 
remplir complètement ses intentions dans les différentes missions dont elle ( sic ) a daigné 
m’honorer, et c’est l’entière assurance que j’ai d’obtenir le même succès dans le département de 
la Somme, au moment où il acquiert une importance tout à fait majeure, qui me fait attacher le 
plus grand prix à le conserver. 

C’est avec la plus vive instance, Monseigneur, que j’ose prier Votre Excellence de vouloir 
bien mettre ma lettre sous les yeux de Sa Majesté… ” 

Le premier mouvement de Carnot fut, à son tour, de refuser ; il écrivit même le mot en 
marge de la lettre de Lameth. Mais il se ravisa, sans doute pour en parler à l’Empereur, comme 
Lameth le demandait. Il faut croire que l’Empereur fut frappé des raisons du préfet de la Somme, 
car il le maintint à Amiens, l’invitant même, le 19 avril, à y retourner sur-le-champ pour 
s’occuper de l’organisation des gardes nationales. Quelques semaines plus tard, il le faisait entrer 
à la chambre des pairs. 
 
 

IV 
 
 

Après Waterloo, Alexandre de Lameth comprit, aux dispositions de l’entourage du Roi, 
que son retour à Napoléon pendant les Cent Jours ne lui serait pas pardonné. Le 5 octobre 1815, il 
écrivit au ministre de l’intérieur :  

“ Monseigneur, ayant rempli pendant quinze ans les fonctions de préfet dans cinq 
préfectures différentes et ayant été assez heureux pour obtenir l’estime et l’affection de plus de 
deux millions d’individus que j’ai administrés, je crois avoir acquis quelques droits à la 
bienveillante justice du gouvernement et à l’obtention d’une retraite qui m’est indispensablement 
nécessaire, étant sorti de l’administration plus pauvre que j’y étais entré.  

Un grand nombre de préfets, pour des services beaucoup moins longs et dans des 
préfecture beaucoup moins importantes, ont obtenu leur retraite. La justice du Roi m’est trop 
connu pour que je puisse craindre que sa Majesté ne daigne pas accueillir favorablement la 
demande de Votre Excellence qui est plus à même que personne de juger des difficultés que j’ai 



eu à vaincre dans une carrière que nous avons simultanément parcourue dans les circonstances les 
plus difficiles… ” 

Le ministre de l’intérieur était alors M. de Vaublanc, ancien collègue de Théodore de 
Lameth à l’Assemblée législative, ancien préfet de l’Empire comme Alexandre. Il donna l’ordre à 
ses bureaux de faire un rapport au Roi “ dans la forme ordinaire ”, ce qui était une manière polie 
de classer la pétition. En mai 1816, Alexandre renouvela sa demande. Le Roi avait décidé en 
principe d’ajourner les pensions des préfets qui avaient pris du service pendant l’interrègne. 
Cependant la règle avait souffert quelques exceptions en faveur de ceux qui étaient sans fortune 
ou qui s’étaient conduits avec modération. C’était doublement le cas d’Alexandre de Lameth. 
Mais Louis XVIII avait prononcé contre lui un “ ajournement indéfini ”. Devant ces dispositions, 
le ministre ( c’était maintenant M. Laîné ) répondit à Alexandre, le 3 juin suivant, qu’il ne 
pouvait plus se permettre de représenter au Roi sa réclamation. Alexandre n’insista pas mais il se 
retourna du côté du ministre de la guerre. Nommé, le 31 décembre de l’année précédente, 
lieutenant général honoraire, il se fit mettre à la retraite comme tel, et obtint, le 16 octobre 1816, 
une pension militaire de quatre mille francs. 

L’administration lui étant désormais interdite, il revint à la politique. Durant l’empire, s’il 
y avait eu des Chambres pour préparer les lois, il n’y avait pas eu de débats parlementaires. 
Maintenant, il y avait une Charte constitutionnelle ( le rêve des Lameth ) et c’était à qui la 
défendrait ou l’attaquerait. Les beaux jours de la constituante allaient-ils revenir ? Mais pour 
obtenir un siège à la Chambre, Alexandre de Lameth était trop pauvre. Son frère Charles acheta, 
sous son nom, au mois de mai 1819, une mauvaise masure de la rue Sainte-Avoye : ainsi rendu 
éligible, Alexandre entra, le 24 avril de l’année suivante, à la Chambre comme député du 
département de la Seine-Infèrieur. Trois jours après, il remerciait correctement ses électeurs : 
“ … Après avoir été assez heureux pour combattre l’un des premiers pour la cause sacrée de la 
liberté, je ne serai pas des derniers à la défendre contre les attaques auxquelles elle est en butte, et 
dans la crise violente qui la menace. Ma vie entière a été dévouée au bien de ma patrie, et quelque 
événement qui puisse arriver, la servir sera toujours l’objet de tous mes vœux et le but de toutes 
mes actions . ” Fidèle aux opinions de sa jeunesse, il siégea sur les bancs de l’opposition, prenant 
une part active aux discussions importantes, combattant sans relâche le ministère Villèle dont la 
politique lui semblait tendre à la violation de la Charte et au renversement de la monarchie 
constitutionnelle. On sait comment M. de Villèle, triomphant de ses ardents adversaires, fit 
dissoudre la Chambre en décembre 1823. 

Non réélu en 1824, Alexandre de Lameth employa les loisirs que lui laissait une santé 
déclinante à rassembler, avec ses souvenirs personnels, les matériaux d’une Histoire de 
l’Assemblée constituante. Cette assemblée avait été le thème des méditations et des conversations 
de toute sa vie depuis Magdebourg. Peu à peu le rôle exagéré qu’il avait joué s’était estompé dans 
sa mémoire : il n’osait pas s’avouer que ses amis et lui étaient en grande partie responsables, 
sinon coupables, des excès dans lesquels la Révolution avait versé. A cheval sur la Constitution, 
il croyait, à tort ou à raison, sincèrement ou dans un but intéressé, avoir toujours bien dirigé sa 
monture, et que si les choses s’étaient gâtées plus tard, c’est parce qu’on avait mis de côté la bête 
et ses cavaliers. Cependant ce qui a été imprimé de cette histoire est un travail consciencieux et 
de bonne foi, en ce sens que le plus souvent l’auteur s’efface devant les acteurs, et reproduit, en 
style direct, leurs propres discours. Le commentaire seul est un peu froid : œuvre d’un homme 
âgé et fatigué, il manque de couleur et de vie. 

Alexandre de Lameth reparut à la Chambre des députés en novembre 1827 pour y 
représenter l’arrondissement de Pontoise. Ce fut sa dernière manifestation politique. Il mourut, le 



19 mars 1829. Ses obsèques furent célébrées à l’église de l’Abbaye-aux-Bois, rue de Sèvres, à 
Paris le 21 à dix heures du matin. 

La carrière d’Alexandre de Lameth a été jugée avec sévérité : on n’a voulu voir en lui 
qu’un renégat et un ambitieux. Le Lameth quasi posthume que nous venons d’étudier ne donne 
pas cette impression-là. Sous le Consulat comme sous l’Empire, pendant les cent jours comme 
sous la Restauration, nous n’avons vu en lui qu’un homme simple, modeste et désintéressé, noble 
dans ses sentiments comme dans ses manières, uniquement mais fortement préoccupé du bien 
public. Il avait peut-être gardé de sa jeunesse quelques illusions ; mais sous des dehors froids, il 
brûla, jusqu’à son dernier soupire, d’un feu intérieur, l’amour aveugle de la liberté. 
 


