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Avant-propos 
 
Jusqu’à présent, on a plutôt raconté, d’une façon traditionnelle, l’histoire 
d’Antoine Marie Chamans comte de Lavalette (sur des documents d'époque, il a 
signé Lavallette ou Lavallete).  
 
Mais, comme pour mes précédents recueils (cf. la liste in fine) sur des 
personnages qui risquent aujourd’hui (en particulier en France), d’être des « plus 
assez aimés » de l’Histoire, ou, plutôt de devenir des trop « mal connus pour lui-
même » ou trop « oubliés » (des plus jeunes notamment), négligeant cette 
notion, j’ai aussi rédigé celui-ci avec les mêmes soucis de simplicité et d’arrière-
pensée pédagogique, cherchant à mettre en évidence certains des principaux 
thèmes qui ont marqués l’existence de Lavalette, que l’on a qualifié de 
« mamelouk » (homme de fidélité). 
 

Portrait of Antoine-Marie Chamans de 
Lavallette. Right : General Louis 
Baraguey d’Hilliers, who introduced 
the young Lavallette to Napoleon 
Bonaparte. Ils participèrent à 
l’occupation de Malte (David Dandria) 

 
D’ailleurs, j’ai indiqué le modeste intitulé : « Lavalette selon plusieurs écrits », car ce 
recueil est composé de « citations » que j’ai tirées de livres ou d’articles de revues, 
volontairement très divers et plus ou moins connus, témoignant chacun de leur « point de 
vue » sur Lavalette, pour l’ensemble de sa vie ou des particularités.  
.  
Les thèmes sont énumérés sans aucune idée d’exhaustivité ni de classification quelconque.  
 
Ce qui est très instructif, et montre comment s’écrit l’Histoire, voire même de façon 
populaire.  
 
La « petite » (l’anecdotique) enrichissant souvent la « grande ».  
           
Puisque cet ouvrage est fait afin que le lecteur puisse se former une idée sur Lavalette  à partir 
de ce qui a été écrit à son sujet (mais aussi par lui-même), j’ai rapporté des extraits, bien que 
parfois longs, mais indispensables pour qu’ils soient connus, ou au moins, rappelés. 
Cependant, pour chaque sujet, des choix ont été faits, afin de demeurer autant que possible 
dans des « brèves » (relatives) qui peuvent être lues (« picorées ») dans l’ordre ou le désordre.  
 
S’il existe, parfois, quelques « à cotés », il y a  également quelques « raccourcis », ainsi que 
des « répétitions » (très fréquentes, pouvant « se confirmer ou se compléter » : 
« volontairement, les mêmes faits sont racontés par des auteurs différents ») ou des 
« chevauchements » inévitables, voire de « possibles contradictions » entre auteurs, puisqu’il 
s’agit de citations, fidèlement reproduites même parfois avec quelques fautes de grammaire, 
d’orthographe ou  de « copier-coller » initiales …   
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Mesnil Saint-Denis 
 

C'est à l'intérieur ou plus exactement dessous, dans 
les fondations de notre église que se trouve 
vraisemblablement la plus ancienne pierre du Mesnil-
Saint-Denis. C'est en effet sur ce site, que peut avoir 
été bâti un premier édifice entre le IXe et le XIIe 
siècle. Nous n'en trouvons réellement la trace écrite 
que dans le "de administratione sua" que nous laissa 
Suger, abbé de Saint-Denis, conseiller de Louis VI et 
ministre de Louis VII, mort en 1151. A de 
nombreuses reprises, des campagnes de travaux 
importants modifièrent ou restaurèrent le bâtiment 
dont la grande partie date de la fin du XVIe siècle.  
 
De l'époque gothique (XIIIe) ne subsiste en effet que 
le bas-côté et les grandes arcades, et de l'époque 
romane, les trois fenêtres du mur nord ainsi que les 
contreforts extérieurs. 

 
Des personnages importants furent inhumés là de 1506 à 1689 et plus particulièrement dans la 
chapelle appartenant à la maison Séguier, seigneurs de La Verrière, située près du sanctuaire, 
du côté de l'Evangile. Ici repose l'Evêque de Nîmes, Jean-Jacques Séguier (1606-1689) cousin 
du chancelier Pierre Séguier, et Antoine-Rémy de Lavallette (+ 1808) père de Antoine-
Marie Chamans comte de Lavallette, directeur général des Postes de Napoléon 1er de 1804 
à 1815 dont la dalle mortuaire, fixée sur le mur, est encore visible. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
Plaque funéraire du père du comte de Lavalette 

 
Le porche d'entrée date du XVIe siècle et montre sur les bas-reliefs deux statues de femmes 
tenant une torche renversée, pleureuses symbolisant la douleur. Quelque peu mutilés ces bas-
reliefs datant eux-aussi du XVIIe siècle proviennent d'un monument funéraire.  
                                                                                                                                                                         
Extrait de Olivier FAUVEAU     
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La Valette et  Laverrière 
 

Autrefois lieu-dit du Mesnil-Saint-Denis, il se 
divisait en deux fiefs, la Grande Verrière et la 
Petite Verrière. L'étymologie de son nom viendrait 
du latin "vitrum" verre. Il est probable qu'il existait 
des verreries sur ces terres riches en sable siliceux. 
 
Commencé au tout début du XVIe siècle (1506) 
semble-t'il par Barthélémy Séguier (v.1470-
1524), lieutenant général au bailliage de Chartres, 
seigneur de La Verrière et cousin du Chancelier 
Pierre Séguier (1588-1672), l'on doit sa 
construction à Jean Boutet, maçon au Mesnil-
Saint-Denis et à Martin Houllier, maçon et tailleur 
de pierres à Foucherolles, paroisse de Dampierre.  
 

 

 
 

 
 
Il fut la propriété de Jacques-René 
Cordier de Launay (1683-1760), 
conseiller du roi, trésorier de 
l'Extraordinaire des guerres en la 
ville de Berghe et de Furnes, père du 
Président Claude René Cordier de 
Montreuil (XVIIIe), puis du comte 
Antoine-Marie Chamans de 
Lavallette (1769-1830), ministre des 
postes de 1804 à 1815 et de son 
épouse Emilie-Louise de 
Beauharnais (1781-1855), nièce de 
l'Impératrice Joséphine.  
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Martin-Guillaume Biennais1764 - 1843 

Ebéniste et Orfèvre de Napoléon 1er 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à l'emprisonnement en 1815 du comte de Lavallette, Ministre des Postes, le domaine de 
La Verrière est vendu et acheté par Martin-Guillaume Biennais. Ce dernier y passera les 
moments agréables de sa retraite et participera activement à la vie locale de notre commune.  
 
Il assistait régulièrement aux séances du Conseil Municipal, et s'associait souvent aux 
mariages célébrés au village. En 1829 il accepta d'être le parrain de l'une des cloches de 
l'église (son nom est gravé sur l'une d'elles), et en 1834 il fit don à la paroisse de pièces 
d'orfèvrerie. Martin-Guillaume Biennais fut un ébéniste de très grand talent et un orfèvre de 
dimension mondiale. Il fut l'orfèvre attitré de Napoléon 1er et réalisa les Régalia pour la 
cérémonie du sacre : la couronne de lauriers, le collier de la Légion d'Honneur, le sceptre, la 
boule du monde et la main de justice.  
 
Il se verra confier tout au long de l'Empire la réalisation de toute l'orfèvrerie de la Maison de 
l'Empereur. Son commerce était situé à Paris, rue Saint-Honoré à l'enseigne du "Singe 
Violet". Ce géant de l'orfèvrerie française du XIXe siècle, su imposer son talent à tous les 
souverains et à toutes les familles princières d'Europe, et les musées nationaux et 
internationaux conservent aujourd'hui ses oeuvres. 
 
Il s'éteindra à Paris le 27 mars 1843.  
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Extrait d’acte de Baptême  
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Antoine Marie Chamans de Lavalette (L’évadé) 

 

Lavalette, conseiller d'Etat 
par Frédéric Christophe d'Houdetot (1778–1859) 

Antoine-Marie Chamans, comte de Lavalette1, né le 14 octobre 1769 à Paris et mort en 
1830, est un officier et haut fonctionnaire français. 

Il est directeur général des Postes sous le Premier Empire de 1804 à 1814 et pendant les Cent-
Jours. Condamné à mort en 1815, il réussit une audacieuse évasion avec la complicité de sa 
femme. Il est gracié en 1822. 

Jeunesse    

Lavalette est né à Paris le 14 octobre 1769. Son père, limonadier, le destine d’abord à l’état 
ecclésiastique mais il préfère rentrer dans l’étude d’un procureur, afin de se préparer à la 
profession d’avocat au collège d'Harcourt. 

Après de bonnes études, le jeune Antoine devient secrétaire du bibliothécaire de Louis XVI. 
Favorable aux idées de la Révolution, il se prononce en faveur de la famille royale lors des 
journées des 5 et 6 octobre 1789, 20 juin et 10 août 1792 et s’oppose aux mouvements 
populaires. 

Carrière militaire    

Il s’engage alors dans l’armée et devient officier d’état-major du général Custine en l’an II 
(1793), puis aide-de-camp de Baraguey d’Hilliers l’année suivante. Le général Napoléon 
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Bonaparte, après la bataille d'Arcole (1796) en fait son aide-de-camp en remplacement du 
colonel Jean-Baptiste Muiron, tué lors de la bataille. 

Il assiste aux négociations des préliminaires de paix de Leoben (1797) en qualité de 
secrétaire ; puis, en l’an V, Bonaparte l’envoie à Paris étudier l’esprit public, afin de 
l’instruire des causes de la lutte qui venait d’éclater entre la majorité des conseils et le 
Directoire. Le Directoire ayant découvert le but de sa mission, voulut, par des menaces, le 
déterminer à lui livrer la correspondance de son général ; mais Lavalette préféra la brûler. 

Lavalette épouse le 22 avril 1798 (an VI) Émilie de Beauharnais (1781-1855), nièce de 
Joséphine de Beauharnais. Un mois après, le jeune marié part pour l’Égypte. Lavalette 
participe ensuite à la prise de Malte, puis est expédié en mission à Corfou, avant de rejoindre 
le corps expéditionnaire en Égypte. 

Carrière administrative     

Il revient en France avec Bonaparte peu avant coup d'État du 18 brumaire an VIII (1799). En 
janvier 1800, il est envoyé en mission diplomatique en Saxe et en Hesse. Enfin, après avoir 
été successivement administrateur de la caisse d'amortissement, commissaire central (1801), 
puis directeur général des Postes (19 mars 1804), (an XII) Lavalette est nommé peu après à la 
section de l’Intérieur du Conseil d’État. Il est également directeur du Cabinet noir, le bureau 
de la censure. 

Il est membre et commandant de la Légion d'honneur, les 4 germinal et 25 prairial an XII, 
(printemps 1804) il fut élevé en 1808 au rang de comte de l'Empire, et le 30 juin 1811 à celui 
de Grand officier de la Légion d'honneur. 

La Restauration    

Lors de la Première Restauration, Lavalette participe à une conspiration menée par les 
généraux Drouet d’Erlon, et Lefebvre-Desnouettes. 

Le 20 mars 1815, apprenant le débarquement de Napoléon, Lavalette se présente à 
l’administration des postes. Le comte Ferrand, pressé de s’enfuir demande à l'ex-ministre des 
postes de signer son passeport, contrairement à la loi (le comte Ferrand est toujours le 
ministre et il doit signer lui-même son passeport). 

Son évasion    

Lavalette est arrêté chez lui le 18 juillet 1815 et est conduit à la Conciergerie pour 
conspiration contre l’état et usurpation de fonctions. Après un procès agité, il est condamné à 
mort le 21 novembre 18152. 

Le 20 décembre (la veille de son exécution), Émilie de Lavalette et sa fille rendent visite à 
leur mari et père. La femme de Lavalette a prévu une évasion.  

Antoine revêt les vêtements de sa femme puis à l'aide de sa fille, il parvient à tromper la 
surveillance des gardiens en mettant les habits de sa femme, qui reste dans la cellule, à sa 
place3. 
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Émilie de Lavalette à la Conciergerie 

après l’évasion de son mari. 

Avec l'aide d'Amable de Baudus, Lavalette trouve refuge dans l'appartement de fonction de 
Bresson chef de la division des fonds et de la comptabilité, au ministère des Affaires 
étrangères dirigé par le duc de Richelieu, un complice. 

Il quitte Paris le 8 janvier 1816 avec la complicité de trois officiers anglais : Bruce, 
Hutchinson et le général Robert Wilson. Il revêt l’uniforme britannique et gagne Mons, en 
Belgique. Puis Antoine de Lavalette se dirige seul vers la Bavière, pays où il réside plusieurs 
années, avec la bienveillance d’Eugène de Beauharnais, d’Hortense, ses cousins, et du roi 
Maximilien. 

 Gracié en 1822, il rentre à Paris où il retrouve son épouse, Émilie, qui a perdu la raison suite 
au décès de sa fille et à sa détention. Lavalette, mort sans doute d’un cancer des poumons à 
Paris le 15 février 1830, vivait depuis son retour dans la plus profonde retraite. Il a laissé des 
Mémoires. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. 

 
 

Bas-relief de la tombe de Lavalette 
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2e éd. Mémoires et 
souvenirs du comte de 
Lavallette, t. 2 : 1800-
1829, Paris, H. Fournier 

jeune,  1831, 2e éd. 
« Lavallette (Antoine-
Marie-Amand, comte 
de) » dans Charles 
Mullié, Biographie des 
célébrités militaires des 
armées de terre et de mer 
de 1789 à 1850,  1852 
Jean Tulard (dir.), 
Dictionnaire Napoléon, 
Tome 2, Paris, Fayard, 
1999, 1000 p. 

• « Antoine Marie 
Chamans de Lavalette », 
dans Louis-Gabriel 
Michaud, Biographie 
universelle ancienne et 
moderne : histoire par 
ordre alphabétique de la 
vie publique et privée de 
tous les hommes avec la 
collaboration de plus de 
300 savants et littérateurs 
français ou étrangers, 2e 
édition,  1843-1865 
Auguste Imbert et 
Benjamin Louis Bellet, 
Biographie des 
condamnés pour délits 
politiques : depuis la 
restauration des 
Bourbons en France, 
jusqu'en 1827, Bruxelles, 
Librairie belge,  1828 . 
p. 107 

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie 
libre. 

Notes            

1. ↑ Sur des documents d'époque, il signe aussi Lavallette ou Lavallete 
2. ↑ Il montra, pendant la durée des débats, autant de calme que de dignité, réfuta avec noblesse les charges invoquées contre lui par 

le ministère public, et lorsque le président de la cour prononça l’arrêt de mort, il se tourna vers Tripier, son avocat, et lui dit : 
« Que voulez-vous, mon ami, c’est un coup de canon qui m’a frappé. ». Puis, en se retirant, il salua les nombreux employés de la 
poste appelés comme témoins contre lui. Un mois après, les journaux annoncèrent le rejet de son pourvoi en cassation, et le bruit 
se répandit que le recours en grâce formé par madame de Lavalette avait été repoussé. (Mullié) 

↑ Ces femmes furent introduites dans la cellule du condamné, et là, on n’entendit que sanglots et gémissements ; puis ces trois femmes, dont 
l’une paraissait accablée de douleur, sortirent, traversèrent le greffe, franchirent une grille, puis une autre, accompagnées du concierge. Celui-
ci, en rentrant, entendant quelque bruit dans la cellule qu’elles venaient de quitter, y pénètre, et. au lieu d’y trouver celui qu’il devait le 
lendemain livrer au bourreau, il reconnut Madame de Lavalette : « Ah ! Madame, s’écria-t-il, vous m’avez perdu ! » (Mullié).               
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Biographie du Comte 
Antoine-Marie CHAMANS, Comte de LAVALETTE (1769-1830) 

Directeur des Postes du 1er Empire de 1804 à 1814 et aux Cent-Jours  

 

1ère notice biographique (www.napoleon1er.com)  

 

 

 

Connu surtout pour son évasion rocambolesque, Lavalette est né à Paris le 14 octobre 1769, ville 
dans laquelle son père était limonadier. Après de bonnes études au Collège d'Harcourt, le jeune 
Antoine devient secrétaire du Bibliothécaire de Louis XVI, un certain Lefevre d'Ormesson. Face à la 
Révolution qui éclate, Lavalette, d'abord favorable aux idées nouvelles, est effrayé par les excès 
qu'elle entraîne. Il se réfugie dans l'armée et sert trois années dans les gardes nationales parisiennes, 
puis dans la Légion des Alpes et dans l'Armée du Rhin où le fameux Custine le nomme sous-
lieutenant et aide de camp du Colonel Baraguey d'Hilliers. 

La rencontre avec le futur empereur a lieu en 1796. En effet, Baraguey d'Hilliers, promu général en 
Italie, présente Lavalette à Bonaparte. Lavalette, devenu un des principaux aides de camp du Général 
Bonaparte, est chargé de plusieurs missions diplomatiques dans le Tyrol et à Léoben. Avant son 
départ pour l'Egypte, Bonaparte lui fait épouser Emilie de Beauharnais (1781-1855), nièce de 
Joséphine. Le mariage civil est célébré à Paris le 22 avril 1798. Lavalette participe ensuite à la prise 
de Malte, puis est expédié de nouveau en mission à Corfou, avant de rejoindre le corps 
expéditionnaire en Egypte. 

Il sera de ceux qui rentreront en France avec Bonaparte. Il participe au coup d'Etat du 18 Brumaire. 
En janvier 1800, Talleyrand l'envoie en mission diplomatique en Saxe afin de préparer un traité de 
paix avec l'Autriche. A son retour, le Premier Consul le nomme administrateur à la Caisse 
d'amortissement, puis à la direction des Postes, comme commissaire central (1801) et Directeur 
général (le 19 mars 1804). La même année, Lavalette est nommé Conseiller d'Etat, section de 
l'Intérieur. En homme de confiance, il accède au contrôle du fameux Cabinet Noir. Cette institution 
"non-officielle" était chargée d'intercepter certains courriers. Il passera onze années au Ministère des 
Postes et au Cabinet Noir. 

Lors de la Première Restauration, Lavalette ne rallie pas le camp des Bourbons. En 1815, apprenant 
le débarquement de l'Empereur, il se rend au Ministère des Postes (alors rue du Coq-Héron, actuel 
1er arrondissement de Paris) afin de reprendre ses fonctions. Après Waterloo, Napoléon le reçoit à 
Malmaison et lui propose de l'accompagner dans l'exil. "Je refusai de l'accompagner", écrit Lavalette 
dans ses "Mémoires". Avant de poursuivre : "J'ai une fille de treize ans, ma femme est enceinte de 
quatre mois, je ne peux me décider à me séparer d'elle ; donnez-moi quelque temps, et j'irai vous 
rejoindre partout où vous serez" 
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Lavalette n'aura pas cette possibilité : arrêté chez lui le 18 juillet 1815, il est conduit à la Préfecture de 
police puis incarcéré à la Conciergerie. Il y rencontrera le maréchal Ney prisonnier lui aussi. 

Traduit devant la Cour d'assises pour conspiration et usurpations de fonctions, il est condamné à mort 
le 21 novembre 1815. Son recours en cassation est rejeté et il n'obtient pas la grâce de l'impotent 
Louis XVIII, trop heureux de répondre aux exigences des "Ultras". 

La veille de l'exécution, Madame de Lavalette et sa fille rendent visite à leur mari et père. Lavalette 
échange ses vêtements avec ceux de son épouse et sort au bras de sa fille, incognito, un mouchoir lui 
dissimulant le visage. 

L'évadé trouve refuge dans les combles du Ministère des Affaires étrangères, puis quitte Paris le 8 
janvier 1816 avec la complicité de trois officiers anglais : Bruce, Hutchinson et le Général Wilson. Il 
revêt l'uniforme britannique et gagne la Belgique. Puis Antoine de Lavalette se dirige seul vers la 
Bavière, pays où il résidera plusieurs années, avec la bienveillance d'Eugène de Beauharnais, 
d'Hortense et du Roi Maximilien. 

Gracié par la suite, il peut enfin rentrer à Paris. Madame de Lavalette, déjà ébranlée par la perte de 
son second enfant (le 13 octobre 1815), resta emprisonnée à la Conciergerie et ne sera libérée que le 
23 janvier 1816. Affaiblie psychologiquement par tant d'épreuves, Emilie de Lavalette disparaîtra le 18 
juin 1855. 

Quelques années auparavant, le 15 février 1830, le comte Antoine de Lavalette était décédé, sans 
doute d'un cancer des poumons. Á l'issue d'une cérémonie qui rassemble les grands noms de 
l'Empire, il est enterré au Cimetière du Père Lachaise. Son épouse puis sa fille viendront le rejoindre. 

Sa sépulture que "dévore" un lierre grimpant ne comporte aucun accès (ni porte, ni ouverture). Elle est 
située dans la 36° division, avenue des Acacias, Première ligne. 

                  2ème notice biographique (Le Monde des Philatélistes)  

Né à Paris la même année que Napoléon, il s'engagea et fut nommé aide de camp du Général 
Bonaparte au lendemain d'Arcole (1796). Celui-ci avait apprécié les qualités de finesse du jeune 
officier et en fit son agent secret à Rastadt notamment. Pour reconnaître ses services, il lui donna en 
mariage Emilie-Louise de Beauharnais, nièce de Joséphine. 

Lavallette fit la campagne d'Egypte, revint à Paris pour préparer en sous-main le coup d'Etat du 18 
brumaire, alla en Autriche préparer le traité de paix et se vit confier malgré lui la direction des postes. 
C'est à ce titre qu'il eut en 1954 les honneurs de la Journée du Timbre. De 1802 à 1814, il dut 
contrôler l'acheminement des dépêches et agir comme chef du Cabinet Noir. Dans cette besogne 
ingrate, il réussit à ne point se faire haïr : « L'honneur, la probité, la droiture en tout sont la base de 
son caractère », a dit de lui Napoléon. 

Pendant ce temps la comtesse de Lavallette était aux Tuileries la dame d'atours de Joséphine. 

En disgrâce sitôt le retour des Bourbons, il apprend avec émotion le débarquement de l'Empereur à 
Cannes, le 1er mars 1815. Le 20 mars, Lavallette bondit à l'hôtel des postes, reprend sa place pour 
s'y livrer à une besogne qu'on appellerait aujourd'hui de « l'intoxication ». Il envoie un courrier à 
Fontainebleau où venait d'arriver Napoléon, arrête les journaux royalistes et les dépêches des 
fonctionnaires qui auraient pu rester fidèles à Louis XVIII. Il fait imprimer une circulaire distribuée à 
tous les relais de toutes les routes de France : l'Empereur sera à Paris dans deux heures ... il n'y aura 
pas de guerre civile ... Vive l'Empereur ! (Lucas Dubreton, l'évasion de Lavallette.). 

Arrêté dès la seconde Restauration, il s'évadera grâce à la complicité de sa femme qui prendra 
sa place dans la prison. La police mobilisera tout Paris pour retrouver le fugitif qui pendant 
deux mois resta caché au ministère des affaires étrangères. Il quitta la France grâce à la 
complaisance d'officiers anglais alors que sa femme restait en cellule plusieurs mois encore et 
en sortait à demi-folle.                                       
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Le comte de Lavalette, un grand serviteur de l’Empire … 

Il se réfugie dans l’armée et sert trois années dans les 
gardes nationales parisiennes, puis dans la Légion 
des Alpes et dans l’Armée du Rhin où le fameux 
Custine le nomme sous-lieutenant et aide de camp du 
Colonel Baraguey d’Hilliers. La rencontre avec le futur 
empereur a lieu en 1796. En effet, Baraguey d’Hilliers, 
promu général en Italie, présente Lavalette à 
Bonaparte.  

Lavalette, devenu un des principaux aides de camp du 
Général Bonaparte, est chargé de plusieurs missions 
diplomatiques dans le Tyrol et à Léoben.  

Avant son départ pour l’Egypte, Bonaparte lui fait épouser Emilie de 
Beauharnais (1781-1855), nièce de Joséphine.  

Le mariage civil est célébré à Paris le 22 avril 1798. Lavalette participe ensuite 
à la prise de Malte, puis est expédié de nouveau en mission à Corfou, avant de 
rejoindre le corps expéditionnaire en Egypte.  Il sera de ceux qui rentreront en 
France avec Bonaparte. Il participe au coup d’Etat du 18 Brumaire. En janvier 
1800, Talleyrand, l’envoie en mission diplomatique en Saxe afin de préparer un 
traité de paix avec l’Autriche. A son retour, le Premier Consul le nomme 
administrateur à la Caisse d’amortissement, puis à la direction des Postes, 
comme commissaire central (1801) et Directeur général (le 19 mars 1804).  

La même année, Lavalette est nommé Conseiller d’Etat, section de l’Intérieur. 
En homme de confiance, il accède au contrôle du fameux Cabinet Noir. Cette 
institution  » non-officielle  » était chargée d’intercepter certains courriers. Il 
passera onze années au Ministère des Postes et au Cabinet Noir.  

Lors de la Première Restauration, Lavalette ne rallie pas le camp des 
Bourbons. En 1815, apprenant le débarquement de l’Empereur, il se rend au 
Ministère des Postes (alors rue du Coq-Héron, actuel 1er arrondissement de 
Paris) afin de reprendre ses fonctions. Après Waterloo, Napoléon le reçoit à 
Malmaison et lui propose de l’accompagner dans l’exil.  » Je refusai de 
l’accompagner « écrit Lavalette dans ses  » Mémoires ».  

Avant de poursuivre :  « J’ai une fille de treize ans, ma femme est enceinte de 
quatre mois, je ne peux me décider à me séparer d’elle ; donnez-moi quelque 
temps, et j’irai vous rejoindre partout où vous serez… ». Lavalette n’aura pas 
cette possibilité : arrêté chez lui le 18 juillet 1815, il est conduit à la Préfecture 
de police puis incarcéré à la Conciergerie. Il y rencontrera le maréchal Ney 
prisonnier lui aussi… Traduit devant la Cour d’assises pour conspiration et 
usurpations de fonctions, il est condamné à mort le 21 novembre 1815. Son, 
recours en cassation est rejeté et il n’obtient pas la grâce de l’impotent Louis 
XVIII, trop heureux de répondre aux exigences des  » Ultras. 
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 « La veille de l’exécution, Madame de Lavalette et sa fille rendent visite à leur 
mari et père. Lavalette échange ses vêtements avec ceux de son épouse et sort 
au bras de sa fille, incognito, un mouchoir lui dissimulant le visage… L’évadé 
trouve refuge dans les combles du Ministère des Affaires étrangères, puis 
quitte Paris le 8 janvier 1816 avec la complicité de trois officiers anglais : 
Bruce, Hutchinson et le Général Wilson.  

Il revêt l’uniforme britannique et gagne la Belgique. Puis Antoine de Lavalette 
se dirige seul vers la Bavière, pays où il résidera plusieurs années, avec la 
bienveillance d’Eugène de Beauharnais, d’Hortense et du Roi 
Maximilien. Gracié par la suite, il peut enfin rentrer à Paris.  

Madame de Lavalette, déjà ébranlée par la perte de son second enfant (le 13 
octobre 1815), resta emprisonnée à la Conciergerie et ne sera libérée que le 23 
janvier 1816. Affaiblie psychologiquement par tant d’épreuves, Emilie de 
Lavalette disparaîtra le 18 juin 1855.  

Quelques années auparavant, le 15 février 1830, le comte Antoine de Lavalette 
était décédé, sans doute d’un cancer des poumons. A l’issue d’une cérémonie 
qui rassembla les grands noms de l’Empire, il est enterré au Cimetière du Père 
Lachaise.   Sa sépulture est située dans la 36° division, avenue des Acacias, 
Première ligne).   

 

Partie haute - buste en bronze de Lavalette dans la corniche de sa tombe 
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Lavalette a laissé d’excellents mémoires dont la dernière édition fut réalisée en 1994 au 
Mercure de France.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                          

 

 

 

 

                             

                                           C.B. (Figures d’Empire – L’Estafette)      
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Comte de Lavalette officier et haut fonctionnaire français 

Antoine-Marie Chamans, comte de Lavalette, né le 14 octobre 1769 à Paris et mort en 1830, 
est un officier et haut fonctionnaire français. 
 
Il est directeur général des Postes sous le Premier Empire de 1804 à 1814 et pendant les Cent-
Jours. Condamné à mort en 1815, il réussit une audacieuse évasion avec la complicité de sa 
femme.  
 
Il est gracié en 1822. 
 
Jeunesse 
 
Lavalette est né à Paris le 14 octobre 1769. Son père, limonadier, le destine d’abord à l’état 
ecclésiastique mais il préfère rentrer dans l’étude d’un procureur, afin de se préparer à la 
profession d’avocat au collège d'Harcourt. 
 
Après de bonnes études, le jeune Antoine devient secrétaire du bibliothécaire de Louis XVI. 
Favorable aux idées de la Révolution, il se prononce en faveur en faveur de la famille royale 
lors des journées des 5 et 6 octobre 1789, 20 juin et 10 août 1792 et s’oppose aux 
mouvements populaires. 
 
Carrière militaire 
 
Il s’engage alors dans l’armée et devient officier d’état-major du général Custine en l’an II 
(1793), puis aide-de-camp de Baraguey d’Hilliers l’année suivante.  
 
Le général Napoléon Bonaparte, après la bataille d'Arcole (1796) en fait son aide-de-camp en 
remplacement de Muiron, tué lors de la bataille. 
 
Il assiste aux négociations des préliminaires de paix de Leoben (1797) en qualité de secrétaire 
; puis, en l’an V, Bonaparte l’envoie à Paris étudier l’esprit public, afin de l’instruire des 
causes de la lutte qui venait d’éclater entre la majorité des conseils et le Directoire.  
 
Le Directoire ayant découvert le but de sa mission, voulut, par des menaces, le déterminer à 
lui livrer la correspondance de son général ; mais Lavalette préféra la brûler. 
 
Lavalette épouse le 22 avril 1798 (an VI) Émilie de Beauharnais (1781-1855), nièce de 
Joséphine de Beauharnais.  
 
Un mois après, le jeune marié part pour l’Égypte.  
 
Lavalette participe ensuite à la prise de Malte, puis est expédié en mission à Corfou, avant de 
rejoindre le corps expéditionnaire en Égypte. 
 
Carrière administrative 
 
Il revient en France avec Bonaparte peu avant coup d'État du 18 brumaire an VIII (1799). En 
janvier 1800, il est envoyé en mission diplomatique en Saxe et en Hesse.  
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Enfin, après avoir été successivement administrateur de la caisse d'amortissement, 
commissaire central (1801), puis directeur général des Postes (19 mars 1804), (an XII) 
Lavalette est nommé peu après à la section de l’Intérieur du Conseil d’État.  
 
Il est également directeur du Cabinet noir, le bureau de la censure. 
 
Il est membre et commandeur de la Légion d'honneur, les 4 germinal et 25 prairial an XII, 
(printemps 1804) il fut élevé en 1808 au rang de comte de l'Empire, et le 30 juin 1811 à celui 
de Grand officier de la Légion d'honneur. 
 
La Restauration  
 
Lors de la Première Restauration, Lavalette participe à une conspiration menée par les 
généraux Drouet d’Erlon, et Lefebvre-Desnouettes. 
 
Le 20 mars 1815, apprenant le débarquement de Napoléon, Lavalette se présente à 
l’administration des postes et somme le directeur général Ferrand de se retirer.  
 
Napoléon s’est montré réservé à l’égard de sa démarche et a refusé de le faire ministre. 
 
Lavalette est arrêté chez lui le 9 juillet 1815 et est traduit devant la Cour d’assises pour 
conspiration et usurpation de fonctions, il est condamné à mort le 21 novembre 1815. 
 
Le 20 décembre, Émilie de Lavalette et sa fille rendent visite à leur mari et père.  
 
Lavalette parvient à tromper la surveillance des gardiens en mettant les habits de sa femme, 
qui reste dans la cellule, à sa place. 

 
Avec l'aide d'Amable de Baudus, Lavalette trouve 
refuge dans l'appartement de fonction de Bresson chef 
de la division des fonds et de la comptabilité, au 
ministère des Affaires étrangères. 
 
Il quitte Paris le 8 janvier 1816 avec la complicité de 
trois officiers anglais : Bruce, Hutchinson et le général 
Robert Wilson. Il revêt l’uniforme britannique et 
gagne Mons, en Belgique.  
 
Puis Antoine de Lavalette se dirige seul vers la 
Bavière, pays où il réside plusieurs années, avec la 
bienveillance d’Eugène de Beauharnais, d’Hortense, 
ses cousins, et du roi Maximilien. 
 
Gracié en 1822, il rentre à Paris où il retrouve son 
épouse, Émilie, qui a perdu la raison suite à la perte de 
son enfant et à sa détention. Lavalette, mort sans doute 
d’un cancer des poumons à Paris le 15 février 1830, 
vivait depuis son retour dans la plus profonde retraite.  

 
Il a laissé des Mémoires : 
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Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. 

Notes 

↑ Il montra, pendant la durée des débats, autant de calme que de dignité, réfuta 
avec noblesse les charges invoquées contre lui par le ministère public, et lorsque 
le président de la cour prononça l’arrêt de mort, il se tourna vers Tripier, son 
avocat, et lui dit : « Que voulez-vous, mon ami, c’est un coup de canon qui m’a 
frappé. ».  
 
Puis, en se retirant, il salua les nombreux employés de la poste appelés comme 
témoins contre lui.  
 
Un mois après, les journaux annoncèrent le rejet de son pourvoi en cassation, et 
le bruit se répandit que le recours en grâce formé par madame de Lavalette avait 
été repoussé. (Mullié) 
 
↑ Ces femmes furent introduites dans la cellule du condamné, et là, on 
n’entendit que sanglots et gémissements ; puis ces trois femmes, dont l’une 
paraissait accablée de douleur, sortirent, traversèrent le greffe, franchirent une 
grille, puis une autre, accompagnées du concierge.  
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Celui-ci, en rentrant, entendant quelque bruit dans la cellule qu’elles venaient de 
quitter, y pénètre, et. au lieu d’y trouver celui qu’il devait le lendemain livrer au 
bourreau, il reconnut Madame de Lavalette :  
 
« Ah ! Madame, s’écria-t-il, vous m’avez perdu ! » (Mullié) 
 
↑ Biographie universelle, ancienne et moderne…, Joseph Fr Michaud, Louis 
Gabriel, 1843 
 
Sources partielles 
 

Mémoires et souvenirs du comte 
de Lavallette, t. 1 : 1789-1799, 
Paris, H. Fournier jeune, 1831, 2e 
éd. [lire en ligne (page consultée le 
1er octobre 2010)] 
 
Mémoires et souvenirs du comte 
de Lavallette, t. 2 : 1800-1829, 
Paris, H. Fournier jeune, 1831, 2e 
éd. [lire en ligne (page consultée le 
1er octobre 2010)] 
 
« Lavallette (Antoine-Marie 
Chamand, comte de) » dans 
Charles Mullié, Biographie des 
célébrités militaires des armées de 
terre et de mer de 1789 à 1850, 
1852 [détail de l’édition] 
 
Jean Tulard (dir.), 
Dictionnaire Napoléon, Tome 2, 
Paris, Fayard, 
1999, 1000 p. 
 
« Antoine Marie Chamans de 
Lavalette », dans Louis-Gabriel 
Michaud,  

 
Biographie universelle ancienne et moderne : histoire par ordre alphabétique de la vie 
publique et privée de tous les hommes avec la collaboration de plus de 300 savants et 
littérateurs français ou étrangers, 2e édition, 1843-1865 [détail de l’édition] Auguste Imbert et 
Benjamin Louis Bellet,  
 
Biographie des condamnés pour délits politiques : depuis la restauration des Bourbons en 
France, jusqu'en 1827, Bruxelles, Librairie belge, 1828, 271 p. [lire en ligne (page consultée 
le 1er octobre 2010)], p. 107 
                                                                                          (Célébrités françaises et étrangères). 
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Relais de poste 
Le relais de poste est le lieu où étaient tenus prêts des chevaux frais pour les cavaliers (et 
plus tard pour les voitures hippomobiles), afin de permettre une vitesse maximale à la 
communication par courrier. 

 
 

Détail de sculpture sur bois en bas-relief d'un relais de Poste à chevaux  
à Launois (Ardennes) 

 

 
 

Relais de poste dit « Le Petit Louvre » à La Pacaudière. 

Au début du XIXe siècle, sous le Premier Empire, il existait près de 1 400 maîtres de poste et 
16 000 chevaux répartis dans les différents relais, lorsque Lavalette fut nommé « Directeur 
Général des Postes », en 1804. 

On peut rappeler que les relais de poste ont été les ancêtres du transport public d'aujourd'hui et 
qu’ils ont plus particulièrement contribué à l'histoire de La Poste. 

Liens externes          

Images d'un réseau en évolution : les routes de poste dans la France préindustrielle (XVIIe siècle-début 
XIXe siècle), article de la revue Mappemonde. 

Anne Bretagnolle et Nicolas Verdier (mêmes auteurs), L'extension du réseau des routes de poste en France, 
de 1708 à 1833 (2007) 

Source    

↑ Joseph Jobé, Au temps des cochers : histoire illustrée du voyage en voiture attelée du XVe au XXe siècle, 
Lausanne, Édita-Lazarus, 1976, p. 54.                                                                                                                                               

                                                                                                      D’après  Portail du Monde Equestre 
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Les Postes et Antoine Marie CHAMANS Comte de LAVALETTE 
Directeur Général des Postes sous le 1er Empire de 1804 à 1815 

 
Á la demande de l'Empereur Napoléon 1er, Lavalette met en place un système de transmission rapide du courrier 
sur longue distance : "le service des estafettes". Les postillons à cheval se transmettent les sacoches, de la main 
à la main, et de relais en relais. Inauguré entre Paris et Milan le 15 août 1805, ce service est tout d'abord réservé 
à l'Empereur et limité à quelques départements. Il est ensuite étendu à tout l'Empire et mis à disposition des 
particuliers jusqu'en 1872. 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                                                                                                                                    

                      Antoine Marie                              Emilie Louise                                       La Conciergerie à Paris 
                                                            

                                                                                                                                     

Après les "Cent-Jours", Lavalette est arrêté, jugé et condamné à mort. Il est accusé d'avoir correspondu avec 
l'Empereur Napoléon 1er, en vue de son retour de l'île d'Elbe, et d'avoir pris part à la conspiration du 20 mars 
1815 en usurpant des fonctions publiques. 
 
La veille de son exécution, le 20 décembre 1815, il s'évade de la prison de "La Conciergerie" à Paris aidé par sa 
femme Emilie Louise de Beauharnais avec laquelle il échange ses vêtements (cette évasion rocambolesque est 
restée célèbre dans l'histoire). Réfugié en Bavière pendant quelques années, il est gracié par Louis XVIII et peut 
rentrer en France en 1822. Il décède à Paris le 15 février 1830 et repose aux côtés de sa femme au cimetière du 
Père Lachaise. 
 

 

Le timbre LAVALLETTE à son effigie 
 

Emis à l'occasion de la Journée du Timbre 1954 

 
Dessiné et gravé par l'artiste Jules Piel 

Gravure en taille-douce, imprimé sur presse TD3 
Dentelé 13 de format vertical 22mm x 36mm 

Présenté en feuilles de 25 timbres 
 

Grand Prix de l'Art Philatélique 1954 
(attribué lors du Salon philatélique d'automne. 

           
     

                  FRANCE                                     ALGERIE                                     TUNISIE  
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Journée du Timbre 1954 
Effigie de La Valette 

 
Antoine-Marie CHAMANS, Comte de LAVALETTE (1769-1830) 

 
Directeur des Postes du 1er Empire 
de 1804 à 1814 et aux Cent-Jours 

 
Connu surtout pour son évasion rocambolesque, Lavalette est né à Paris le 14 octobre 1769, 

ville dans laquelle son père était limonadier. Après de bonnes études au Collège d'Harcourt, le 
jeune Antoine devient secrétaire du Bibliothécaire de Louis XVI, un certain Lefèvre 

d'Ormesson. Face à la Révolution qui éclate, Lavalette, d'abord favorable aux idées nouvelles, 
est effrayé par les excès qu'elle entraîne. Il se réfugie dans l'armée et sert trois années dans les 

gardes nationales parisiennes, puis dans la Légion des Alpes et dans l'Armée du Rhin où le 
fameux Custine le nomme sous-lieutenant et aide de camp du Colonel Baraguey d'Hilliers. 

 
La rencontre avec le futur empereur a lieu en 1796. En effet, Baraguey d'Hilliers, promu 

général en Italie, présente Lavalette à Bonaparte. Lavalette, devenu un des principaux aides de 
camp du Général Bonaparte, est chargé de plusieurs missions diplomatiques dans le Tyrol et à 

Léoben. Avant son départ pour l'Egypte, Bonaparte lui fait épouser Emilie de Beauharnais 
(1781-1855), nièce de Joséphine. Le mariage civil est célébré à Paris le 22 avril 1798. 

Lavalette participe ensuite à la prise de Malte, puis est expédié de nouveau en mission à 
Corfou, avant de rejoindre le corps expéditionnaire en Egypte. 
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Il sera de ceux qui rentreront en France avec Bonaparte. Il participe au coup d'Etat du 18 
Brumaire. En janvier 1800, Talleyrand l'envoie en mission diplomatique en Saxe afin de 

préparer un traité de paix avec l'Autriche. A son retour, le Premier Consul le nomme 
administrateur à la Caisse d'amortissement, puis à la direction des Postes, comme 

commissaire central (1801) et Directeur général (le 19 mars 1804). La même année, Lavalette 
est nommé Conseiller d'Etat, section de l'Intérieur. En homme de confiance, il accède au 

contrôle du fameux Cabinet Noir. Cette institution "non officielle" était chargée d'intercepter 
certains courriers. Il passera onze années au Ministère des Postes et au Cabinet Noir. 

 
Lors de la Première Restauration, Lavalette ne rallie pas le camp des Bourbons. En 1815, 
apprenant le débarquement de l'Empereur, il se rend au Ministère des Postes (alors rue du 

Coq-Héron, actuel 1er arrondissement de Paris) afin de reprendre ses fonctions. Après 
Waterloo, Napoléon le reçoit à Malmaison et lui propose de l'accompagner dans l'exil. "Je 
refusai de l'accompagner", écrit Lavalette dans ses "Mémoires". Avant de poursuivre : "J'ai 
une fille de treize ans, ma femme est enceinte de quatre mois, je ne peux me décider à me 
séparer d'elle ; donnez-moi quelque temps, et j'irai vous rejoindre partout où vous serez" 
Lavalette n'aura pas cette possibilité : arrêté chez lui le 18 juillet 1815, il est conduit à la 
Préfecture de police puis incarcéré à la Conciergerie. Il y rencontrera le maréchal Ney 

prisonnier lui aussi. 
 

Traduit devant la Cour d'assises pour conspiration et usurpations de fonctions, il est condamné 
à mort le 21 novembre 1815. Son recours en cassation est rejeté et il n'obtient pas la grâce de 

l'impotent Louis XVIII, trop heureux de répondre aux exigences des "Ultras". 
 

La veille de l'exécution, Madame de Lavalette et sa fille rendent visite à leur mari et père. 
Lavalette échange ses vêtements avec ceux de son épouse et sort au bras de sa fille, incognito, 

un mouchoir lui dissimulant le visage. 
 

L’évadé trouve refuge dans les combles du Ministère des Affaires étrangères, puis quitte Paris 
le 8 janvier 1816 avec la complicité de trois officiers anglais : Bruce, Hutchinson et le Général 

Wilson. Il revêt l'uniforme britannique et gagne la Belgique. Puis Antoine de Lavalette se 
dirige seul vers la Bavière, pays où il résidera plusieurs années, avec la bienveillance 

d'Eugène de Beauharnais, d'Hortense et du Roi Maximilien. 
 

Gracié par la suite, il peut enfin rentrer à Paris. Madame de Lavalette, déjà ébranlée par la 
perte de son second enfant (le 13 octobre 1815), resta emprisonnée à la Conciergerie et ne 

sera libérée que le 23 janvier 1816. Affaiblie psychologiquement par tant d'épreuves, Emilie 
de Lavalette disparaîtra le 18 juin 1855. 

 
Quelques années auparavant, le 15 février 1830, le comte Antoine de Lavalette était décédé, 

sans doute d'un cancer des poumons. A l'issue d'une cérémonie qui rassemble les grands noms 
de l'Empire, il est enterré au Cimetière du Père Lachaise. Son épouse viendra le rejoindre. 

 
 

   CARACTERISTIQUES DU TIMBRE POSTE 
    N° 308 DE L'ANNEE 1954  
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Enveloppe Premier Jour du Timbre Poste n° 308 

 
Enveloppe Premier Jour du Timbre Poste n° 308 
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Enveloppe Premier Jour du Timbre Poste n° 308 
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Carte Maximum du Timbre Poste n° 308 

 
Carte Maximum du Timbre Poste n° 308 
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Bloc de 4 Coin Daté du 24/02/1954 du Timbre Poste n° 308 
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Epreuve de Luxe du Timbre Poste n° 308 

 
Epreuve de Couleur du Timbre Poste n° 308 
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Timbre Poste de France n° 969 

 
Enveloppe Premier Jour du Timbre Poste de France n° 969 
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Enveloppe Premier Jour du Timbre Poste de France n° 969 

 
Enveloppe Premier Jour du Timbre Poste de France n° 969 

 
Enveloppe Premier Jour du Timbre Poste de France n° 969 
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Enveloppe Premier Jour du Timbre Poste de France n° 969 

 
Association Philatélique du Loiret 

 
Carte Maximum du Timbre Poste de France n° 969 
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Carte Maximum du Timbre Poste de France n° 969 

 
Carte Maximum du Timbre Poste de France n° 969 
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Carte Maximum du Timbre Poste de France n° 969 

 
Carte Maximum du Timbre Poste de France n° 969 
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Carte Maximum du Timbre Poste de France n° 969 

 
Carte Maximum du Timbre Poste de France n° 969 
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Carte Maximum du Timbre Poste de France n° 969 
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Carte Maximum du Timbre Poste de France n° 969 

 
Carte Maximum du Timbre Poste de France n° 969 
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Carte Maximum du Timbre Poste de France n° 969 

 
Epreuve de Luxe du Timbre Poste de France n° 969 

 
Timbre Poste de Tunisie n° 365 
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Enveloppe Premier Jour du Timbre Poste de Tunisie n° 365 

 
Enveloppe Premier Jour du Timbre Poste de Tunisie n° 365 

 
Carte Maximum du Timbre Poste de Tunisie n° 365 
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Carte Maximum du Timbre Poste de Tunisie n° 365 

 
Carte Maximum du Timbre Poste de Tunisie n° 365 

Lavallette ayant rempli des fonctions aux « Postes », j’ai 
repris ce long développement philatélique en son honneur. 
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Deux siècles 

Mars 1815 : les Cents-
Jours de Napoléon… et 
d’Antoine de Lavalette, 
son Directeur Général des 
Postes  

Un timbre en hommage à Antoine de Lavalette a été 
émis en 1954 à l’occasion de la Journée du Timbre.  

Il y a tout juste deux siècles, le 1er mars 1815, 
Napoléon débarque en Provence. C’est le début des 
Cent-Jours.  

Cent jours aussi pour celui qui fut de 1804 à 1814 son Directeur Général des 
Postes, Antoine de Lavalette. 

Un timbre avait honoré en 1954 la mémoire de ce fidèle de l’empereur. Un autre 
aurait tout aussi bien pu être émis pour rendre hommage à son héroïque 
épouse… 

Paris, 21 novembre 1815. Antoine Marie Chamans de Lavalette vient d’être 
condamné à mort. En se retirant, il salue les nombreux employés de la Poste 
« appelés » à témoigner contre lui. 

Lavalette avait été leur patron quelques mois 
auparavant : depuis qu’apprenant le débarquement de 
Napoléon en Provence et le début de ce qui deviendra 
les Cent-Jours, il s’était présenté le 20 mars 1815 à 
l’Administration des Postes pour y retrouver la 
fonction qu’il y avait occupée de 1804 à 1814, celle de 
Directeur Général des Postes. Son prédécesseur, le 
comte Ferrand, pressé de s’enfuir, demande même 
alors à Lavalette de signer son passeport… 

La défaite de Waterloo le 18 juin 1815 viendra 
interrompre ce second mandat. Arrêté un mois plus 
tard, il est conduit à la Conciergerie. Accusé de 
conspiration contre l’Etat et d’usurpation de fonctions, 
et après un procès agité, il est condamné à la peine 
capitale. 



 47

Mais la veille de son exécution, son épouse, Emilie de Lavalette (la nièce de 
Joséphine de Beauharnais) organise son évasion.  

Lui rendant visite avec leur fille dans sa geôle, elle lui donne ses 
vêtements, et Lavalette se faisant passer pour sa femme trompe 
la vigilance des gardiens et parvient à s’enfuir. 

Découvrant la supercherie, et redoutant les conséquences de sa 
bévue, le concierge eut ces mots à l’adresse d’Emilie de 
Lavalette : « Ah, Madame, vous m’avez perdu ! » Avec la 
complicité d’officiers anglais, Lavalette gagnera alors ensuite la 
Belgique, puis la Bavière, où il résidera plusieurs années avec 
l’aide de la famille de Beauharnais. 

Gracié en 1822, Antoine de Lavalette rentrera à Paris où il retrouvera son épouse. 
Celle-ci, après sa détention pour avoir aidé son mari à s’évader, puis le décès de sa 
fille, et semble-t-il l’infidélité de son mari durant son exil, avait perdu la raison. 

Lavalette meurt le 15 février 1830. Emilie le 18 juin 1855. Ils reposent au cimetière du 
Père-Lachaise. 

                                                       Rodolphe Pays (L’Adresse – Musée de la Poste) 

Musée de la Poste  

 

Le Musée de La Poste de Paris est un lieu de conservation et de diffusion du patrimoine 
postal. Il est centré sur l’écrit, les beaux-arts, l’histoire et la société. Des bottes de sept lieues 
aux héros de l’aéropostale, en passant par le panorama des timbres-poste en France, les 
collections du Musée racontent une histoire, non seulement celle du courrier mais aussi celle 
de la France au quotidien. Le Musée conserve sur 1500 m2, le patrimoine historique, 
artistique, philatélique et scientifique constitué par des pièces de collections aussi diverses 
que les premières cartes des routes de poste, boîtes aux lettres anciennes, uniformes de 
postillons et de facteurs, maquettes de malles-poste, timbres-poste de collection, œuvres 
d’artistes : toutes ces pièces de collection présentent un ensemble rare et riche en couleurs.    
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Autographes de Lavalette 
 
 

 

Lettre signée LAVALETTE Antoine-Marie 
Chamans, comte de Lavalette 
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LAVALETTE Antoine-Marie Chamans, comte de [Paris, 1769 - 
id., 1830], homme politique, directeur des postes sous l’Empire.  

Lettre signée, adressée au citoyen Quichaud, maître de poste à 
Saint-Junien. 1er vendémiaire an XII [24 septembre 1803] ; 4 

pages in-4° avec adresse et cachet de cire rouge.  

En-tête « Conseil d’Administration des postes aux chevaux ». « Je 
vous préviens, que conformément à l’article XII de la loi du 19 
frimaire an 7, le compte des gages qui vous sont dus pour l’an 

onze a été arrêté à la somme de deux cents trente francs à raison 
de 6 chevaux. »  
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« Un Mamelouk »    
          
Á la cour impériale, dans les hautes sphères de l’État, on a surnommé 
LAVALETTE le « Mamelouk », l’homme de la fidélité. 
 

 
Le général Bonaparte assistant à une fête à Milan, d'après Isabey. 

 
Il y avait foule, ce jour-là, dans les antichambres du palais Serbelloni à Milan : le général 
Bonaparte, qui venait, le 17 novembre 1796, d'écraser les Autrichiens à Arcole, donnait 
audience.  
 
Parmi les officiers de tous grades qui attendaient le moment d'être reçus se trouvait un gros 
garçon de vingt-sept ans, taillé en Bacchus, la figure rose et poupine, qui semblait fort mal à 
son aise. Désigné pour remplacer un aide de camp qui avait été tué, il venait se présenter à son 
chef. Quand il fut introduit dans le salon et qu'il subit le regard de Bonaparte, il perdit tous ses 
moyens, bredouilla son nom : « Lavallette », ébaucha des remerciements.  
 
Impassible, hautain, le général toisait le nouveau venu; lorsqu'il jugea que c'était assez de 
paroles oiseuses : 
 
— Revenez à six heures, dit-il, et prenez l'écharpe. 
 
Á reculons, Lavallette sortit. Il était tout éberlué. 
 
Quand, le soir, portant au bras gauche l'écharpe de soie blanche et rouge, il pénétra dans la 
salle à manger, Bonaparte lui ordonna de se placer à côté de lui. Lavallette obéit, ne sachant à 
quoi attribuer cet honneur ; il ne tarda pas à être édifié.  
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Avec le premier plat les questions commencèrent : « Où avez-vous servi? Dans quelle armée? 
Quel était votre général? » Lavallette répondait de son mieux, racontait comment il s'était 
engagé dans la légion des Alpes en 1792, comment il avait fait la campagne de l'armée du 
Rhin, servi sous les ordres de Baraguay d'Hilliers. Bonaparte écoutait avec attention; 
seulement, lorsque les réponses étaient trop longues, il leur donnait une rédaction plus précise 
; puis, le repas terminé, il sembla se désintéresser totalement de son nouvel aide de camp. 
 
Celui-ci ne savait que penser. Avait-il -dit quelque sottise? Mais patience ! Sur le champ de 
bataille il se montrerait de façon plus favorable. Au fond de lui-même, il était bien résolu à 
tout faire pour gagner la confiance de son chef. Quel homme ! Vingt-sept ans comme lui, 
mais quelle supériorité, quelle domination dans l'attitude, quelle force d'attraction dans le 
regard ! Lavallette se sentait conquis corps et âme : l'aigle l'avait envoûté. 
 
Et, depuis ce soir où, dans le palais  Serbelloni, il avait, non point conversé avec Bonaparte, 
mais reçu de lui sa première leçon, il travailla obstinément, courageusement à mériter l'estime 
du maître qu'il s'était donné. 
 
Peu après, blessé au cours d'une périlleuse expédition dans le Tyrol, il était complimenté en 
présence de toute l'armée par son général : 
« Lavallette, vous vous êtes conduit en brave; quand j'écrirai l'histoire de cette campagne, je 
ne vous oublierai pas. » 
 
Mais Bonaparte n'avait pas besoin seulement d'officiers énergiques, il cherchait des hommes 
de finesse pour en faire ses agents politiques et il avait reconnu en Lavallette un de ces 
hommes-là. 
 
Le nouvel aide de camp n'était pas né sur les marches du trône. 
 
Son père exerçait le métier de « facteur » chez un marchand de bouteilles du quai de la Grève, 
sa mère tenait un petit café et un débit de tabac rue de Bercy ; mais un certain M. de 
Chamans, parrain du jeune Antoine, prit en main son éducation, l'envoya au Collège 
d'Harcourt et, comme le gamin était studieux, songea à en faire un ecclésiastique. En 1788, 
Antoine portait la soutane et le rabat,.devenait sous-bibliothécaire à Sainte-Geneviève, mais 
cette vie stagnante ne lui convenait pas et quand les symptômes de la révolution apparurent, il 
dit à ses camarades : 
— Moi,   vous   me   croyez   bien   tranquille,   bien enterré dans mes livres. Eh bien ! je 
songe à faire fortune; cette révolution me donne du cœur. 
 
Toi ! tu seras toute ta vie trotte-menu comme aujourd'hui, longeant les murs de peur des 
voitures. 
 
Laissons faire au temps et ne répondons de rien; j'aurai peut-être le haut du pavé à mon tour et 
alors, mes amis, gare aux éclaboussures ! 
 
Lâchant la soutane et le rabat, il entre chez un procureur, s'initie au droit, à la philosophie, lit 
avec passion Montesquieu, en bref participe à la lumière du siècle... et naturellement la 
révolution l'emporte dans son sillage. 
 
Ce n'est pourtant point un Jacobin que cet apprenti-séminariste devenu garde national sous les 
ordres de M. de Lafayette : les premiers spectacles de la rue, le massacre du vieux Foulon 
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pendu au mur de l'Hôtel de Ville et dont le cadavre se balance à la manière d'un réverbère au-
dessus de la foule hurlante, l'ont profondément dégoûté et il se trouvera au 10 août 1792 
parmi les défenseurs de Louis XVI.  
 
Les massacres du mois suivant le confirment dans son horreur; quand, devant le guichet de la 
prison de la Force, il rencontre les tueurs à la besogne, qu'avançant la tête il aperçoit un 
monceau de cadavres encore palpitants, il pousse un cri d'épouvante, s'enfuit comme 
poursuivi par une vision diabolique et va pleurer chez lui de honte et de désespoir sur 
l'humanité si indignement outragée... 
Un seul moyen d'échapper à cet enfer : être soldat. Et voilà pourquoi Antoine Lavallette 
s'engagea dans la légion des Alpes... Tout cela, il ne l'avait point dit à Bonaparte qui, 
d'ailleurs, y eût prêté peu d'intérêt ou l'aurait prié d'être moins bavard. 
 
Monté en grade, Lavallette tranche nettement sur le milieu qui l'entoure, sur ses camarades : 
le bouillant Junot dit la Tempête, le grave Duroc, voire l'aristocrate Marmont, par une 
instruction solide, un esprit juste, positif, observateur, par des manières excellentes; il conte à 
ravir en mimant le récit avec ses grasses petites mains blanches et sait comprendre à demi-mot 
autre chose que des ordres de service. 
 
Bonaparte devina aussitôt le parti qu'il pouvait tirer de ces qualités, et c'est ainsi que 
Lavallette fit ses débuts dans la diplomatie secrète, chargé de surveiller les agissements du 
Directoire, le gouvernement d'alors. 
 
« Voyez tout le monde, lui avait dit son chef, défendez-vous de l'esprit partisan, donnez-moi 
la vérité et donnez-la-moi dégagée de toute passion. » 
 
Lancé tout d'un coup au milieu des hasards et des intrigues de la politique, Lavallette ne se 
frappe point et préserve soigneusement son indépendance de jugement, que ce soit au 
Luxembourg où siège le Directoire ou dans le salon de Mme de Staël. 
 
Écoutez-le raconter une soirée chez les Directeurs : « J'ai vu les cinq rois vêtus du manteau de 
François Ier avec son chapeau, ses pantalons et ses dentelles ; la figure de La Réveillère 
établie comme un bouchon sur deux épingles...; M. de Talleyrand en pantalon de soie lie de 
vin assis sur un pliant aux pieds du Directeur Barras ; cinquante musiciens et chanteurs de 
l'Opéra beuglant une cantate patriotique sur la musique de Méhul; en face, sur une estrade, 
deux cents femmes belles de jeunesse, de fraîcheur et de nudité, décolletées, dépouillées, 
s'extasiant sur la majesté de la Pentarchie (les cinq Directeurs) et sur le bonheur de la 
République ; elles portaient des pantalons couleur de chair et avaient des bagues aux orteils... 
». Il vit bien d'autres choses moins galantes et adressait à Bonaparte alors en Italie des 
rapports très exacts à l'aide d'un chiffre mystérieux inventé par Bourrienne qui, lui, avait l'âme 
d'un policier. Le Directoire pourtant finit par découvrir que ce gros petit homme l'espionnait 
sans l'admirer, et Barras furieux aurait parlé tout uniment de le faire fusiller. 
 
Lavallette rejoignit son maître qui lui confia d'autres missions non moins délicates à Gênes, 
au Congrès de Rastadt où s'affrontaient les plénipotentiaires français et les ministres 
d'Allemagne ; toujours l'envoyé faisait preuve d'intelligence et de perspicacité ; il avait la 
cervelle bien organisée et le savoir ne l'empêchait pas d'être lucide.  
 

Bonaparte se félicitait de l'avoir choisi parmi tant d'autres officiers, de préférence même à 
Marmont, son ami intime, et pour le récompenser, il décida, suivant sa coutume, de le marier. 
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Madame Bonaparte, Joséphine la créole, avait une nièce Emilie-Louise, née en 1781 d'un 
officier émigré François de Beauharnais et de Marie-Françoise, une Beauharnais également. 
Si jamais enfant eut une jeunesse tourmentée, c'est bien celle-là.  
 
Sa mère emprisonnée sous la Terreur, elle adressait aux sections révolutionnaires des lettres 
d'une écriture malhabile : « Citoyens, écoutez, je vous en supplie, la voix qui vous redemande 
sa mère, malheureuse que je suis! Abandonnée des soins de maman, voilà près de quatre mois 
qu'elle est à Sainte-Pélagie, arrêtée sans cause... Faites promptement sortir maman de prison, 
sa santé dépérit tous les jours... Á mon âge, n'ayant que treize ans, il est bien désespérant de se 
séparer de sa mère... » 
 
Celle-ci, avant son emprisonnement, avait obtenu le divorce, son mari étant émigré, et 
lorsqu'elle fut enfin libérée, n'eut rien de plus pressé que d'épouser un nègre. Du coup, elle 
perdit mieux que l'estime du clan Beauharnais, et la jeune Emilie resta aussi abandonnée que 
si sa mère était demeurée en prison.  
 
Recueillie par sa tante Madame Bonaparte, elle fut envoyée à Saint-Germain-en-Laye et 
confiée aux soins de Mme Campan, l'éducatrice brevetée des enfants de la bonne société ; là 
elle retrouva sa cousine Hortense, de deux ans plus jeune qu'elle.  
 
Emilie, nous dit sa compagne, était belle et douce comme un ange, grande, une peau 
éblouissante, de belles dents, une belle taille, et par-dessus tout cela un air de mélancolie : la 
vie n'avait pas été clémente à cette jeune fille qui, parmi les Beauharnais, faisait figure de 
parente pauvre. 
 
Telle quelle, Emilie avait un sentiment très vif pour Louis Bonaparte qui semblait, de son 
côté, la trouver fort agréable; mais une union entre eux était jugée impossible par le général, 
le dictateur de la famille, qui déclarait que son frère cadet n'épouserait pas une fille d'émigré. 
Il la proposa donc à Marmont qui la refusa pour la même raison. Alors Bonaparte songea au 
brave Lavallette que recommandaient ses talents, sa droiture et sa haute probité — sinon son 
extérieur.  
 
Trois semaines avant le départ pour l'expédition d'Egypte, il emmena son aide de camp faire 
une promenade en voiture, et à brûle-pourpoint : 
 
—  Il faut que je vous marie. Je veux vous faire épouser Emilie de Beauharnais, la nièce de 
ma femme. Elle est très belle et bien élevée. La connaissez-vous? 
— Je l'ai vue deux fois. Mais, mon général, je suis sans fortune, et nous allons en Afrique et je 
pourrai bien y être tué; que deviendra la pauvre veuve? Je n'ai pas d'ailleurs de goût pour le 
mariage. 
 
Il faut se marier pour avoir des enfants, c'est le grand but de la vie. Être tué, cela est possible : 
alors elle sera la veuve d'un de mes aides de camp, d'un défenseur de la patrie; elle aura une 
pension et pourra s'établir avantageusement.  
 
Maintenant, fille d'un émigré, personne ne veut d'elle : ma femme ne peut la conduire dans le 
monde. La pauvre enfant est digne d'un meilleur sort. Il faut que cette affaire soit terminée 
promptement. Causez ce soir avec Madame Bonaparte : la mère a donné son consentement; 
dans huit jours la noce, et je vous donnerai quinze jours de bon temps. Vous viendrez me 
rejoindre à Toulon. 
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Lavallette riait de ce conjungo en tornade, puis : « Je ferai tout ce que vous voudrez. Mais la 
jeune personne voudra-t-elle de moi ? Je ne veux pas la contraindre ». 
 
— C'est une enfant qui s'ennuie à la pension, qui sera malheureuse chez sa mère... Pendant 
votre absence, elle ira vivre avec son grand-père à Fontainebleau... Vous ne serez pas tué et 
dans deux ans vous la retrouverez. Allons, c'est une affaire arrangée. Dites au cocher de 
retourner à la maison. 
 
Le maître avait parlé et tout se passa selon son désir. Le lendemain, une calèche conduisait 
Bonaparte, sa femme, Eugène le fils de celle-ci, et Lavallette à l'Institution Nationale de 
Saint-Germain. Un grand événement : toutes les pensionnaires étaient aux fenêtres, dans le 
salon et dans les cours, car on avait donné congé...  
 
Le déjeuner fut servi dans la forêt puis on revint au jardin et parmi les quarante jeunes 
personnes qui regardaient timidement ces hôtes d'importance, Laval1ette cherchait celle qui 
lui était destinée et qu'il n'avait fait qu'entrevoir naguère. Hortense l'amena et il ne fut point 
déçu; mais cette belle fille aux joues colorées par l'embarras voudrait-elle de lui?... 
 
On laissa les jeunes gens se promener dans une allée solitaire; l'aide de camp, tout à fait 
séduit, ne cacha ni sa naissance ni son peu de fortune : 
« Je n'ai que mon épée et la bienveillance du général, et je vous quitte dans quinze jours. 
Ouvrez-moi votre cœur. Je me sens disposé à vous aimer de toute mon âme; mais cela ne 
suffit pas. Si cette union n'est pas de votre goût, confiez-le-moi.  
 
J'obtiendrai mon éloignement, vous ne serez pas tourmentée, je garderai votre secret. » 
 
Emilie avait les yeux baissés; pour toute réponse, elle sourit et donna à son fiancé un bouquet 
qu'elle tenait à la main. 
 
Le 22 avril 1798, à la mairie du Ier arrondissement (division de la place Vendôme), avait lieu 
le mariage civil d'Emilie-Louise Beauharnais, âgée de dix-sept ans avec Antoine-Marie de 
Lavalette, âgé de vingt-huit ans et honoré pour la première fois d'une particule.  
 
Le lendemain, clandestinement, un pauvre prêtre insermenté unissait les époux dans le petit 
couvent de la Conception, rue Saint-Honoré.  
 
C'était à peu près défendu, mais Emilie y tenait beaucoup car elle avait une piété douce et 
sincère. 
 
Deux semaines plus tard, Lavalette partait pour Toulon... 
 
Emilie avait obéi, mais n'avait pas ouvert son cœur; elle écrivait alors à une jeune femme, sa 
seule confidente : « Te figures-tu, Flavie, ta pauvre amie, le cœur engagé sans retour et malgré 
lui à un maître armé de tous les droits pour se montrer exigeant, qu'elle ne connaissait point, 
dont elle ignorait même le nom huit jours auparavant, enfin qu'elle n'a pu encore juger, malgré 
les apparences d'un noble caractère, que par les impressions d'un aspect que des yeux et un 
cœur prévenus n'ont pu trouver supportable? Vois où j'en suis d'avoir à t'affirmer que je me 
croirais moins malheureuse avec tout autre, quel qu'il fût... »                (Jean Lucas-Dubreton) 
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NAPOLÉON Eugène – Lettre autographe 
signée  
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Eugène de BEAUHARNAIS, dit Eugène NAPOLEON 
(1781.1824) Lettre autographe signée au Comte Antoine 
Marie Chamans de Lavalette 
 
Monza. 10 octobre au matin. 
 « Il m’est bien permis, mon cher Lavalette, d’être cette fois en 
colère contre toi. Comment tu annonces à tout le monde la 
perte que tu viens de faire et je suis le seul qui l’ignore. Rends 
donc plus de justice à mes sentiments pour toi. Vas mon ami, 
ma position n’a point changé mon cœur et ne le changera 
jamais. Il est encore tel que tu l’as connu, plein d’intérêt pour 
ceux qu’il aime et toujours prêt à partager leur peine et leur 
chagrin. Je suis donc celui de tes amis qui ait appris avec la 
plus vive affliction la perte de ton père parce que j’ai compris 
ta douleur et parce que tu voulais me priver de la partager. 
Adieu mon bon Lavalette. Aujourd’hui je ne te parlerai pas 
d’affaires. Quand le cœur est affecté tout le reste est 
indifférent. Je t’embrasse ainsi que mon aimable cousine. Ton 
sincère ami. » 
 
Antoine-Marie CHAMANS, Comte de LAVALETTE (1769-
1830) fut directeur des Postes du 1er Empire de 1804 à 1814 
et aux Cent-Jours. Il rencontra Napoléon Bonaparte en 1796. 
Lavalette, devenu un des principaux aides de camp du Général 
Bonaparte, est chargé de plusieurs missions diplomatiques 
dans le Tyrol et à Leoben. Avant son départ pour l’Egypte, 
Bonaparte lui fait épouser Emilie de Beauharnais (1781-1855), 
nièce de Joséphine. Le mariage civil est célébré à Paris le 22 
avril 1798.  
 
Lavalette participe ensuite à la prise de Malte, puis est expédié 
de nouveau en mission à Corfou, avant de rejoindre le corps 
expéditionnaire en Egypte                             (Autographes des siècles).    
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JOSÉPHINE DE LAVALETTE     
 

 
                         CASTERMAN 2008 
 
« Joséphine est orpheline ! Joséphine est orpheline ! », pourraient persifler sur sa tête ces 
péronnelles du Couvent Sainte-Philomène. Mélanie, son amie, leur en ferait bien voir des 
vertes et des pas mûres à ces vipères à la solde des nouveaux héritiers royaux ! 
 
Honte et déshonneur. 
 
Seuls les murs de l'internat et une amie fidèle peuvent encore protéger la jeune adolescente de 
la cruauté d'un ordre qui tant à survivre à l'oubli, à survivre au temps, à retarder 
l'émancipation qui fleurit les esprits. 
Prudence ! La famille des Bourbons auront la dent dure avec ceux et celles qui leur 
rappelleront leur récente déconvenue. 
 
Honte et déshonneur. 
 
Vous rendez-vous compte ? Ces monarques se sauvant aux premières rumeurs, fuyant comme 
des lièvres devant le retour de l'empereur Napoléon qui quitte l'île d'Elbe, fusil en 
bandoulière. 
Antoine de Lavalette Père était le ministre des grandes Postes, recommandé par l'empereur 
lui-même. La jeune Joséphine, 12 ans, fut d'ailleurs baptisée du nom de sa première épouse, 
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l'impératrice de Beauharnais, sa marraine. 
 
Louis XVIII et sa nièce, la fille de l'autrichienne, Marie-Antoinette, n'attendront pas que les 
railleries claironnent de Paris jusqu'à Versailles, je vous le dis. L'entourage des régents 
exigeront des têtes qui tombent. Un juste rappel sans doute au peuple français. 
 
Le très respecté Lavalette est incarcéré sous le secret comme ses camarades Ney et 
Labédoyène qui finiront sous l’échafaud. 
 
Pauvre Joséphine ! Courageuse Joséphine ! Elle sert les poings et essuie ses larmes de la 
dentelle de ses manches longues. 
 
Honte et honneur défendu. 
 
Le petit Titouan à peine confié en nourrice et en sécurité, l'épouse d'Antoine de Lavalette 
réclame sa grâce, Madame la fuit. Elle a promis puis s'est parjurée, poussée par sa cour. 
Honte et honneur bafoué 
Prenez-garde à une mère en colère, à une femme amoureuse, Messieurs les Royalistes ! 
Reprenez espoir, brave Antoine car votre sage Émilie fomente l'impossible. L'évasion. 
 
Honneur et fierté. 
 
Joséphine prenant part au projet, l'adolescente n'aura connu pareille leçon de courage. 
 
… Le plaisir des grandes époques historiques sont toujours le terrain de jeu favori de 
l’auteure, nous le remarquons de façon évidente. Un vrai dada ! « Joséphine de Lavalette » 
nous mène sous la période étrange de la « Restauration » de la Monarchie. 
  
Sans doute certains jeunes lecteurs peu éclairés sur cette période, moins populaire en 
littérature jeunesse, s'étonneront de cette étrange passation de pouvoir à répétition. Le récit 
raconte aussi une période d'un pays livré à lui-même, sans dirigeants ni armée. 
 
Pour résumer, bien après la Révolution, les Prussiens chasse l'Empire de Napoléon en place et 
rendent le pouvoir à la famille de l'ancien roi guillotiné, Louis XVI. 
  
Nous remarquons un réel décalage entre les nouvelles mentalités des habitants et le pouvoir 
qui se partage le trône, ceci décrit par l'auteure. La France a évolué et aspirerait à prendre part 
aux décisions de l’État sans dépendre d'une royauté ni d'un empire … 
   
Après avoir goûté aux joies de l'internat, de l'apprentissage des Mathématiques (et oui!), 
réservé à la gente masculine, du haut de ses douze ans, Joséphine raconte de quelles manières 
sa famille va se trouver séparée par des troubles politiques qui divisent le pays, troublent les 
esprits et les convictions, poussent même à la délation pour le bien commun. 
 
Une drôle d'époque où va s'établir dans cette histoire un véritable élan de solidarité humain. 
  
Antoine de Lavalette, incarcéré d'être un proche de Bonaparte, pourra se nourrir de toute la 
reconnaissance et l'estime que lui portent les gens qui lui sont redevables du système des 
Postes très organisés, qui permit en outre à quelques combattants sur le terrain de recevoir des 
nouvelles de leur famille. Un vrai baume au cœur. 
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L'importance des Postes ne nous semble pas aussi révolutionnaire bien que vitale aujourd'hui 
et pourtant le récit nous prouve le contraire. 
  
Le personnage Émilie, mère de Joséphine, se montre incroyable, surprenante, forte, 
déterminée à rassembler sa famille, préparant l'évasion de façon toute aussi organisée que 
l'aurait prévu son époux. Ce ne sont ici pas des criminels mais bien des gens ordinaires, qui 
briseront les règles comme ils ont toujours abhorrer de le faire afin de faire valoir un droit qui 
leur a été dérobé au nom de la bienséance et du politiquement correct. 
  
Droits dans leurs bottes, le clan Lavalette mène leur affaire et c'est passionnant, tant sur les 
précisions historiques, les psychologies développées que sur l'aventure de cette mission 
impossible. 
  
Et pourtant, cela s'est bien passé, notre histoire de France le raconte! 
  
Anne-Sophie Silvestre semble se régaler de ses grandes évasions qui ont fait le succès du 
Chevalier d'Eon, se montrant tout aussi démonstrative afin de créer la tension dramatique, oui, 
le suspens certe, mais aussi de développer une démarche certainement de vulgarisation 
historique qui permet aux lecteurs ados et aux plus grands d'être au plus près des personnages, 
d'une époque avec des us et coutumes bien différentes. 
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De s'approprier son histoire en somme. Un bel hymne à l'intelligence, au courage et à la 
liberté inspiré de faits réels. 
  
« Joséphine de Lavalette » reçut le Prix Saint-Exupéry, qu'on se le dise ! 
 
  

Joséphine de LAVALETTE DE BEAUHARNAIS: 
 

 
  

ebmuseo.com/ws/musee-chateau-blois/app/collection/record/1333 
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Portrait de Joséphine de Forget, née Lavalette 
 

Antoine-Marie Chamans, comte de Lavalette 
Paris, 1769 - Paris, 1830 
 
Portrait de Joséphine de Forget, née Lavalette  
1822 
Lithographie 
 
Don de M. Yvon Bionnier, 2012 (MD 2012-4) 
 

 
 Portrait de Joséphine de Forget 
 H. Brejat 
 

Joséphine a 13 ans lorsqu’elle participe le 20 décembre 1815 à l’évasion rocambolesque de son père, le 
comte Antoine de Lavalette, condamné à mort à la suite d’un complot manqué contre Louis XVIII à l’annonce 
du retour de Napoléon durant les Cent Jours. Sa mère Emilie de Beauharnais, nièce de l’Impératrice Joséphine, 
resta emprisonnée à la suite de cette évasion dont elle avait été l’actrice et en perdit la raison. Cet émouvant 
portrait de sa fille a été dessiné par le comte de Lavalette à son retour en France en 1822 où il fut gracié par le 
roi.  
 
Joséphine avait épousé en 1817 François-Alexandre, baron de Forget, dont elle se sépara en 1830 et qui se 
suicida en 1836, entraînant son fils cadet dans la mort. Dans une lettre inédite à son cousin Delacroix avec 
lequel, dès 1836, elle entretient une liaison, elle évoque « l’anniversaire de notre bonheur, un certain samedi […] 
15 octobre ». Amants puis amis à vie, ils se témoignèrent une affection profonde et durable comme en témoigne 
la lettre de Delacroix du 21 août 1859 (musée Eugène Delacroix) : « Adieu, lui dit-il, chère amie et je dis plus, 
seule amie ». 
 
Strasbourg 21 août 1859 : 
  
Chère bonne amie, j’ai fait un bon voyage pas trop chaud et ai été bien reçu comme vous pensez : mon bon 
cousin n’est pas changé du tout : j’ai été étonné de sa bonne mine. Je me sens encore un peu de mon estomac et 
je me mets au régime pour me rétablir tout à fait. Ce pays-ci m’enchante : la tranquillité des lieux et des gens fait 
un grand contraste avec le train de Paris et il y a des promenades charmantes. Je suis sur que vous voudriez 
comme moi vivre dans un pareil lieu. 
 
Que ne puis-je en revenant vous trouver en meilleure situation ! Ayez le courage de prendre les soins qu’il faut 
de votre santé : ce sera en même temps prendre soin de la mienne. L’exercice est au premier rang de ces soins 
qu’il faut prendre. Je suppose que vous êtes à Champrosay. Sortez toutes les fois qu’il ne fera pas de soleil et le 
soir surtout. Je vous donne aussi le conseil que je me donne à moi-même : calmez votre imagination sur les 
tracas inséparables de la vie : ce sera tout profit pour la santé. 
 
Pensez que vous m’avez promis que vous iriez à Dieppe à mon retour. Le changement de lieu fait toujours du 
bien. Je suis bien récréé ici de ne plus avoir sous les yeux cet odieux Paris où je suis forcé d’exister. Je vais 
mener une vie douce et paresseuse et je tâcherai de me conduire pour le régime de manière à ce que vous soyez 
contente de ma sagesse. 
 
Vous savez que je vous ai priée de me donner de vos nouvelles. Mon cousin m’avait aussitôt mon arrivée 
demandé de vos nouvelles. Je lui ai dit que vous étiez bien reconnaissante de son souvenir. Adieu chère amie et 
je dis plus seule amie. Je vous embrasse bien de cœur.                                                       

 Eugène Delacroix 
 
Delacroix est parti pour Strasbourg chez son cousin Auguste Lamey, jeudi 18 août 1859. Le 23 août, il copie 
dans son Journal une lettre qu’il adresse à Joséphine de Forget et dans laquelle il lui relate comment s’est passé 
son voyage et à quoi il s’occupe. Ce qui laisse supposer que cette lettre-ci n’a peut-être pas été expédiée à son 
destinataire.                                                                                     
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Fin du 1er Empire et Lavalette 

Le trésor perdu de Napoléon Ier 

On connaît parfaitement les comptes du Premier Empire, tant la manie organisatrice de 
Napoléon 1er s’étendait à tous ses services. Les finances ne font pas exception puisqu’il est 
vital de bien entretenir l’armée, principal budgétivore de l’empire et socle du pouvoir 
politique. 
 
En 1810, Napoléon est le souverain le plus riche du monde avec un revenu personnel estimé à 
cinquante millions de francs par an – à comparer avec les trente-trois millions du roi 
d’Angleterre. Une somme considérable puisque le salaire moyen d’un ouvrier de l’époque est 
de 400 francs annuels. 
 
À sa chute, en 1815, il ne sauve toutefois qu’une poignée de millions, d'une façon quelque 
peu rocambolesque qui illustre les mœurs du temps. 
 

 
 
Un souverain économe autant que richissime 
 
Dans le détail, la liste civile de Napoléon s’élève à vingt-cinq millions, à quoi s’ajoutent 
plusieurs bonus comme les revenus de ses nombreux domaines (neuf millions), les 
remboursements des avances consenties à différents ministères (six millions), etc. 
 
Avec cet argent, l’empereur finance des œuvres, fait des dons, gratifie soldats et personnel, 
assure le maintien de son apparat et de sa maison qu’il souhaite forcément luxueuse pour 
asseoir son rang. Il soutient également la construction ou la restauration de prestigieux 
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bâtiments comme l’Arc du Carrousel, le Temple de la Madeleine ou encore le Musée 
d’Histoire Naturelle… 
 
Napoléon est un souverain économe, il tient au strict respect des budgets alloués. Un souci 
quelque peu bourgeois qui l’incite, par exemple, à restreindre l’usage des bougies au 
minimum aux Tuileries. Lui-même se contente de peu, avec son éternelle redingote grise, son 
verre de chambertin coupé d’eau et ses repas vite expédiés - pas plus de vingt minutes, au 
désespoir de l’impératrice Joséphine. 
 
«L’empereur qui dota si magnifiquement la plupart de ses généraux, remarque son premier 
valet Louis Constant dans ses Mémoires, qui se montra si libéral pour ses armées, était peu 
généreux, et il faut le dire, un peu avare dans son intérieur… Peut-être ressemblait-il à ces 
riches vaniteux qui économisent de très près dans leur famille, pour briller davantage au-
dehors». 
 
Bien vu de la part de Constant qui résume avec ses mots la montre impériale : éblouir les 
cours d’Europe, mais avec toujours un œil vigilant sur la dépense. C’est ainsi que l’Empereur 
arrive à économiser pas moins de cent millions sur ses revenus pendant son règne, un 
véritable trésor parallèle, au cas où… «Selon lui, un souverain possédant plusieurs dizaines de 
millions était non seulement indépendant mais aussi capable de mieux faire face aux crises» 
souligne l’historien Pierre Branda, auteur d’une passionnante étude : Le prix de la gloire, 
Napoléon et l’argent (Fayard, 2007). 
 
Napoléon Ier ne se prive pas de puiser à diverses reprises dans son magot secret lors des 
périodes agitées ou dangereuses, comme après son expédition catastrophique en Russie : ses 
fonds privés viennent alors renflouer un État parfois déficitaire. 
 
Mauvais pressentiment 
 
C’est justement avant cette campagne de Russie de 1812 que l’Empereur décide de préparer 
ses arrières, comme animé d’un mauvais pressentiment. 
 
La veille de partir pour la Russie, il fait appeler son fidèle directeur des postes, le comte 
Lavalette, et lui confie un premier magot à garder sous le coude. «Allez chez le grand 
Maréchal, lui ordonne-t-il, il vous remettra des bons sur le trésor pour la somme de un million 
six cent mille francs. Vous les convertirez secrètement en or…» Aussitôt dit, aussitôt fait, ce 
qui ne manque pas de stresser le pauvre Lavalette qui ne sait où cacher tout cet or. 
 
D’après Constant, présent lors de cette scène, l’Empereur y aurait même ajouté un coffre 
rempli de diamants, directement prélevés du trésor des Tuileries. Dans la foulée, Lavalette, 
décide de faire fabriquer une collection de faux livres creux (pas moins de 54 tomes !) sous le 
titre banal d’une Histoire ancienne et moderne, pour y cacher l’or de l’Empereur. Quand 
survient la campagne de France en 1814, le comte dissimule sa fabuleuse bibliothèque sous le 
parquet de son château. 
 
Et lorsque trois cents Prussiens campent pendant deux mois dans ses murs, ils ne se doutent 
pas qu’une partie de la fortune impériale dort sous leurs pieds ! Le loyal directeur finit par en 
donner la moitié au prince Eugène de Beauharnais, et dépose quatre cent mille francs au nom 
de l’Empereur dans les coffres du banquier Laffitte, pour plus de sûreté. Il a été bien inspiré, 
nous le verrons par la suite. 
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Alors que s’achève la campagne de France, au printemps 1814, les Tuileries sont en 
ébullition. Les armées alliées sont aux portes de Paris, Napoléon ne peut plus les contenir, il 
faut fuir, décamper au plus vite, en emportant le maximum de biens. Triste spectacle en 
vérité… 
 
L’empire s’effondre dans la poussière d’un immense convoi de voitures, berlines et fourgons, 
entraînant l’impératrice Marie-Louise et le trésor impérial sur les routes du sud de la France. 
Dans les coffres, au milieu des œuvres d’art et des malles de la souveraine, vingt millions sont 
sauvés du Palais, le trésor de Napoléon Ier, protégé par mille deux cents soldats de la Garde. 
Vingt millions sur les cent économisés par l’Empereur – il faut dire que la retraite de Russie et 
la campagne de France ont été dévoreuses d’hommes et d’argent. Ces vingt millions, 
Napoléon ne va pas entièrement les récupérer, le nouveau pouvoir veut mettre la main 
dessus… 
 
Le trésor perdu de l’Empereur 
 
C’est ici que commence la rocambolesque histoire du trésor perdu : les coffres se trouvent 
désormais à Orléans, toujours dans le convoi de l’Impératrice en fuite. 
 

Le 10 avril 1814, un certain Dudon, représentant 
du gouvernement provisoire, manifestement bien 
informé, demande instamment à récupérer le 
magot.  
 
Après de premières tractations, les officiers 
impériaux décident de céder les diamants, mais 
pas l’or, soulignant qu’il s’agit là des économies 
personnelles de l’Empereur. Nouveaux débats, 
nouvelles réclamations… 
 
Les officiers sentent le vent tourner et, 
soupçonnant un mauvais coup, ils décident d’eux-
mêmes de soustraire six millions en or, tout en 
laissant l’argenterie, les bijoux et les objets de 
valeurs pour calmer les nouveaux maîtres de la 
France.  

 
Belle intuition puisque Dudon, agacé et pressé, finit par mettre sous séquestre les fourgons et 
rapatrier le convoi sur Paris pour satisfaire l’appétit des vainqueurs. 
 
À ce stade, il reste donc six millions sur les vingt sauvés des Tuileries : quatre sont 
directement envoyés à l’Empereur à Fontainebleau et deux sont confiés à Marie-Louise. Ces 
quatre millions seront évidemment cruciaux pour financer plus tard le retour de l’île d’Elbe. 
Car l’Aigle supporte très mal son exil méditerranéen : ce petit bout de terre engloutit très 
rapidement ses économies, le revenu de l’île étant bien incapable de supporter tous les frais 
incompressibles liés au train de vie de Napoléon, sachant que son revenu annuel prévu par le 
traité de Fontainebleau ne lui sera jamais versé. 
 
La question d’argent sera donc aussi l’une des causes d’un retour rapide au pouvoir et des 
Cent Jours. 
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La seconde abdication 
 
En juin 1815, il règne comme un air de déjà vu, sauf que la chute de l’Aigle est plus rapide. À 
Waterloo règne la panique totale. Le 18 juin 1815, au soir de la défaite, Napoléon se résout à 
quitter le champ de bataille à cheval avec ses généraux et donne l’ordre aux derniers carrés de 
la Garde de se retirer. 

 
Dans la déroute, sur les quatorze voitures de sa suite, 
seules neuf rentrent sur Paris, les autres sont 
abandonnées dans un désordre indescriptible à l’entrée 
de Genappe. 
 
C’est là que les troupes prussiennes découvrent 
l’équipage personnel de l’Empereur, une berline à six 
chevaux, conçue pour les longues distances, et un 
landau plus rapide, que l’Empereur vient 
manifestement d’abandonner. À l’intérieur, un vrai 
butin de campagne : le manteau de l’Empereur, sa 
cassette de décorations, des bijoux, des linges, des 
pièces d’argenteries… et même des pierres précieuses. 
Louis Marchand, premier valet de l'Empereur après 
l'abdication de Fontainebleau et la fuite de Constant, 
parvient à sauver trois cent mille francs en billets en les 
glissant sous son uniforme. 

 
Selon Constant, l'empereur perd également ce jour là un collier de diamants d’une valeur 
inestimable (trois cent mille francs) que la princesse Pauline avait offert à son frère lors de 
son départ pour l’Île d’Elbe, une parure fétiche dont Napoléon Ier ne se séparait jamais. «Elle 
se trouvait dans la voiture de l’Empereur qui fut prise à Waterloo, et exposée à la curiosité des 
habitants de Londres, précise Constant dans ses Mémoires. Mais les diamants ont été perdus 
du moins pour leur légitime propriétaire». L’Empereur aurait également égaré dans la débâcle 
deux cents napoléons en or et pas moins d’un million de diamants fins «en grains» 
appartenant cette fois à son frère Joseph. Bref, on peut estimer à plus d’un million cinq cent 
mille francs au moins les valeurs abandonnées ou perdues dans la débandade générale qui a 
suivi Waterloo. Autant d’argent en moins pour les mauvais jours. 
 
Une fois à l’Élysée, le 20 juin 1815, Napoléon pare au 
plus pressé. Après l’abdication du 21 juin, il convoque le 
banquier Laffitte à la Malmaison. La suite est racontée 
par le célèbre financier dans ses Mémoires…  
- Pouvez-vous me procurer un vaisseau pour me sauver 
en Amérique ? À ces mots, le froid me saisit, rapporte 
Laffitte. - Oui Sire, je vous le procurerai, dût-il m’en 
coûter la vie ! 
 
Il s’approche de son secrétaire, en retire un gros paquet 
de billets de banque et me dit : «Tenez voici huit cent 
mille francs, je vous enverrai cette nuit dans un fourgon 
trois millions en or.  
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Monsieur de Lavalette et le prince Eugène vous feront remettre douze cent mille francs. Je 
fais remettre de plus dans votre calèche mon médailler, c’est tout ce qu’il me reste.» 
  
De fait, trois millions en or sont transportés en urgence des caves des Tuileries chez le 
banquier, dernières miettes des économies impériales… Quant aux autres sommes citées par 
l’Empereur, il s’agit du butin laissé en secret au comte Lavalette que la discrétion et 
l’habileté ont permis de sauvegarder in extremis. Lorsque Napoléon quitte le domaine de la 
Malmaison, on estime qu’il transporte sur lui «seulement» trois cent vingt mille francs, 
somme bien modeste par rapport à sa liste civile annuelle… Mais les ennuis ne sont pas 
terminés : avant d’embarquer pour Sainte-Hélène sur le Northumberland, le 7 août 1815, le 
conquérant déchu et sa suite sont fouillés par des Anglais tatillons et doivent leur abandonner 
quatre mille napoléons or (environ quatre-vingt mille francs). 
 

 
 
Seule la ruse de l’ex-empereur permet de sauver un maigre pécule : avec ses compagnons 
d’infortune, il dissimule l’équivalent de deux cent cinquante mille francs or dans des 
ceintures, que les ennemis ne découvrent pas. Dernier pied de nez à la perfide Albion ! 
 
Comme par superstition, avec toujours ce côté économe qui ne l’a jamais quitté, et sans doute 
pour avoir une carte dans sa manche au cas où la fortune tournerait à son avantage, Napoléon 
n’a jamais voulu toucher à cette somme inconnue de ses geôliers, et il préfère même vendre 
son argenterie plutôt que d’entamer son bas de laine secret. 
 
Au bout du compte, l’empereur fuit donc avec deux cent cinquante mille francs dans ses 
poches, tout en ayant un peu plus de cinq millions en dépôt chez Laffitte et ses proches (à 
comparer avec les fameux cent millions épargnés pendant dix ans sur sa liste civile). 
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Alors d’où viennent les fameux deux cent onze millions et trois cent mille francs (211 300 
000 francs) légués par Napoléon dans son testament, dicté dans la triste retraite de Sainte-
Hélène ?  
 

Le calcul est simple : il y a déjà deux cent millions 
quelque peu virtuels qui correspondent au reliquat 
de sa liste civile, à savoir les sommes que 
Napoléon estime dues par l’État, composées de 
créances, de débits du Trésor public en faveur «de 
la maison Bonaparte» ; autant dire que Louis 
XVIII, englué dans les dettes de la Restauration et 
la colossale facture exigée par les Alliés, estimera 
le nouveau royaume délivré de toute dette vis-à-vis 
du clan Bonaparte ! 
 

À cela s’ajoutent encore quatre millions virtuels, car difficilement recouvrables : encore un 
reliquat de la liste civile favorable cette fois à Eugène de Beauharnais (deux millions) et les 
fonds remis secrètement à Marie-Louise en 1814 sur les bords de la Loire (deux millions) 
dont on peut aisément supposer qu’ils ont depuis été dépensés… Restent donc sept millions 
trois cent mille francs, qui correspondent de fait au vrai patrimoine de Napoléon disponible à 
sa mort en 1821 et difficilement contestable par les Bourbons ou les Alliés : il s’agit du 
fameux dépôt chez Laffitte (cinq millions deux cent mille francs), gonflé au passage par des 
intérêts estimés par Napoléon à deux millions, mais soustrait d’environ cent mille francs de 
dettes qu’il a fallu contracter pendant la captivité. 
 
À cela s’ajoutent une poignée de diamants de la Couronne et l’argent détenu par l’exilé à 
Saint Hélène… Sept millions et des poussières : le salaire d’un empire qui fit trembler le 
monde. 
                                                                                             Marc Fourny (Herodote.net). 

 

 
                                                                        
 
 
 
 
              Histoire de l’évasion  
                                                                                          du Comte de Lavalette 
                              écrite par lui-même.                    
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NAPOLEON ET LES ADIEUX DE MALMAISON 

 

Vaincu à Waterloo, Napoléon arrive directement à l’Elysée au matin du mercredi 21 juin 1815 
et se résout à abdiquer pour la seconde fois en faveur de son fils Napoléon II, le lendemain 22 
au début de l’après-midi.  
 
Mais il ne peut rester ainsi indéfiniment à Paris ; les ministres souhaitent le voir s’éloigner de 
la capitale, sa présence déclenchant l’enthousiasme et des acclamations continuelles de la part 
de la population parisienne.  
 
Après avoir longuement hésité, l’Empereur prend le parti de se rendre à Malmaison afin d’y 
attendre la réponse à la demande des passeports faite pour aller aux Etats-Unis d’Amérique où 
il avait décidé de se retirer définitivement. 
 
Pensant que Malmaison appartenait à Hortense, alors que dans le partage des biens de 
l’impératrice Joséphine, le domaine était tombé dans le lot de son frère, le prince Eugène, 
Napoléon lui demande une hospitalité que l’ancienne reine de Hollande s’empresse de lui 
accorder, en dépit des risques qu’il y avait pour elle à s’identifier au sort de l’empereur déchu.  
 
Courageusement, elle fait cacher ses deux fils chez sa marchande de bas, pensant qu’ils 
seraient plus à l’abri chez une personne de condition modeste, et accourt à Malmaison afin 
d’y recevoir celui qu’elle avait toujours considéré comme son père.  
 
Elle lui affecte toute l’aile sud du château comprenant au rez-de-chaussée la salle à manger, la 
salle du conseil et la bibliothèque et à l’étage, l’appartement qu’il occupait avant le divorce, 
tandis qu’elle se réserve l’aile nord, habitant son propre appartement au premier et faisant du 
salon de musique sa salle à manger. 
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Tout est prêt lorsque l’Empereur arrive le dimanche 25 vers une heure et demi de l’après-midi 
dans la cour du château, une heure après avoir quitté l’Elysée.  
 
Trois cents grenadiers et chasseurs, renforcés par quarante dragons de la garde assurent sa 
sécurité et son service d’honneur ; ils sont commandés par le général Beker qui avait été 
affecté à cette mission par le Gouvernement provisoire, plus pour surveiller sa personne que 
pour veiller au respect qui lui est dû ; les consignes venaient de Fouché qui avait signifié à 
Davout, alors ministre de la Guerre, qu’au cas où Napoléon ne se décide pas à partir pour se 
rendre à l’île d’Aix, « vous devez le faire surveiller à Malmaison, de manière à ce qu’il ne 
puisse s’en évader.  
 
En conséquence, vous mettrez à la disposition du général Beker la gendarmerie et les troupes 
nécessaires pour garder les avenues qui aboutissent de toutes parts à Malmaison ».  
 
Quand Beker se trouva en face de l’Empereur, il ne put s’empêcher de pleurer et Napoléon lui 
dit : « Rassurez-vous, général, je suis bien aise de vous voir près de moi ; si l’on m’avait 
laissé le choix d’un officier, je vous aurais désigné de préférence, puisque je connais depuis 
longtemps votre loyauté ». Beker fit en effet tout son possible pour remplir sa mission de la 
manière qui fut la moins désagréable pour l’Empereur. 
 
Á peine arrivé à Malmaison, Napoléon s’étonne d’y rencontrer si peu de monde, confiant à 
Gourgaud : « Eh bien, je ne vois pas un de mes aides de camp ! » ; c’est que bien des gens que 
l’on voit dans la prospérité vous abandonnent dans l’adversité, lui répond celui-ci. Il faut 
attendre le soir pour que le service s’organise un tant soit peu, Bertrand, Savary, Montholon, 
Gourgaud et Lallemand faisant office d’aides de camp, tandis que Résigny et Planat tiennent 
le rôle des officiers d’ordonnance, Montaran celui de l’écuyer, Las Cases celui de chambellan 
et Sainte-Catherine d’Audiffredi, jeune parent martiniquais de Joséphine, celui de page.  
 
Seuls les services de la bouche et de la chambre ont suivi l’Empereur déchu et sont les mêmes 
qu’à Paris.  
 
Deux autres généraux, Piré et Chartrand, étaient bien venus aussi à Malmaison, mais c’était 
uniquement pour demander de l’argent à l’Empereur, arguant qu’il leur fallait des moyens 
pour fuir, que l’échafaud attendait ceux qui, les premiers, s’étaient dévoués à sa cause et ils 
menaçaient de se brûler la cervelle s’il refusait ! Au regard de leur fidélité et devant leur 
obstination, il finit par accéder à leur demande, mais ceux-ci revinrent mécontents de Paris, 
ayant trouvant insuffisante la somme de 10 000 francs qui leur avaient été allouée!  
 
Ce même soir, l’Empereur reçoit trois de ses frères, les princes Joseph, Lucien et Jérôme, le 
quatrième, Louis, s’étant retiré en Italie ; ils sont rejoints par Maret duc de Bassano et par le 
comte de Lavalette.   
 
… Á 17 h 30, en habits bourgeois, Napoléon monte dans une calèche jaune attelée de quatre 
chevaux, accompagné du général Beker, de Bertrand et de Savary, puis par une porte située au 
fond du parc, il rejoint la grande route de Paris à Rochefort. Malmaison avait vu, ce jour-là, se 
dérouler sa dernière grande page d’histoire … 

 
              Bernard CHEVALLIER, directeur des châteaux de Malmaison et Bois Préau, 
              du musée napoléonien de l’Île d’Aix, et de la Maison Bonaparte à Ajaccio, 

                          conservateur général du patrimoine.              
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Retour de l’Île d’Elbe 
 
 

 
 
 

I,e 7 mars 1815, à 9 heures du matin, comme Lavalette traversait les Tuileries, il aperçut 
sur les marches de la grille de la rue de Rivoli un ancien commissaire général de police qu'il 
avait connu en Italie. Il le salua de la main en passant et continua son chemin vers la terrasse 
du bord de l'eau. Mais, à ce moment, il entendit quelqu'un marcher derrière lui; il allait se 
retourner quand ces mots furent prononcés à voix basse : « Ne faites aucun geste, ne montrez 
aucune surprise, ne vous arrêtez pas. L’Empereur est débarqué à Cannes le Ier mars. » 
 
Lavallette crut qu'il allait étouffer; l'émotion lui serrait la gorge, il chancelait comme un 
homme ivre, répétant : « Est-ce possible? Est-ce un rêve, ou la plus cruelle des plaisanteries? 
» 
 
Par crainte du nouveau préfet de police Bourienne, qu'il jugeait « capable de tout », il quitta la 
maison qu'il habitait alors au Marais, à l'angle de la rue Pavée et de la rue des Francs-
Bourgeois, y laissa sa femme et sa fille, et se réfugia chez la duchesse de Saint-Leu dans les 
communs du vaste hôtel dont le jardin s'étendait jusqu'à la rue Taitbout ... 
 
 

Ce même 7 mars paraissait l'ordonnance fameuse du roi Louis XVIII : « Napoléon Bonaparte 
est déclaré traître et rebelle pour s'être introduit à main armée dans le département du Var. Il 
est enjoint à tous les gouverneurs, commandants de la force armée, gardes nationales et même 
aux simples citoyens de lui courir sus, de l'arrêter et de le traduire devant un Conseil de 
guerre. »  
 
Ce « courir sus » fit la joie des hôtes de la duchesse comme elle fera celle de Chateaubriand : 
« Courir sus? Et sus qui? sus un loup? sus un chef de brigands? sus un seigneur félon? Non, 
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sus Napoléon qui avait couru sus les rois, les avait saisis et marqués pour jamais à l'épaule de 
son N ineffaçable. » 
 

Jour par jour, à travers les mensonges de la presse officielle, Lavallette devinait la marche 
de l'Empereur vers la capitale. Logé dans un grenier de l'hôtel dont les fenêtres donnaient sur 
la rue Cerutti et qui servait aux domestiques de la duchesse, il jouait le rôle de « contrôleur », 
s'affublait de la perruque de cet important personnage, qui le déguisait agréablement, et 
comme il n'était pas de naturel morose, cette comédie l'amusait... d'autant plus que les 
nouvelles officieuses devenaient décidément encourageantes.  
 
Il n'y avait pas de doute : l'idole approchait au milieu des acclamations du peuple. 
 
Un jour, Lavallette fut prié par Mme de Staël de se rendre chez elle. Dès qu'il entra, elle 
s'avança vers lui, les bras croisés sur la poitrine : 

— Eh bien, Monsieur, le voilà de retour... 
— Il n'est pas encore arrivé, la route est longue... 
—  Il arrivera, il sera ici dans peu de jours; je ne me fais pas d'illusions ! Pauvre France !...  

Puisque son despotisme l'emporte, je m'éloigne de ce pays, je vais le quitter pour toujours 
sans doute. 
 
Homme du monde, Lavallette s'éleva contre cette résolution extrême : « Vous n'avez rien à 
craindre de l'Empereur. » Mais l'auteur du livre de l'Allemagne, celle qui avait tant désiré 
devenir l'Egérie de Bonaparte, … persista dans son propos : « Je crois bien qu'il n'osera pas 
m'opprimer maintenant; mais vivre sous ses yeux, jamais !» Tout le monde n'imitait point 
cette fermeté. Ney entre autres, qui avait accepté de « courir sus » à l'Usurpateur, subissait 
l'enchantement, suivait la cadence de l'armée, du peuple, et désertait la cause du roi. Pour les 
soldats, le vent semblait leur apporter le nom de l'Empereur; chaque oiseau leur semblait 
l'aigle impérial, ... Quelle allégresse! La gloire revenait, et les beaux jours de fidélité attentive. 
 
Le 20 mars, à six heures du matin, Lavallette apprit que Louis XVIII et toute la cour avaient 
fui dans la nuit; il sortit de sa retraite et s'apprêtait à retourner chez lui, quand, dans la rue 
Cerutti, il rencontra le général Sebastiani qui passait en cabriolet. 

— Avez-vous des nouvelles de l'Empereur? 
— Aucune. 
— J'ai bien envie d'en aller chercher à la poste.  

 
Et il monta en voiture. La salle d'audience de l'hôtel des Postes n'était, à cette heure matinale, 
occupée que par un secrétaire nommé Macarel. — Á quoi tiennent les destinées? Le fait 
d'avoir été présent à ce moment précis valut plus tard à ce jeune homme, fort ordinaire 
d'ailleurs, la place de conseiller d'État. — Lavallette demanda le directeur. « Il allait venir. »  
 
Depuis quatre heures du matin, le malheureux Ferrand rangeait des papiers, se torturant la 
cervelle « pour ne point se compromettre », ainsi que le lui avait prescrit le roi. Il parut enfin, 
courbé par l'âge et l'inquiétude, appuyé sur le bras de Macarel; et sans dire un mot à Laval-
lette, entra dans son bureau. Peu après, il en sortit portant des papiers; son attitude disait assez 
qu'il regardait sa présence comme inutile désormais dans cette maison. Quand il fut parti : « 
M. le comte Ferrand a-t-il donné des ordres? dit Lavalette. 

— Non, il a perdu la tête et ne paraît se soucier que de son départ. » 
 
Alors spontanément, avec le coup d'épaule d'un homme qui va se mettre à l'ouvrage, 
Lavallette prit possession de la poste. 
 
Il fallait avant tout avertir le maître et empêcher toute réaction des royalistes, étouffer leur 
parole. Un courrier fut envoyé d'urgence sur la route de Fontainebleau; puis, sans hésiter, 
Lavallette rédigea trois ordres. « Nul journal ne pourra partir aujourd'hui 20 mars. — Toutes 
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les lettres ministérielles et les dépêches du préfet de la Seine ne partiront pas aujourd'hui 20 
mars. » Enfin la poste était rétablie sur les deux routes de Lyon ; ailleurs on ne devait donner 
de chevaux qu'aux voyageurs porteurs d'un ordre de Lavallette ou des ministres de 
l'Empereur. Tout cela était excessif : la révolution sans violence était accomplie ; Louis XVIII 
fuyait vers la Belgique, ce qui restait de l'armée royaliste n'existait plus; mais dans son 
enthousiasme Lavallette ne distinguait pas. Tout pour et par l'Empereur ! Il ne sortait pas de 
là. Á dix heures seulement il songea à sa famille, à sa femme alors malade, et rentra chez lui. 
Là il reçut la visite de la comtesse Ferrand qui désirait un passeport lui permettant de se 
rendre à Lille avec son mari. 

— C'est impossible, Madame, dit Lavallette avec vivacité. 
— Eh bien, Monsieur, donnez-nous-le pour Orléans. 
— Madame, je ne le puis pas. 
— Mais, Monsieur, pour notre sûreté... 
 

Le directeur des postes passa dans son cabinet et signa. C'était faire œuvre pie; il n''attacha à 
cette signature aucune importance. Dès une heure de l'après-midi, il retournait à son travail, 
joyeux et soucieux à la fois : il redevenait ce qu'il avait été. 
 
Lorsque Napoléon reçut à Fontainebleau la dépêche de Lavallette, il dit : « C'est bon », puis, 
s'adressant au courrier : 
 
— On m'attend donc à Paris. Préviens Lavallette que je te suis. Qu'il se trouve ce soir aux 
Tuileries. 
 
Cependant le successeur du comte Ferrand faisait imprimer la circulaire suivante qui fut 
distribuée à tous les relais de toutes les routes de France : « Paris, le 20 mars, 4 heures et 
demie de l'après-midi. — L'Empereur sera à Paris dans deux heures et peut-être avant ; la 
capitale est dans le plus grand enthousiasme, tout est tranquille et, quoi qu'on puisse dire, la 
guerre civile n'aura lieu nulle part. Vive l'Empereur! » Le Conseiller d'État, directeur général 
des Postes. Signé : Comte Lavallette. 
 
Il ne se possédait plus : le maître revenait, le cauchemar finissait. Et ce qui le confirmait dans 
cette impression, c'était le spectacle des Tuileries. Au commencement de l'après-midi, on 
avait vu entrer au château, furtivement, en visiteurs prudents, des conseillers, des ministres, 
des chambellans; mais, à mesure que les heures passaient, tout ce monde prit un pas assuré. 
Les dignitaires en grand costume plastronnaient, martelant le sol avec sécurité; les femmes 
cachaient sous leurs witz-chouras garnis de petit-gris leurs épaules nues, leurs diamants, leurs 
robes parsemées de violettes. Évidemment l'Empire faisait des progrès. 
 
En attendant le triomphateur, on musait dans la salle du trône; les dames remarquent que les 
fleurs de lys du tapis ne sont qu'appliquées; une fleur arrachée, l'abeille napoléonienne 
reparaît. Admirable occupation : en une demi-heure le tapis redevient impérial. 
 
La nuit est tombée. Il y a dans cette foule chamarrée comme une joie de revanche. Lavallette, 
ses grosses joues colorées, va de l'un à l'autre. On se félicite, on s'embrasse, on rappelle les 
avanies subies. Tout va changer heureusement ! Quelle belle soirée après tant de misères!... 
Mais le Maître n'arrive point. Vers neuf heures enfin, on entend un roulement de voiture. 
 

Alors, c'est une ruée immense. Des officiers en demi-solde pressés dans le vestibule et 
remplissant l'escalier jusqu'aux combles poussent un cri formidable, un cri à fendre les voûtes 
: « Vive l'Empereur!, » Lavallette se fraie un passage, voit Napoléon revêtu de sa redingote 
grise. « Au nom de Dieu, crie quelqu'un, placez-vous devant lui pour qu'il puisse avancer ! » 
Lavallette s'élance, monte l'escalier à reculons, précédant l'Empereur, le contemplant avec une 
émotion profonde, les yeux remplis de larmes, et répétant dans son délire : 

— Quoi, c'est vous ! c'est vous ! c'est enfin vous ! 
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Napoléon gravissait les marches lentement, un sourire fixe aux lèvres, les mains étendues en 
avant comme un aveugle... Sur le palier du premier étage, les dames de la cour veulent 
s'approcher de lui ; mais, de l'étage supérieur, un flot d'officiers bondit : si elles avaient été 
moins lestes, elles auraient été écrasées. 
 
Enfin l'Empereur peut rentrer chez lui, les portes se referment, la foule se disperse. Dans 
l'appartement silencieux où s'alignent les bustes de Douis XVI et de ses frères, Napoléon dit à 
Lavallette en lui tirant l'oreille : « Ah ! vous voilà, Monsieur le conspirateur ! » puis se 
tournant vers ses nouveaux ministres : « Pour Lavallette, inutile d'expédier un brevet. Il a 
conquis la poste. » 
 
Il l'avait conquise en effet, et, le 21 mars, dès le matin, il la reprenait en mains. Tout s'y 
trouvait dans le plus déplorable désordre. Le comte Ferrand avait donné la mesure de son 
incapacité, quand chargé de l'intérim du Ministère de la Marine, il s'était vanté de surveiller 
les abords de l'île d'Elbe et d'empêcher l'Empereur d'en sortir : on ne pouvait l'accuser d'avoir 
dans cette circonstance fait abus de précautions. Á l'hôtel des postes, l'anarchie sévissait; et, à 
peine installé, Lavallette fut assailli de dénonciations contre ses employés. On lui soumit une 
liste de suspects, mais il ne voulut rien entendre. « Avez-vous vu quelquefois la figure d'un 
honnête homme? », dit-il en jetant la liste au feu. Dans sa joie il ne désirait que la concorde, le 
ralliement sous l'égide de cet homme « si grand de cent victoires », que le peuple avait 
acclamé de Cannes jusqu'à Paris et qui venait « de renverser d'un coup de pied ce décor 
d'Opéra » qu'était la restauration monarchique. Il se laissait aller aux plus folles espérances, ne 
doutait pas que l'Empereur ne mît une fois de plus l'Europe à sa merci; mais bientôt il fallut 
déchanter. 
 
I,es onze mois du règne de Louis XVIII avaient changé la direction des esprits : le sens de la 
soumission, le profond respect, le souci même de l'étiquette impériale s'étaient peu à peu 
abolis, et Lavallette en fit l'expérience sur lui-même. Un jour que Napoléon l'avait fait appeler 
et que la conversation languissait, le directeur de la poste, ennuyé et ayant de la besogne, se 
leva, salua et s'apprêta à sortir : 

« Comment ! dit l'Empereur étonné mais souriant. Est-ce qu'on me quitte ainsi? » 
 
Lavallette s'excusa. Un an auparavant il n'aurait jamais osé agir de cette manière, mais il avait 
perdu l'ancienne allure et sentait qu'il ne pourrait plus la reprendre. Si « un Mamelouk » se 
conduisait de la sorte, que dire des tièdes, des prudents, de ceux qui n'avaient accepté qu'à 
contre-cœur la révolution du 20 mars? 
 
Napoléon voyait clairement qu'il n'y avait qu'un moyen de sortir de cette impasse : « Il faut 
une victoire, je ne puis rien faire avant. » A quelque temps de là, Lavallette apprit le désastre 
de Waterloo; il courut à l'Elysée où l'Empereur venait d'arriver. Celui-ci le fit entrer dans son 
cabinet et, sitôt qu'il l'aperçut, vint à lui avec un rire épileptique effrayant. « Ah ! mon Dieu ! 
», dit-il en levant les yeux au ciel, et il fit deux ou trois tours dans la pièce. Un instant après, il 
avait repris son sang-froid et demandait ce qui se passait à la Chambre des députés. 
 
Lavallette était au désespoir; il se refusa tout d'abord à penser que tout fût perdu, mais bientôt 
il dut se rendre à l'évidence : autour de lui, l'abattement, le découragement; une armée qui se 
désagrégeait; des politiciens qui s'agitaient.  
 
Il était un des rares Mamelouks qu'on voyait errer dans la solitude de l'Elysée.  
 
Le temps des coups d'État était passé. Ah! comme il. eût aimé alors préparer un second 18 
brumaire! Mais Napoléon lui-même disait : « Je ne veux plus qu'on me parle de moi. » Après 
l'abdication, Lavallette alla revoir son maître à la Malmaison. 
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Á peine Louis XVIII est-il rentré aux Tuileries qu'avec ce désir de vengeance qui succède aux 
humiliantes paniques les royalistes demandent des têtes. « Il faut savoir répandre quelques 
gouttes de sang pour en épargner des torrents », affirment-ils dans leur sagesse. L,es 
dénonciations affluent chez le roi; à en croire les dévots de la monarchie, la France est 
infectée de traîtres, de révolutionnaires ou simplement d'ennemis de l'ordre. Suivant le courant 
de l'opinion publique, les ministres Talleyrand et Fouché dressent des listes de proscription, 
de mise en accusation : comme en 1793, on veut des noms. 
 
Parmi les bonapartistes que les exaltés de la cour poursuivent avec un acharnement 
particulier, se trouvent le maréchal Ney, qui, après avoir promis de ramener l'Empereur dans 
une cage de fer, a combattu pour lui à Waterloo; le jeune général Labédoyère qui lui a ouvert 
les portes de Grenoble, et Lavallette en qui l'on voit un des agents les plus actifs du retour de 
l'île d'Elbe. Contre lui, c'est une véritable clameur de haro : il a gardé des intelligences dans le 
service des postes, préparé les voies, tenu l'usurpateur au courant des événements, puis annulé 
les mesures de défense concertées pour arrêter sa marche. Ne l'a-t-on pas vu, le 20 mars, au 
matin, pénétrer dans l'hôtel, frapper le parquet de sa canne en criant : « Au nom de l'Em-
pereur, je prends possession de la poste! » Et, après avoir ignominieusement chassé le comte 
Ferrand, il s'est installé à sa place... Moins glorieux que Ney, il n'est pas moins coupable. 
 
Bien que pessimiste au moment du départ de l'Empereur, Lavallette s'étonne de cette 
animosité. Il n'a commis qu'une faute, et légère : s'emparer de la poste quelques heure» avant 
l'arrivée de Napoléon. Mais quoi ! C'est là tout au plus une affaire de correctionnelle qui ne 
peut entraîner qu'un emprisonnement de deux à cinq ans pour usurpation de fonctions. Ses 
amis luttent de leur mieux contre cette confiance un peu trop naïve à leur sens. Pasquier ne lui 
cache pas qu'il est désigné comme l'une des victimes nécessaires à la consolidation de la 
monarchie et qu'il serait sage de disparaître … Bien mieux, ses ennemis, des hommes 
auxquels il a marqué une antipathie tenace comme Fouché, lui font dire de se cacher au plus 
vite. Decazes, le préfet de police, M. de Vitrolles, royaliste notoire, tiennent le même langage. 
 
                                                                                                        (André Lucas-Dubreton)         
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L’OMBRE  DU  MARECHAL  NEY 
 
Le 18 juillet, vers sept heures du matin, l'inspecteur de police Joly se présente rue de 
Grenelle-Saint-Germain et demande le comte Lavallette. On lui répond qu'il est encore 
couché. 

« Eh bien ! je reviendrai à onze heures. Voulez-vous le lui dire? » 
 
On ne peut être plus prévenant ni inciter plus délicatement un homme à la réflexion. Aussi, 
quand le policier revient à onze heures, il est fort surpris d'apprendre que le comte Lavallette 
déjeune avec sa femme et M. de Méneval, ancien secrétaire de l'Empereur. « Prenez la peine 
d'attendre un moment, dit le valet de chambre, Monsieur le comte est à vous dans l'instant. » 
Joly croit mal entendre : ce suspect a donc perdu toute prudence! Pourquoi se laisser prendre 
ainsi? Il sait pourtant ce qui l'attend. 
 
Lavallette paraît, fort calme, monte dans un fiacre qui, escorté par quatre agents, le conduit au 
dépôt de la préfecture de police, rue de Jérusalem. La première personne qu'il rencontre est un 
bonapartiste qu'il a connu naguère et qui sans doute vient d'être arrêté comme lui. Il 
s'approche, exprime sa commisération; mais l'autre se détourne brusquement, et désignant 
Lavallette à un guichetier : « Conduisez Monsieur au numéro 17. » Décidément, tout le 
monde n'avait pas l'obstination de la fidélité. 
 

 

Vue de  la Conciergerie. Dessin de Schmit. 

 
Le numéro 17 était un galetas malpropre éclairé par une fenêtre percée dans le toit, à douze   
pieds de hauteur, et qu'on ne pouvait ouvrir qu'à l'aide d'une barre de fer à crémaillère.  
 
Lavallette eut le temps d'y méditer. Au moment de son arrestation, Joly lui avait dit : « M. le 
préfet de police demande à vous parler. » Mais il attendit vainement d'être introduit auprès de 
ce haut fonctionnaire.  
Un soir, enfin, il fut interrogé par un chef de division de la préfecture, un gros petit homme 
installé dans son fauteuil depuis vingt-neuf ans que rien  n'étonnait plus et qui parlait de la 
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guillotine comme d'un objet usuel et familier. « J'aime ma profession, disait ce vieux fossile 
de la police. Je ne saurais rester un jour éloigné de cette salle. Je pourrais aller au spectacle 
me réjouir avec mes amis, ma femme, mes enfants; eh bien! non, il faut que j'interroge. » 
 

Lavallette fut fâcheusement impressionné, et 
son malaise grandit lorsque ayant entendu des 
gens qui banquetaient dans le cachot placé à 
côté du sien, il sut que ces joyeux prisonniers 
étaient deux aides de camp du général 
Labédoyère.  
 
- Comment ! est-il donc arrêté ? demanda-t-il 
au gardien. - Je crois que oui. 
 
Peu à peu, Lavallette apprit qu'après la 
dissolution de la vieille armée, Labédoyère 
s'était caché en Auvergne, dans les environs de 
Riom et, avant de passer aux États-Unis, 
n'avait pu résister au désir de revoir sa femme 
qui demeurait à Paris.  
 
Monté dans une diligence sous un faux nom, il 
avait eu pour compagnons de voyage deux 
misérables en uniforme qui, à peine arrivés 
dans la capitale, allèrent promptement le 
dénoncer.  
 

C'étaient les deux prisonniers qui dépensaient gaiement une partie de l'argent qu'ils avaient 
touché pour prix de leur trahison. 
 
Le 24 juillet, paraissaient les ordonnances royales prescrivant l'arrestation et la surveillance 
sous la haute police des généraux et fonctionnaires bonapartistes les plus compromis; 
Lavallette y figurait à la fin entre Cambronne et Savary, duc de Rovigo. 
 
Il savait désormais à quoi s'en tenir, en admettant qu'il en fût besoin. 
 
I,e 6 août, Lavallette était transféré du dépôt de la préfecture à la Conciergerie. Bien que 
Decazes eût ordonné de lui réserver la meilleure chambre, il fut conduit dans un boyau long 
et étroit, terminé par une fenêtre couverte d'une hotte qui ne laissait entrevoir qu'un petit coin 
de ciel ; un châlit, une vieille table, une chaise et deux baquets infects en formaient tout 
l'ameublement; « les murs nus, charbonnés de noms propres et d'exclamations de désespoir, 
étaient le seul ornement de ce triste séjour ».  
 
Lavallette s'emporta, réclama, jura qu'il mourrait dans un endroit pareil ; et cette fois il 
réussit. 
 
Le soir à neuf heures, le concierge I,andrajein, un grand gaillard qui traitait les prisonniers 
avec une bonhomie cavalière, vint le prendre et l'emmena dans une salle basse, mais assez 
claire, qui donnait sur une petite cour séparée par un mur du préau des femmes. 
 
« Je n'ai pas pu vous placer ici ce matin, expliqua-t-il, parce que le général Labédoyère était 
enfermé dans la chambre à côté ... Mais on vient de le transporter à l'Abbaye.  » 
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Evidemment, la Conciergerie n'était qu'un lieu de passage : la destinée ne tardait pas à vous 
mener ailleurs. 
 
Pour Lavallette, il n'en fut pas ainsi. On le tint au secret pendant six semaines. « Je ne 
pouvais, dit-il, recevoir de lettres sans qu'elles fussent ouvertes ni voir un ami sans que le 
greffier fût présent. J'avais de tristes nouvelles de ma femme : son écriture tremblante, ses 
souffrances qu'elle ne pouvait me dissimuler par les assurances d'une bonne santé, cette 
grossesse de cinq mois dont elle me parlait à peine, tout contribuait à me tourmenter. » 
 
Et les jours se tramaient, lugubres, ponctués par le bruit d'une énorme porte de fer qui 
s'ouvrait à toutes les heures pour relever la sentinelle. Pourtant, il ne se laissait pas abattre : le 
souvenir de l'Empereur le soutenait. S'il souffrait, c'était pour lui, en même temps que lui; 
l'infortune du serviteur suivait celle du maître; sur tous deux s'appesantissait « la vengeance 
des rois ». Comment oser se plaindre quand le héros vivait dans l'exil, à l'autre bout du 
moride, sur un rocher perdu? Comment ne pas ressentir une manière de joie orgueilleuse à « 
unir son nom à son nom immortel », à être persécuté pour la même cause? Un jour peut-être, 
Napoléon lirait le procès de son fidèle ; il apprendrait sa mort et dirait : « Il était digne de ma 
confiance et de mon attachement. » Ainsi Lavallette retrouvait de l'énergie en exaltant sa 
pensée. 
 
Le 19 août, tandis qu'il faisait sa promenade quotidienne dans la cour, il aperçut, au bas d'un 
escalier, le maréchal Ney. Celui-ci le salua et monta rapidement, escorté du concierge et d'un 
officier de gendarmerie. Lavallette était consterné : quoi, lui aussi, l'imprudent ! Le guichetier 
qu'il questionna lui répondit que, grâce au zèle d'un préfet, Ney avait été fait prisonnier dans 
un château du Cantal, chez une de ses parentes. Le même jour, la nouvelle courut, à la 
Conciergerie, que Labédoyère venait d'être fusillé dans la plaine de Grenelle. 
 
Lavallette résistait cependant. On avait logé le maréchal dans un cachot au-dessus du sien, et 
il l'entendait jouer de la flûte pour se désennuyer : c'étaient des mélodies tantôt tristes comme 
des élégies, tantôt gaies comme des souvenirs d'enfance, «qui contrastaient par leur accent 
pastoral avec la misère du lieu-et l'angoisse de l'heure présente ». Il y avait surtout une valse 
que Ney semblait affectionner, un de ces airs doux et mélancoliques, tels qu'on en chante de 
l'autre côté du Rhin et qui vous serrent le cœur. L,avallette, en écoutant, sentait faiblir son 
courage. 
 
Il aurait aimé rencontrer le joueur de flûte dans la cour de la prison, redresser son âme à son 
contact, mais défense avait été faite de les laisser se promener ensemble. Un jour pourtant, 
Ney put s'approcher de sa fenêtre : « Je suis tranquille sur ma position. Des amis nombreux 
veillent sur moi. Le gouvernement marche encore vers sa ruine. Déjà les étrangers prennent 
parti pour nous; l'indignation publique s'étend jusqu'à eux; si vous en voulez la preuve, lisez 
ces papiers et brûlez-les ensuite. » 
 
Il glissa à travers les barreaux une liasse de brochures, de feuilles manuscrites dans lesquelles 
Lavallette ne découvrit que des provocations maladroites, des nouvelles absurdes : les Anglais 
désolés d'avoir remis les Bourbons sur le trône, l'impératrice Marie-Louise protestant contre 
la décision qui l'avait éloignée de France..., et le sage Lavallette déplora la puissance 
d'illusion du maréchal. Pourtant, à quelque temps de là, il apprit qu'une tentative pour faire 
évader Ney avait échoué. 
 
Il le revit une fois encore, grâce à la complaisance du geôlier Eberle, un brave garçon qui, 
malgré une niaiserie apparente, ne manquait pas d'habileté. Ney semblait avoir perdu son 
optimisme : « Labédoyère y a passé ; puis ce sera vous, mon cher ; et moi ensuite. » 
« Peu importe, répondit Lavallette, qui de vous ou de moi tombera le premier; je vois qu'il n'y 
a plus de ressource. » 
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Le souvenir de l'Empereur perdait peu à peu son efficace. De huit heures du matin à sept 
heures du soir, le prisonnier devait subir les glapissements, les vociférations ignobles des 
mégères enfermées dans la cour et que les gardiens n'arrivaient point à calmer. La nuit, il 
entendait le pas régulier des sentinelles qui veillaient devant sa fenêtre; puis c'était le choc de 
la grosse porte de fer qui ébranlait son lit. On lui avait donné comme domestique, c'est-à-dire 
comme espion, un employé comptable qui venait d'être condamné à six ans de galères pour 
détournement de fonds; cet individu mielleux, rampant et empressé était sa seule compagnie. 
Avec opiniâtreté, il essayait de lutter, lisait, tâchait de détourner sa pensée du seul objet qui 
l'occupât alors.  
 

Parfois, il allait se promener dans une grande chambre 
contiguë à la sienne et divisée par un pilier massif qui 
formait deux arcades : l'ancien cachot de la reine Marie- 
Antoinette.  
 
Dans cette pièce où une femme avait attendu la mort 
avec tant de courage et de dignité, il rêvait, se 
raisonnait, tâchait de trouver des forces contre le 
désespoir. 
 
Mais la rêverie, quoi qu'il fît, n'était point son fait. Il 
passait naguère, et à juste titre, pour un mondain, 
spirituel, contant bien, adorant les conversations de 
salon, fréquentant les lettrés, bref sociable au plus haut 
point. Le régime de la Conciergerie ne satisfaisait pas 
ces goûts; et pour réagir contre la dépression de la 
solitude, il en arriva à jouer aux échecs avec le 
concierge Landrajein.  
 

Marie-Antoinette par Elisabeth Vigée Le Brun 
 
Mais cette intimité d'un geôlier avec un prisonnier était contraire au règlement : Landrajein 
fut déplacé, et Decazes donna son emploi à un de ses protégés, un vieux libournais de 
soixante et un ans nommé Roquette de Kerguidu, qui avait la réputation d'appliquer la 
consigne à la lettre. 
 
Les semaines passaient. Lavallette, sur le conseil de son avocat, avait sollicité du Ministère de 
la Justice d'être renvoyé devant ses juges naturels. Par là il entendait les membres de la 
Chambre des Pairs : n'avait-il pas été nommé naguère pair de France? Mais on lui répondit 
que, depuis l'ordonnance du 24 juillet 1815, comme il avait accepté de siéger dans une soi-
disant Chambre des Pairs, « nommée et assemblée par l'homme qui avait usurpé le pouvoir », 
il ne faisait plus partie de la pairie de France et ne pouvait dès lors « appartenir à ces juges ». 
De même, il n'était pas fondé à prétendre comparaître devant un Conseil de Guerre puisqu'il 
avait depuis longtemps quitté l'armée, et la seule juridiction dont il relevait légalement était la 
Cour "d'assises. 
 
L'idée d'être traité comme un malfaiteur quelconque était douloureuse au prisonnier. « Les 
légistes, pensait-il, auront beau tordre les textes, ils n'empêcheront pas que la faute qu'on me 
reproche ne soit avant tout une faute politique. » Mais il n'y avait point de recours ; force lui 
fut de se résigner. 
Restait la question de savoir quand il comparaîtrait devant le jury. Aucune précision sur ce 
point. Etait-ce ménagement? Voulait-on donner plus d'éclat à son procès? Le gouvernement, 
en tout cas, ne semblait pas pressé ; et Lavallette s'en aperçut aux adoucissements qui furent 
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apportés à sa détention : il put recevoir des visites sans témoins, et, à partir de ce moment, la 
vie devint plus supportable. 
 
Il comptait des amis dans les milieux les plus divers : royalistes, bonapartistes, libéraux, 
modérés, tous paraissaient lui vouloir du bien. M. de Carvoisin, un brave gentilhomme, venait 
lui parler de religion. M. Alexandre de La Rochefoucauld, dans sa sollicitude, lui faisait de 
continuels reproches sur sa santé, sa bonne mine : « Si vous étiez souffrant, alité, lui disait-il, 
il faudrait bien reculer l'époque du jugement; le temps calmerait peu à peu les passions; votre 
innocence et vos amis pourraient faire le reste. » 
 
Lavallette en convenait, mais comment trouver une maladie? pouvait-il se casser bras ou 
jambe? N'a pas qui veut une fluxion de poitrine ou une gastro-entérite au dernier degré. 
Hélas! il était déplorablement bien portant et n'en valait pas mieux pour cela. 
 
Plus réaliste et voyant les choses de plus près, un autre visiteur, M. de Vandeul, forçait 
Lavallette à accepter deux cents louis d'or : « Vos relations avec votre famille peuvent être 
difficiles, expliquait-il; l'argent ne peut jamais nuire; il vaut mieux que vous en ayez 
maintenant que d'être obligé d'en demander. »  
 
Le prisonnier se montrait touché de tous ces dévouements, mais la personne dont la 
compagnie lui restait la plus chère était un de ses parents, M. Tascher de Sainte-Roses, un 
jeune homme de santé fort délicate, qui, né à la Martinique, trouvait moyen de transformer 
l'atmosphère du cachot en chantant des chansons nègres, en imitant le jargon des 
Martiniquais, en évoquant la vie libre et facile sous un beau ciel. Lavallette, un instant, 
s'imaginait partant avec sa femme et sa fille vers ces îles fortunées, puis sa pensée retombait... 
Parmi ces visiteurs fidèles, affectueux, Mme Lavallette ne figurait pas : elle venait d'accoucher 
d'un enfant, d'un garçon, qui n'avait pas vécu. 
 
Le 18 novembre enfin, on annonça à l'ancien directeur des postes que son procès allait 
s'ouvrir et il reçut communication de la liste des jurés; il n'en connaissait aucun. Le jury n'était 
alors qu'une sorte de commission noriimée par les préfets et les présidents de Cour d'assises; 
et le droit de récusation de l'inculpé ne pouvait le modifier sérieusement. Pourtant, les amis de 
Lavalette se mirent en campagne, mais les renseignements   recueillis   se  trouvèrent   si  
contradictoires qu'au moment du tirage au sort l'accusé ne savait qui admettre ou rejeter. 
 
Tandis qu'il attendait dans le cabinet du président, tenant à la main la liste qui lui avait été 
remise, un huissier s'approcha de lui, et à voix basse : « Faites-moi la lecture des noms ; votre 
sort est sur ce papier ; je puis vous guider mieux que personne. » Á chaque nom, l'huissier 
répondait : « Douteux... Affreux... Rayez vite celui-là... » Il ne put en dire plus : on appelait 
l'accusé. 
 
Dans la grande salle des délibérations, des magistrats assis, et en face d'eux un groupe 
d'hommes debout, mornes et noirs, qui semblaient figés dans une attitude d'étiquette. 
Davallette interrogeait leur physionomie : celui-ci serait-il bienveillant, hostile, ou 
simplement impartial ?  
 
Le tirage au sort terminé, il se félicita de voir le jury présidé par M. Héron de Villefosse, 
ingénieur des mines et ancien fonctionnaire de l'Empire; en revanche, la présence d'un 
émigré, M. Jurien, lui donna de l'inquiétude. 
 
Des débats commencèrent le 20 novembre. Da foule qui, depuis huit heures du matin, 
attendait l'ouverture des portes, emplit en un instant la salle; et à onze heures, Davallette 
parut, vêtu de noir et décoré du grand cordon de la Légion d'honneur. « Par une déférence 
remarquable », le banc sur lequel il s'assit était recouvert d'une serge bleue. Sans sourciller, il 
s'entendit accuser d'usurpation de pouvoir et d'attentat contre la personne du roi dans le but de 
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changer et détruire la forme du gouvernement; quand le président l'interrogea, il répondit 
avec modération et finesse, ne se laissant aller ni à l'indignation ni à l'injure, en homme du 
monde désireux d'ignorer l'hostilité  qu'il  devine  autour  de  lui. 
 
Il reconnaissait être entré le matin du 20 mars à l'hôtel des Postes, mais uniquement par 
curiosité, pour apprendre les nouvelles de la nuit, et niait formellement avoir, comme certains 
le soutenaient, frappé de sa canne le parquet en déclarant qu'à partir de ce moment il prenait 
possession du service au nom de l'Empereur. Macarel, le secrétaire du comte Ferrand, 
maintenait le contraire. 
 
- Tous ceux qui connaissent mon caractère posé et mon respect des bienséances, répliqua 
Lavallette, prononceront entre M. Macarel et moi... Quelques jours après le 20 mars, vous 
m'avez écrit une lettre d'excuses, vous m'avez demandé une audience; je vous l'ai accordée et 
j'ose dire que vous n'avez pas eu à vous plaindre... 
- Je l'avoue, mais j'ai promis de dire la vérité. 
- Et moi aussi, Monsieur. 
 
Il était clair que Macarel mentait, mais quoi ! Comme tant d'autres, il suivait le vent, soignait 
sa fortune. 
 
Ce n'est pas le seul moment où la patience de l'accusé fut mise à une rude épreuve : le comte 
Ferrand déposa avec un accent de haine qui dévoilait assez clairement les sentiments des purs 
royalistes; il se fit une arme du sauf-conduit que lui avait délivré Lavallette; sa femme vint 
confirmer ses dires, et c'était un spectacle qui donnait une triste idée de la nature humaine  
que  celui  de ces  deux vieillards, « évoquant pour faire tomber une tête le souvenir d'un 
service qui leur avait été rendu ». 
 
Ce ton extrême déplut et, à la séance du lendemain, il sembla que l'hostilité s'était adoucie.  
 
Courageusement, Pasquier parla en faveur de son ami, et de nombreux témoins, des humbles, 
ne craignirent pas de déposer sincèrement, de se montrer insensibles aux rumeurs du dehors; 
ainsi cet employé des postes qui déclara : 

— Je faisais partie des volontaires royaux quelques jours avant le 20 mars; j'avais à 
redouter une destitution pendant l'interrègne; il n'en fut rien. 

— Vous êtes resté en place? demanda le président. 
— Nous y sommes tous restés. 
— Et vous le devez à la modération de l'accusé? 
— Oui, Monsieur. 

 
Ce dialogue sembla pacifier un moment les débats, mais l'atmosphère de bataille reparut 
quand l'avocat général Hua commença son réquisitoire. Ce serviteur zélé de la monarchie 
savait qu'en haut lieu on ne se contenterait pas d'une condamnation à la prison, et par un 
remarquable effort d'esprit, il établit qu'en matière de crimes d'Etat l'intention équivalait au 
fait : « Quiconque ne verrait dans cette cause que le fait de l'usurpation de fonctions, dit-il, ne 
verrait qu'un côté et détournerait les yeux de l'autre.  
 
Les débats que vous avez entendus sont la chose la moins importante, je dirais presque la plus 
inutile. L'accusé n'est pas venu aux Postes dans son intérêt ni dans l'intérêt de l'administration, 
mais pour servir Bonaparte, et il l'a servi. Il a préparé la marche de Fontainebleau à Paris, il a 
tendu la main de Paris à Fontainebleau... Quand l'usurpateur n'aurait pas eu besoin de ce 
concours, l'intention de l'accusé a été de coopérer à l'attentat de l'usurpation. L’intention fait 
le crime. » 
 
L’avocat de Lavallette, Tripier, un petit homme véhément pour qui la parole était « non un 
instrument de concert mais un instrument de combat », s'éleva avec indignation contre cette 
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doctrine ; mais la passion politique était trop forte pour que l'on consentît à écouter la raison 
ou le simple bon sens. Au lieu de distinguer le crime de conspiration du délit d'usurpation de 
fonctions — ce qui pouvait sauver la vie de l'accusé, car le complot n'était appuyé d'aucune 
preuve — la Cour décida de comprendre les deux chefs d'accusation dans une question 
unique. Dès lors, en déclarant I,avallette coupable d'usurpation de fonctions, les jurés faisaient 
tomber sa tête.  
 
En vain Tripier protesta; l'avocat général répliqua avec violence, et, à sept heures et demie, 
tandis que le jury se retirait pour délibérer, l'accusé fut ramené dans son  cachot. 
 
Il faisait bonne contenance, joua aux échecs avec Tascher; mais, celui-ci ne chanta point de 
chansons ce soir-là; et, quand à dix heures, le geôlier vint le prévenir qu'il fallait s'en aller, le 
pauvre garçon sortit en pleurant.  
 
Lavallette resta seul. Il ne se faisait plus d'illusions ; par prudence, il enleva sa décoration de 
façon qu'on n'eût point à lui arracher. Onze heures sonnèrent. Le bruit des pas de la sentinelle, 
le choc de la porte de fer : les mêmes bruits que les autres jours... Pour Dieu, que cela finît ! Á 
minuit enfin, des gendarmes entrèrent dans le cachot. 
 
« Eh bien ! dit Lavallette au brigadier, je suis condamné. Un aide de camp de Bonaparte 
pouvait-il être acquitté ? » Le brigadier ne répondit pas. 
 
Dans la salle d'audience, il faisait presque nuit. L'air y était à peine respirable; sur les 
banquettes on apercevait des femmes qui, depuis le matin, attendaient le dénouement. Un 
silence profond, une immobilité complète des magistrats, des jurés qu'on eût dit touchés par 
une baguette magique. Lavallette regardait ces hommes qui disposaient de sa vie.  
 
Á un moment, l'un d'eux bougea : c'était M. Jurien, l'émigré, qui portait son mouchoir à ses 
yeux. Le greffier lut la déclaration qu'avait faite M. Héron de Villefosse au nom du jury : « 
Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration des 
juges est : oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec toutes les circonstances 
comprises dans la position de la question. » 
 
Lavallette serra ses mains l'une contre l'autre en soupirant, puis pendant que, pour la forme, 
les magistrats se concertaient sur l'application de la peine, il regarda l'heure à sa montre, la 
compara avec celle que marquait l'horloge et attendit... Quelques instants après, la Cour 
rentra : Lavallette était condamné à la peine capitale. Très maître de lui, il se tourna vers 
Tripier : 
 
« Que voulez-vous, mon ami? lui dit-il, c'est un coup de canon. » 
 
Puis saluant de la main les employés qui avaient figuré comme témoins : « Adieu, messieurs 
de la Poste ! » 
 
Chez les purs royalistes, ceux qu'on appelait alors les ultras, le verdict fut accueilli avec 
enthousiasme. Après Labédoyère, Lavallette; le second exemple n'était pas moins nécessaire 
que le premier; on apprendrait ainsi de façon péremptoire aux Bonapartistes le danger de 
trahir le maître légitime; et le maréchal Ney, victime désignée que l'on tenait en réserve, 
compléterait la leçon.  
 
Les modérés, au contraire, dénonçaient l'iniquité du procès, la partialité des témoignages. « Je 
ne puis approcher M. Ferrand sans indignation et sans dégoût », avouait le duc de Broglie.  
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Quant aux philosophes dont .le propre est de planer au-dessus des partis, ils observaient que 
ce drame, éclairant toute la politique du moment, séparait définitivement.les hommes sensés 
des « jacobins de la royauté ».  
 
Mais ceux-ci se souciaient peu de ces spéculations; ils avaient le triomphe insolent et lors-
qu'on leur disait que le sang de Lavallette retomberait sur la tête des Bourbons, que la 
condamnation était hors de proportion avec la faute, ils répondaient avec un ton de reproche : 
« Ah ! Comment pouvez-vous parler ainsi ? Réfléchissez à la quantité d'hommes qui ont péri 
en 1793. » 
 
Dans la petite bourgeoisie et dans le peuple l'effet du procès fut déplorable : que Labédoyère 
qui était passé avec son régiment au service de l'Empereur eût été exécuté, cela se concevait à 
la rigueur; il y avait dans son cas des circonstances aggravantes qui justifiaient la sévérité. 
Mais Lavallette !  
 
On ne comprenait pas. Il était resté obscur pendant la première Restauration, n'avait agi 
qu'après la fuite de Louis XVIII, alors que tout était perdu. Pourquoi le frapper, quand l'armée 
contenait des centaines d'officiers plus coupables que lui? Pouvait-on le traiter avec une 
rigueur particulière, alors qu'il s'était livré avec confiance à la justice? 
 
Mais ces arguments n'avaient que faire devant un jury chargé de décider dans une affaire 
toute politique : huit voix sur douze se prononcèrent pour la condamnation. 
 
Dès sa rentrée au cachot, Lavallette put se rendre compte de la diversité des opinions à son 
égard. La première personne qu'il rencontra fut le concierge Roquette. « Tout est fini », lui 
dit-il. L'autre, peu sensible pourtant, recula comme si on lui eût donné un violent coup dans 
l'estomac...  
 
Pendant la nuit, le condamné écrivit à son ami le général Clarke, duc de Feltre, pour 
l'intéresser à son sort : « Je n'ai réservé aucun secret pour vous; j'ai tout dit à mes juges; voyez 
ce que vous pouvez faire pour moi; tâchez du moins de m'épargner l'horrible agonie de 
l'échafaud; faites-moi fusiller par les braves de l'armée... » Le lendemain il reçut la réponse 
suivante : « Il ne vous reste plus qu'à recommander votre femme et votre enfant à 
l'inépuisable bonté du roi. » 
 
Les réactions chez le concierge et chez le duc n'étaient évidemment pas du même ordre. 
 
Alors Lavallette eut un accès de fureur et de désespoir. Il marchait à grands pas dans son 
cachot, criant son indignation, en appelant à la France entière de l'injustice dont il était 
victime; puis, avec une magnifique inconséquence, il décida de mourir au plus tôt, sans même 
se pourvoir en cassation.  
 
Á quoi bon? Les formes avaient été en apparence trop bien observées pour supposer que le 
jugement pût être réformé ; et pourquoi languir dans l'angoisse pendant quinze jours et peut-
être un mois? Il avait, dans la paillasse de son lit, un poignard caché : le moyen d'en finir...  
 
Á ce moment la porte s'ouvrit mystérieusement; un homme s'approcha du prisonnier, lui remit 
un billet et disparut. C'était le préfet de police Angles. Le billet venait de Pasquier : « 
Conservez votre courage, tout n'est pas perdu. Plusieurs de vos amis entourent Sa Majesté et 
tout ce qu'il sera possible de faire pour la toucher sera tenté. .Espérez encore. » 
 
Le 23 novembre, pour la première fois depuis l'arrestation, la comtesse Lavallette se fit 
transporter à la Conciergerie. Son mari ne l'avait pas revue depuis quatre mois et eut peine à 
la reconnaître. Qu'était devenue la petite pensionnaire de Mme Campan qui se promenait avec 
lui dans les allées du parc, un bouquet de fleurs à la main?  
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Pâle, décharnée, tremblante, elle tomba dans ses bras ; il essaya de la faire parler, mais sa voix 
était sans timbre, et pendant près d'une heure elle fut incapable d'articuler un mot. Par degrés 
elle se remit, et dans une sorte de murmure raconta comment la princesse  de Vaudémont et 
Mme de Vandeul étaient venues la voir, vêtues de deuil; c'est ainsi qu'elle avait appris son 
malheur. « Sur leur conseil, j'ai écrit à M. le duc de Duras, premier gentilhomme de la 
chambre, pour obtenir une audience du roi. L'accorderait-on? C'était douteux, Mme 
Labédoyère et la maréchale Ney ayant été refusées.  
 
Pourtant, contre toute attente, la permission de me présenter au Château m'a été donnée. Le 
duc de Duras, me prenant par la main, m'a conduite auprès du roi. Je suis tombée aux genoux 
de Sa Majesté : Madame, m'a-t-il dit, je vous ai reçue d'abord pour vous donner une marque 
de mon intérêt... Ce sont les seules paroles qu'il ait prononcées. » 
 
Il y avait dans ce récit tant de douleur, de dévouement passionné, et, malgré tout, d'espoirs 
inexprimés que Lavallette céda aux instances de sa femme et consentit à se pourvoir en 
cassation.  
 
Au fond de lui-même, cependant, il ne pouvait croire à un revirement de la cour en sa faveur; 
mais ce qui l'effrayait par-dessus tout, ce qui hantait ses nuits, c'était la pensée de la 
guillotine, du trajet au milieu de la populace et peut-être des huées des royalistes. Aussi, bien 
qu'il eut rompu avec son ancien camarade Marmont, duc de Raguse, à cause de la défection 
de celui-ci en 1814, se décida-t-il à lui écrire : « Ma tête est dévouée. Je n'ai pu entendre sans 
trouble l'arrêt fatal qui l'a proscrite. Mourir, pour nous, vieux soldats, est peu de chose; nous 
avons bravé la mort sur de nobles champs de bataille, mais la Grève!... Oh! cela est horrible 
!... Au nom de notre ancienne amitié, au nom de nos anciens périls, ne souffrez pas qu'un de 
vos anciens compagnons d'armes monte à l'échafaud. Qu'un piquet de braves grenadiers 
termine ma vie; en mourant du moins je pourrai me faire une illusion dernière : c'est au champ 
d'honneur que je vais tomber. » 
 
Marmont avait plus de générosité que le duc de Feltre. Il répondit aussitôt : « J'allais deux fois 
par semaine aux Tuileries; j'irai maintenant deux fois par jour; je parlerai, je solliciterai 
jusqu'à l'importunité. Tout ce qui a du cœur se joindra à moi et j'espère obtenir ce que je 
désire le plus au monde. » Ce n'étaient pas de vaines assurances. Marmont alla voir le roi. 
 
De nature Louis XVIII n'était pas inaccessible à la pitié : il l'avait montré en recevant Mme 
Lavallette. Mais il aimait avant tout son repos et craignait d'indisposer contre lui la cour et la 
majorité royalistes. La première fois qu'on intercéda auprès de lui en faveur de Lavallette, il 
ne se compromit pas : « Cherchez un moyen pour que la Chambre des députés ne nous 
embarrasse pas à ce sujet, et vous aurez la grâce. »  
 
Mais la violence des ultras ne pouvait lui laisser ignorer les dangers d'une mesure de 
clémence, et, quand sur les instances de Pasquier, le président du Conseil Richelieu — le plus 
honnête homme de ce temps — lui représenta que gracier Lavallette serait peut-être politique, 
il lui répondit : « La Chambre veut des exemples. Le lendemain du jour où l'on saura que vous 
avez obtenu de moi cet acte, vous serez brisé par la majorité et je serai forcé de vous sacrifier 
vous-même. » Avec Marmont, il fut plus net : « Il faut que Lavallette soit guillotiné. » 
 
Le condamné était tenu journellement au courant des tentatives faites, des obstacles vaincus; 
mais sous les précautions oratoires dont on usait avec lui il devinait que le roi et son 
entourage demeuraient inflexibles.  
 
Le procès de Ney qui commença à cette époque acheva de le convaincre que la situation était 
désespérée. La surveillance avait été renforcée autour du maréchal. Jour et nuit, trois 
sentinelles étaient placées sous sa fenêtre, c'est-à-dire devant celle de Lavallette : un 
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gendarme, un garde national à cheval et un grenadier de l'ancienne garde qui n'était au fait 
qu'un royaliste, un garde du corps déguisé, car on n'osait se fier aux vieilles troupes. 
 
Tous les soirs on venait chercher le maréchal en voiture pour le conduire au Luxembourg où 
siégeait la Cour des pairs et on le ramenait à la Conciergerie le lendemain matin. Le 7 
décembre, il ne revint pas.  
 
Lavallette interrogea le guichetier Eberle qui se troubla, puis, pressé de questions, avoua que 
Ney venait d'être exécuté. 

— Est-ce à la Grève, sur l'échafaud ? 
— Non, fusillé. 
— Il est bien heureux ! Eberle regarda Lavallette et le crut devenu fou.              

 

 
Exécution du maréchal Ney, selon une gravure d’époque (publiée in Historia, 85)              

 
                        

 
Exécution du maréchal Ney par J.-L. Gérome (5). 
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La Bédoyère, Ney et Lavalette : trois condamnés 

 

Au retour de l’île d’Elbe, l'Empereur avait nommé La Bédoyère général de brigade, son aide 
de camp, et bientôt général de division. En même temps, le 2 juin 1815, il était appelé à la 
pairie. « Sa modestie s'étonna de tant d'honneurs. Au surplus, son dévouement ne se démentit 
pas ». Resté un des derniers sur le champ de bataille à Waterloo où il venait de se distinguer, 
il revint après ce « désastre » occuper son siège à la Chambre des pairs, dite « des Cent-
Jours ». Il s'y montra le chaud partisan des droits de Napoléon II à la couronne (séance du 22 
juin 1815), et soutint que c'était pour son fils que l'Empereur avait abdiqué … 

L'arrestation           

… La Bédoyère est conduit à la prison militaire de l'Abbaye. Ses amis et les membres de la 
famille, dont plusieurs étaient royalistes, essayent de l'enlever. Mais le projet, secondé 
pourtant par le geôlier, échoue maladroitement au dernier moment. La Bédoyère trouve un 
habile et courageux défenseur dans Benjamin Constant … Traduit, le 2 août, devant le 2e 
conseil de guerre permanent de la 1re division militaire, La Bédoyère comparait, le 9 …Le 15 
août, il est condamné à la peine de mort à l'unanimité,  

Le 19, le conseil de révision statua sur son pourvoi, qui fut rejeté, malgré une éloquente 
plaidoirie de Me Mauguin. Le même jour, à six heures et demie du soir, toutes les démarches 
de sa famille auprès du roi étant restées vaines, il fut exécuté en plaine de Grenelle, à la 
barrière « des Ministres ». Il fut assisté au dernier moment par un prêtre qui l'avait élevé. 
S'avançant au-devant du peloton de vétérans chargés de l'exécution, il montra la plus grande 
fermeté et leur dit en montrant son cœur : « C'est là qu'il faut frapper ! » 

On sait le sort de Ney (fusillé le 7 décembre 1815) et comment Lavalette, n’échappa à la mort 
que grâce à son évasion (Auteur inconnu - Bibliothèque municipale de Grenoble).  
                                                           Une page de Wikimedia Commons, la médiathèque libre.        
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Charles-Angélique-François Huchet, comte de La Bédoyère (1786-1815).,  

Jean-Urbain Guérin (1760-1836),  Musée national du Château de Malmaison 
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À propos de la flûte de Ney  
 
… Labédoyère venait d'être fusillé dans la plaine de Grenelle … On avait logé le maréchal 
dans un cachot au-dessus du sien (Lavallette), et il l'entendait jouer de la flûte pour se 
désennuyer : c'étaient des mélodies tantôt tristes comme des élégies, tantôt gaies comme des 
souvenirs d'enfance, « qui contrastaient par leur accent pastoral avec la misère du lieu, et 
l'angoisse de l'heure présente ».  
 
Il y avait surtout une valse que Ney semblait affectionner, un de ces airs doux et 
mélancoliques, tels qu'on en chante de l'autre côté du Rhin et qui vous serrent le cœur. 
Lavallette, en écoutant, sentait faiblir son courage. 
 
Il aurait aimé rencontrer le joueur de flûte dans la cour de la prison, redresser son âme à son 
contact, mais défense avait été faite de les laisser se promener ensemble.  
 
Un jour pourtant, Ney put s'approcher de sa fenêtre : « Je suis tranquille sur ma position. Des 
amis nombreux veillent sur moi (tiens, tiens !) ....  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On le sait Antoine-Marie, comte de Lavalette (1770-1830) avait épousé Émilie-Louise de 
Beauharnais (nièce de l’impératrice Joséphine) et c’est celle-ci, qui en lui donnant ses 
vêtements, lui permit de s’évader alors qu’il venait d’être condamné à mort et que, peu de 
jours auparavant, Ney avait été fusillé le 7 Décembre 1815 (Lucas Dubreton - L’Évasion de 
Lavallette, in Ney et … ? selon plusieurs auteurs).         
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Jean Lucas-Dubreton 
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La condamnation 
 
Le jour même où Ney tombait sous les feux de peloton dans l'avenue de l'Observatoire, un 
émigré faisant sa cour au duc de Berry, neveu du roi, lui disait avec une mimique charmante : 
« Encore deux ou trois pendus, Monseigneur, et la France sera à vos pieds. » L'un des pendus 
que cet homme attendait était sans conteste Lavalette. Les ultras continuaient à réclamer des 
vengeances « qu'ils décoraient du nom de justices ». Mais, en dépit de cette haine tenace, les 
amis du condamné ne renonçaient pas. Avec un acharnement admirable la princesse de 
Vaudémont ne cessait de harceler les ministres, Richelieu surtout dont elle connaissait la 
haute conscience : elle lui rappelait que, sous la Révolution, le 10 août 1792, Lavallette s'était 
rangé parmi les défenseurs de la famille royale et avait fait le coup de feu avec les Suisses; 
que, plus tard, à Dresde, il s'était montré secourable aux émigrés et avait facilité leur rentrée 
en France. Pasquier revenait à la charge; d'autres intervenaient auprès de Decazes devenu 
ministre de la police. Celui-ci avait l'oreille du roi, et Louis XVIII, sans prendre d'engagement 
positif, finit par répondre que si la grâce lui était demandée par sa nièce la duchesse 
d'Angoulême, il l'accorderait. 
 
Á la cour, la duchesse d'Angoulême, Madame comme on l'appelait, était alors un personnage 
de premier plan. Fille de Louis XVI, enfermée au Temple, ayant vu périr l'un après l'autre son 
père, sa mère, sa tante, elle symbolisait pour les ultras la royauté persécutée puis triomphante. 
Une requête présentée par elle ferait taire tous les murmures et ses partisans n'oseraient 
critiquer ses décisions. Lorsqu'elle fut pressentie, Madame se souvint qu'elle avait connu 
autrefois la prison, les angoisses d'une mort prochaine ; elle s'attendrit même et répondit 
qu'elle ne refusait pas de parler en faveur de Lavallette mais qu'auparavant elle prendrait 
l'avis de ceux en qui elle avait mis sa confiance. C'était là que l'attendaient les ultras. 
 
Au cours d'une grande réunion aux Tuileries, ils entourèrent la princesse : « Un geste de pitié, 
lui dirent-ils, aurait les plus graves conséquences pour la monarchie : il découragerait les 
royalistes et redoublerait les passions révolutionnaires.  
 
Il faut un exemple pour les conspirateurs civils, et si Lavallette échappait au châtiment qu'il 
mérite, l'armée s'indignerait à bon droit de l'indulgence dont le monarque fait preuve vis-à-vis 
d'un fonctionnaire. » Haute politique sans doute et qui suffit à convaincre la duchesse : celle-
ci promit de ne faire aucune démarche. Quand Louis XVIII apprit la décision de sa nièce, il 
dit : « Je l'avais prévu, ils sont implacables, mais si je les bravais, je n'aurais plus un instant 
de repos. » 
 
Le 15 décembre, Baudus, l'émigré avec lequel Lavallette s'était lié d'amitié à Dresde, vint 
annoncer au prisonnier que son pourvoi était rejeté; il ajoutait d'ailleurs, pour atténuer l'effet 
de cette nouvelle, que rien n'était encore perdu et qu'on agissait aux Tuileries. Lavallette 
écoutait, souriant tristement : il savait bien que « sa tête était dévouée », et vaillamment il 
s'apprêta à la mort, à la mort ignominieuse sur l'échafaud. I,orsque le geôlier Bberle entrait 
dans son cachot, il se faisait raconter par le menu les préparatifs de l'exécution : avant quatre 
heures du matin, le condamné est amené au greffe ; à peine a-t-il passé la porte basse  qui 
donne entrée dans cette pièce que le bourreau et ses aides arrivent.  
 
La toilette terminée, le guichet fermé d'une double porte s'ouvre et l'on voit la charrette. C'est 
le moment terrible. Ceux qui, jusqu'alors, ont montré du sang-froid, faiblissent; mais le grand 
air parfois les ranime; ils traversent la foule curieuse ou hostile, exhortés par un prêtre... 
Lavallette n'en savait jamais assez, demandait des détails, d'autres détails; après Eberle, c'était 
le concierge Roquette, un geôlier quelconque qu'il interrogeait : il semblait prendre à ces 
récits une sorte de volupté lugubre. 
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La nuit, il avait des rêves effrayants dans quoi se mêlaient ses souvenirs de guerre et ses 
visions d'échafaud : des ruées de cavaliers écorchés, dont les muscles saignants étaient 
éclairés par de rouges flambeaux; leurs yeux enfoncés roulaient dans de larges orbites et des 
casques de chair pendante surmontaient leur tête hideuse; des chevaux traînaient leur peau 
dans des ruisseaux qui débordaient de sang; des femmes pâles, échevelées se montraient 
silencieuses aux fenêtres; puis c'était le roulement de voitures d'artillerie chargées de cadavres 
déchirés et encore palpitants : toute cette horreur défilant au milieu d'une odeur infecte... Le 
bruit de la grosse porte le réveillait en sursaut. Il se levait, la sueur aux tempes. Et les nuits se 
succédaient aux nuits traversées de ces affreuses images.  
 
Grâce à Dieu, le cauchemar allait avoir un terme : encore trois jours et tout serait dit. Il était 
prêt à tout supporter, ne songeait même plus à se servir de son poignard. 
 
Baudus n'avait dit que la vérité : on agissait aux Tuileries. Puisque Madame se refusait à 
parler au roi, on attaquerait directement celui-ci. Et Marmont rentra en scène. Il était évident 
que l,ouis XVIII entendait qu'il ne fût plus question de cette affaire; alors, tacticien habile, 
Marmont décida de procéder par surprise; il y avait du mérite : c'était sa fortune qu'il jouait, sa 
situation de capitaine des gardes du corps. 
 
La difficulté était de faire entrer Mme Lavallette au château sans qu'elle fût aperçue; toujours 
malade, la comtesse ne pouvait se passer d'une chaise à porteurs pour le moindre trajet, et cela 
donnait à ses démarches une espèce d'éclat. Pourtant, le 18 décembre, le général Foy, ami de 
son mari, vint la chercher à la porte des Tuileries et par des détours la conduisit jusqu'au bas 
du grand escalier. Là Marmont l'attendait et lui donna le bras ; le suisse les laissa monter et ils 
arrivèrent au seuil de la salle des gardes; toute la cour était à la messe et le roi devait repasser 
par là avant de rentrer dans ses appartements.  
 
Tout à coup, un factionnaire reconnut Mme Lavallette et voulut s'opposer à son passage. « 
Madame restera », dit Marmont. Et, comme le factionnaire insistait : « Appelez l'officier de 
service ! » Celui-ci arriva en sautillant. « Monsieur le Maréchal, je me rends à vos ordres. »  
 
Marmont continuait à marcher vers le fond de la salle. 

— Mais, c'est Mme Lavallette qui vous accompagne, dit l'officier. Elle est consignée ici. 
— Vous avez eu l'ordre de l'empêcher d'entrer. Avez-vous eu celui de la faire sortir? 
— Non. 
— Eh bien, laissez-la en paix. Elle vient demander la grâce de son mari et j'espère qu'elle 

l'obtiendra. Que risquez-vous? Le pis pour vous serait quelques jours d'arrêt; en vous 
soumettant à ce danger, vous courez la chance de sauver la vie d'un homme. C'est une bonne 
fortune. Ne la laissez pas échapper. 

-— Monsieur le Maréchal, je m'en rapporte à vous. Mme Lavallette peut rester. 
Près de la porte d'entrée des appartements, Mar-mont et la comtesse attendirent; le major 

des gardes du corps, baron de Glandevès, eut beau rappeler de nouveau la consigne; le 
maréchal tint bon. 

— Apportez-vous l'ordre du roi de faire sortir Mme Lavallette? 
— Non, répondit le baron. 
— Eh bien ! elle restera. 

 
La messe était terminée. Louis XVIII parut. Lorsqu'il vit devant lui Mme Lavallette, il eut un 
mouvement de recul, mais il était trop tard. La comtesse à genoux lui tendait une supplique. 

— Grâce, Sire ! 
— Madame, je prends part à votre juste douleur, mais j'ai des devoirs qui me sont imposés 

et je ne puis me dispenser de les remplir. 
Et, tandis qu'avec une sorte de férocité les gardes du corps criaient « Vive le roi ! », 
majestueux et froid, Louis XVIII passa. 
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Á quelques pas en arrière, la duchesse d'Angoulême suivait, Mme Lavallette tomba à ses 
pieds, mais M. d'Agoult, chevalier d'honneur s'interposa, les bras étendus et les mains 
ouvertes; Madame d'un mouvement brusque évita la suppliante en lui jetant un regard 
furieux. 
 
Marmont reconduisit Emilie à sa chaise, et de là chez elle. Il ne gardait plus guère d'espoir : 
l'occasion était trop belle, la circonstance trop dramatique pour n'en point profiter, si l'on 
n'avait pas eu, à la cour, des intentions  contraires. 
 
L’arrêt devait être exécuté au plus tard le 21 décembre : Lavallette n'avait plus que deux jours 
à vivre. Comme le 19 était l'anniversaire de la naissance de la duchesse d'Angoulême, 
Marmont décida de faire une nouvelle tentative.  
 
La comtesse serait transportée furtivement dans l'antichambre du capitaine des gardes et se 
précipiterait au-devant de Madame lorsque celle-ci monterait l'escalier du roi.  
 
Un jour de fête, on peut sans remords faire merci! Mais, aux Tuileries, on avait pris des 
précautions exceptionnelles : sentinelles doublées, appartements condamnés, jusqu'aux 
combles du château" tout était gardé. Bien qu'elle eût quitté ses vêtements noirs, Mme 
Iyavallette fut signalée. Elle ne perdit pas courage, se présenta à une autre porte sous le grand 
vestibule de pierre; mais un valet de pied courut avertir le factionnaire : elle fut de nouveau 
repoussée. 
 
Alors, épuisée de fatigue, elle s'assit sur les marches de la cour et resta là, le regard perdu... 
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Lavalette … lorsqu’il se fit la « valise »   
 
Né à Paris en 1769, Antoine Marie Chamans de Lavalette est le fils d’un commerçant 
aisé. S’il est connu pour avoir participé à la prise des Tuileries le 10 août 1792, il s’engagea 
ensuite dans la légion des Alpes. Promu au grade de capitaine, il fut aide de camp du général 
Bonaparte en 1798, et le suivit dans sa campagne d’Égypte. Non seulement il épousa la cause 
de Napoléon Bonaparte, mais également Émilie Louise de Beauharnais, la nièce de Joséphine, 
entrant via ce lien du sang dans la famille de l’Empereur. 
 
… La protection de Napoléon lui permettra de devenir Directeur général des Postes en 
1804, tâche énorme puisqu’il ne s’agissait ni plus ni moins que d’organiser la première Poste 
d’État.  
 
Il y avait donc tout à inventer afin de mettre en place un service centralisé dans une 
France qui va s’étendre à de nombreux pays voisins, et compter jusqu’à cent trente 
départements, compte non tenu des royaumes satellites que dirigent les frères et beaux frères 
de Napoléon, tout ceci dans une Europe en guerre continue de 1805 à 1815. 
 
En 1814, lors du premier retour de Louis XVIII en France, Lavalette est destitué, mais 
lorsque Napoléon revient de l’île d’Elbe, Lavalette va « s’emparer » de l’hôtel des Postes 
pour y occuper derechef et de son propre chef à nouveau ses fonctions antérieures.  
Cette aventure des Cent-Jours va se terminer le 18 juin 1815 à Waterloo. Lavalette arrêté et 
emprisonné, le Comte de Beugnot le remplace alors à la tête des Postes. 
 
Tout ceci concerne et préoccupe nos amis philatélistes, une activité noble et respectable 
il va de soi, mais sans grands dangers. D’où la timbrification de Lavalette en 1954, pour la 
traditionnelle « Journée du Timbre ». 
 
Mais chacun voyant midi à sa porte, intéressons-nous à une histoire plus terre à terre 
pour ne pas dire souterraine.  
 

 
 
Il existe, au sein des archives de la Préfecture de Police, un rapport du 28 Xbre 1815 (11 
heures du matin) du Commissaire de police du quartier de l’Isle Saint-Louis :  
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« On nous a assuré que Lavalette sortant de la Conciergerie a trouvé un refuge dans les 
Catacombes d’où il serait sorti avant-hier (dimanche 24 du courant), vers 3h du matin, ce qui 
donne lieu à cette conjecture, c’est l’intimité qui existe entre la femme de chambre de la dame 
Lavalette et le sieur Gambier, concierge des catacombes, on ajoute que la dame Lavalette a 
reçu pendant le courant de la journée des nouvelles des mouvements que fait ou a dû faire son 
mari, par le son de plusieurs cors de chasse qu’on a entendu dans les environs du palais de 
justice ».  
 
Ce document est annoté dans sa marge À Monsieur l’Inspecteur Général pour faire sur le 
champ quelques recherches sur les indications données dans ce rapport. 
 
Que s’est-il passé entre juin et décembre 1815 ? Arrêté le 18 juillet 1815, Lavalette est 
conduit à la préfecture de police où il reste jusqu’au 24 juillet. Il y est interrogé par Dupuis, 
juge d'instruction, les 18 et 19 juillet.  
 
Le 24, une ordonnance classe Lavalette, fonctionnaire civil, parmi les chefs militaires que 
l’article 1er renvoyait devant un conseil de guerre. Il est alors embastillé à la Conciergerie et y 
reste six semaines au secret (il y rencontrera néanmoins le maréchal Ney, lui aussi prisonnier).  
Le 6 septembre une ordonnance le déclare finalement justiciable des tribunaux criminels 
ordinaires. Le 21 novembre, Lavalette est condamné à mort par le jury sous la présidence de 
M. Héron de Villefosse (par 8 voix contre 4).  
 
Deux motifs d’accusation furent formulés : avoir correspondu avec l’Empereur en vue de son 
retour de l’île d’Elbe, et avoir pris part à la conspiration du 20 mars 1815, jour au cours 
duquel l’accusé avait usurpé des fonctions publiques.  
 
La cour de cassation rejetant le pourvoi, la date de l’exécution est fixée au 21 décembre. La 
veille de cette date fatidique, Madame de Lavalette se présente à la Conciergerie, en 
compagnie de sa fille Joséphine, pour partager comme elle le fait chaque jour le dîner avec 
son mari. Vers 7 heures du soir, ils échangent leurs vêtements et c’est le Comte de Lavallette 
qui ressort de la cellule, au bras de sa fille, « incognito », un mouchoir lui dissimulant le 
visage. Puis il quitte la Conciergerie dans une chaise à porteurs à « l’insu du plein-gré » des 
gardiens, et se cache pendant trois semaines dans les combles du ministère des Affaires 
étrangères, demeure du duc de Richelieu, président du Conseil.  
 
Les principaux instigateurs de cette évasion furent M. Baudus (un ami de Lavalette), le comte 
de Chassenon et la princesse de Vaudemont. Cette dernière trouva ensuite de l’aide auprès de 
trois « perfides » anglais : Mr Bruce, le capitaine Hutchinson, des gardes anglaises, et le 
général sir Robert Wilson, qui permirent au final à Lavalette de quitter le territoire français le 
8 janvier 1816. Sa femme, restée en cellule, y séjournera en compensation durant quelques 
mois, puisqu’elle ne fut libérée que le 23 janvier 1816. 
 
Ayant revêtu l’uniforme britannique, Lavallette gagne d’abord Mons en Belgique, puis 
se dirige seul vers la Bavière, pays où il résidera plusieurs années, avec la bienveillance 
d’Eugène de Beauharnais, d’Hortense et du Roi Maximilien.  
 
Exilé, Lavallette ne rentrera en France qu’en 1822 et il mourra à Paris le 15 février 1830, sans 
doute d’un cancer des poumons. Après des obsèques en grande pompe en l’église de Saint-
Philippe du Roule, l’inhumation eut lieu au cimetière du Père Lachaise. 
 



 95

En Bavière  
 

 
                    Munich : la place de la Résidence. Gravure d'après un dessin de Chapuy. 

 
LAVALETTE continuait sa route vers l'inconnu; il savait assez l'allemand pour se tirer 
d'affaire... et aussi pour apprendre par la Gazette de Worms qu'Emilie était toujours enfermée 
à la Conciergerie et qu'on avait arrêté ses sauveurs Wilson, Hutchinson et Bruce... 
 
Sa consternation fut grande. Étourdi, errant, il faillit être arrêté à son tour en passant à 
Stuttgart, parvint à traverser Ulm et se trouva en territoire bavarois.  
 
Là, il croyait pouvoir compter sur le roi qui, à la nouvelle de l'évasion, avait dit à Eugène de 
Beauharnais : « Pour celui-là, il peut venir chez moi, j'aurai soin de lui. » 
 

Mais lorsque Lavallette se présenta au palais de Munich, il lui fallut déchanter. Le roi, 
impressionné par l'état d'esprit en France et peu désireux d'avoir avec Louis XVIII des discussions 
fâcheuses, déclara : « Il ne peut rester ici, même sous un faux nom. On l'aurait vite dépisté... Qu'il 
parte pour Fressing; il y sera bien en sûreté. » 

 
Fressing est une petite ville entourée de bois. Lavallette courut s'y réfugier, si heureux de sa liberté 

qu'il sortait dix fois le jour, malgré le froid, la neige et la glace. Imprudente conduite qui lui valut 
d'être dénoncé par un émigré français qui passait par là... 

 
On lui assigna donc une nouvelle résidence, Starnberg, mauvais village au bord d'un lac... 

Heureusement, le printemps arrivait, les forêts environnantes étaient superbes, les bords du lac 
charmants, et parfois Lavallette pouvait retrouver le prince Eugène chez un garde-chasse aux environs 
de Munich. 

 
Mais l'enivrement de la liberté se dissipait, et l'exilé écrivait à la duchesse de Raguse, femme de 

Marmont, qui lui avait envoyé des nouvelles d'Emilie : « Vous êtes digne de la comprendre et de 
l'aimer. Ils ne l'entendent pas dans le monde. Ils n'ont jamais su ce qu'elle avait de noble, de dévoué, 
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de courageux, avec une figure si calme, si tranquille et si froide en apparence. Soignez-la tous, je vous 
en prie : veillez sur elle et ne souffrez pas que les misérables la tourmentent. C'est un être sacré, 
l'honneur de son sexe ; et ce serait une honte éternelle qu'on lui fît expier par des persécutions 
une action si généreuse. » 

 
Et, songeant à la Terreur Blanche qui sévissait en France : « Je prie et je pleure en pensant à 
tout ce que j'aime et à ma pauvre patrie tombée dans un tel avilissement que je n'ose plus la 
nommer... Les misérables qui m'ont si cruellement traité ne se doutaient pas que cette femme 
si faible, si malheureuse, si accablée, serait plus forte et plus courageuse qu'eux tous. Je ne 
leur veux aucun mal : le plus profond mépris m'en a fait justice; mais je doute qu'ils se 
trouvent bien en continuant à parcourir cette route de sang. » 
 
Pourtant, ce qui devait arriver arriva : comme à Fressing, Lavallette fut reconnu, dénoncé. Le 
roi nia qu'il résidât dans ses Etats mais lui fit donner l'ordre de se cacher plus loin encore, 
chez le jardinier d'une maison abandonnée, à une lieue du château d'Eugène; et les rares gens 
du pays connaissaient un certain M. Cossart qui se promenait beaucoup et dessinait pour 
passer le temps. 
 
En France, la situation s'était détendue et le roi de Bavière devenu moins pusillanime permit à 
Lavallette de s'établir à Munich; du coup la vie apparut moins sombre : le théâtre, les salons..., 
de quoi satisfaire la sociabilité foncière de l'exilé.  
 
Á Paris, cependant, le Ministère trouva mauvais que ce bonapartiste en rupture de 
Conciergerie figurât dans l'entourage du prince Eugène, et Richelieu demanda formellement 
son expulsion de Munich... 
 
Où se réfugier? En Silésie? Mais la protection du prince s'étendrait-elle jusque-là? Ne 
faudrait-il pas fuir plus loin, en Russie? Lavallette, en désespoir de cause, se décida à 
solliciter d'être enfermé dans une prison de Bavière...  
 

Par bonheur, la tension diplomatique se ralentit ; sans doute s'aperçut-
on à Paris que l'évadé, qui avait causé tant de tourments aux Bourbons, 
n'était plus dangereux, et celui-ci finit par trouver, chez la duchesse de 
Saint-Leu (ex-reine Hortense, compagne d'Emilie à l'Institution 
Campan), un asile à Augsbourg. 
 
(à propos d’Augsbourg, je suis allé plusieurs fois dans cette ville 
jumelée avec celle de Bourges, ou j’ai séjourné longtemps car s’y 
trouvait mon Cabinet professionnel et que j’y ai rempli de nombreuses 
fonctions, surtout dans le domaine du Sport).  

L’ex Reine Hortense 
 
C'est là qu'il passa dans la paix la dernière année de son exil. 
 
En mai 1821, Louis XVIII lui accorda enfin des lettres de grâce qui furent entérinées sans 
difficulté, presque avec éloge, par le tribunal de Colmar; et après six ans de proscription, 
Lavallette put rentrer en France. 
   
Au début du même mois, à Sainte-Hélène, l'idole, l'Empereur était mort sans oublier son 
« Mamelouk » auquel il léguait cent mille francs. 
                                                                                                             (Jean Lucas-Dubreton).     
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Monuments napoléoniens 
en péril au Cimetière du Père-Lachaise. 
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Sépulture du Comte de Lavalette Antoine-Marie Chamans de Lavalette, né en 1769, fit des 
études médiocres, commença la théologie, puis le droit; il prit, comme défenseur du trône, 
une part obscure aux troubles révolutionnaires. C'était un homme intelligent qui ne trouvait 
pas sa voie. 
 
 -1) Enrôlé dans la légion des Alpes, destitué au 13 vendémiaire, il fut replacé par Bonaparte, 
qui le distingua dans les guerres d'Italie et le nomma capitaine après Arcole. Courageux sur 
le champ de bataille, il avait moins d'aptitude à l'art militaire qu'aux missions diplomatiques.  
 
Bonaparte l'envoya à Paris étudier la situation lors du 18 fructidor, à Gènes demander une 
réparation au sénat, et se servit de lui à Rastadt; avant de l'emmener en Égypte, et pour le 
récompenser, il se mit en tète de le marier à Mademoiselle de Beauharnais, nièce de 
Joséphine; se doutait-il du trésor qu'il donnait à son aide de camp? Mais laissons parler 
Lavalette.  
 
« Je ne peux vous faire chef d'escadron, me dit-il, il faut donc que je vous marie; je veux vous 
faire épouser Émilie de Beauharnais; elle est très-belle et très-bien élevée; la connaissez-
vous?  Je l'ai vue deux fois. Mais, mon général, je suis sans fortune, nous allons en Afrique, et 
je pourrais bien y être tué; que deviendra la pauvre veuve? Être tué, cela est possible; alors 
elle sera veuve d'un défenseur de la patrie; elle aura une pension et pourra s'établir 
avantageusement.  
 
Maintenant, fille d'un émigré, personne ne veut d'elle; ma femme ne peut la conduire dans le 
monde. La pauvre enfant est digne d'un meilleur sort. Il faut que cette affaire soit terminée 
promptement. Causez ce soir avec Madame Bonaparte; la mère a donné son consentement; 
dans huit jours la noce, et vous vien-drez me joindre à Toulon le 29. (Il me parlait ainsi le 9.) 

 
 -2) Vous ne serez point tué, et dans deux ans vous la retrouverez. Allons, c'est une affaire 
arrangée; dites au cocher de retourner à la maison. » Lavalette fut conduit à sa fiancée; il ne 
cacha pas que la bienveillance du général était toute sa fortune, et fut agréé avec joie.  
 
Dix-huit mois après, revenu d'Egypte, il fut envoyé en Allemagne et y conduisit sa femme. « 
Elle eut, dit-il, l'honneur de détruire tous les préjugés extravagants qu'on avait contre les 
dames françaises, et de rendre peut-être les Allemands très-exigeants pour celles qui vinrent 
après elle. » Quelques années après, elle fut nommée dame d'atours de l'impératrice sa tante; 
Lavalette devint directeur général des postes, comte, et conseiller d'État. 
 
-3) Il exerça sa charge avec zèle et modestie.  
 
-4) Rendu à la vie privée en 1814, il épiait avec espoir toutes les fautes du nouveau 
gouvernement, tous les signes qui annonçaient le retour de l'empereur. A la nouvelle du 
débarquement de Napoléon, il se cacha de peur d'être inquiété par Bourrienne, alors préfet de 
police.  
 
-5) Le 20 mars au matin, lorsque le départ de Louis XVIII fut connu, il eut l'idée d'aller 
s'informer à l'hôtel des postes. « Bien qu'il fût seul et que, simple curieux, il se contentât 
d'interroger quelques employés, M. Ferrand, directeur général, lui fit dire qu'il allait lui 
céder la place. 
 
-6) Le comte répondit qu'il n'était pas venu la prendre et qu'il se retirait. M. Ferrand se 
récria : il y avait de la cruauté, disait-il, à l'obliger de rester un instant de plus. Dans le 
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trouble où la peur jetait son esprit, M. Ferrand ne se bornait pas à vouloir s'éloigner sur le 
champ, il sollicitait de la courtoisie de son prédécesseur un permis de poste qui lui fournit le 
moyen de se rendre au plus vite, non pas auprès de ses maîtres qu'il avait cruellement 
compromis, mais dans une terre qu'il possédait aux environs d'Orléans.  
 
Vainement M. Lavalette fit observer qu'il était sans autorité et sans titre, et que M. Ferrand 
pouvait et devait se délivrer à lui-même le permis, il ne sut pas résister aux instances de la 
famille de ce fonctionnaire.  
 
En donnant sa signature qu'on lui demandait, il écrivait, comme on le verra, son arrêt de 
mort. » (Vaulabelle.) Lavalette se trouva entraîné à reprendre peu à peu ses anciennes 
fonctions; c'est ainsi, et à tort, qu'il arrêta le départ du Moniteur qui contenait une 
insignifiante proclamation du roi.  
 
L'empereur, jaloux de son autorité, blâmait toute initiative; il eut quelques propos aigres-
doux pour son fidèle parent, le traita en souriant de conspirateur ; et comme il donnait à 
expédier des brevets à ses nouveaux ministres, il fit cette plaisanterie: « Quant à Lavalette, 

il n'en a pas besoin; il a conquis les postes. » 
 
 La mauvaise humeur de Napoléon avait d'ailleurs été de courte durée, et Lavalette eût pu 
être ministre de l'intérieur s'il n'avait préféré des fonctions qui lui étaient familières.  
 
En 1815, après l'arrivée des alliés, une prompte fuite eût été prudente; « c'était l'avis de 
Fouché, mais il se gardait bien d'offrir un passeport. » Lavalette, sûr de son innocence, ne 
voulut pas quitter sa femme qui était enceinte de cinq mois. Le 18 juillet, il fut arrêté.  
 
Parmi les gens qui se trouvaient dans le greffe de la prison, il reconnut un ancien secrétaire 
de Rovigo, et déjà il lui exprimait sa compassion, lorsque cet homme, se détournant de lui : « 
Conduisez monsieur au n° 17 », et il disparut. « Voilà un homme qui a bien lestement 
retourné son habit », pensa le prisonnier.  
 
-7) Transféré le 24 juillet à la Conciergerie, il demeura au secret durant six semaines, 
soutenu seulement par la pensée de l'empereur à Sainte-Hélène. « Mon nom et ma destinée, 
dit-il, étaient liés à son nom immortel; j'aurais eu honte de me plaindre devant une telle 
infortune. »  
 
Il écoutait parfois une flûte qui jouait au-dessus de lui un air de valse qu'il n'entendit qu'une 
fois depuis, en Bavière. C'était le passe-temps de Ney.  
 
Plus tard, quand le secret fut moins rigoureux, il échangea quelques paroles avec le 
maréchal. « Labédoyére y a passé, lui dit Ney un jour; puis ce sera vous, mon cher Lavalette, 
et moi ensuite.»  
 
Cependant le procès s'instruisait; Lavalette était accusé d'avoir correspondu onze mois avec 
l'île d'Elbe et d'avoir chassé M. Ferrand de la poste. Ni l'un ni l'autre n'était vrai; Tripier, son 
avocat, croyait seulement à un emprisonnement de cinq ans pour usurpation de pouvoir. Ses 
amis, MM. de la Rochefoucauld, de Vandeul, Briqueville, Franck O'Gaerty, de Fidières, 
Tascher de Sainte-Rose, le voyaient souvent et lui promettaient une heureuse issue.  
 
Mais la perte d'un fils nouveau-né, l'altération de la santé de sa femme, l'amenaient parfois à 
de tristes pressentiments.  
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On lui communiqua la liste des jurés; il n'en connaissait aucun, et son instinct le servit mal; il 
ne récusa pas M. H... de V... qu'il avait connu maître de requêtes au conseil d'État.  
 
Ce fut son plus dur accusateur; M. Jurien, royaliste qu'il avait accepté avec répugnance, 
plaida au contraire pour lui avec chaleur. « Enfin vers six heures du soir (c'est Lavalette qui 
parle), la manière de poser les questions fut débattue entre l'avocat du roi et le mien.  
 
Celui-ci demandait qu'elles fussent ainsi posées : L'accusé est-il coupable de conspiration ?  
 
Est-il coupable d'usurpation de pouvoir? Il était clair que je n'étais pour rien dans la 
conspiration, puisque cette question avait été abandonnée même au commencement des 
débats, et les jurés auraient prononcé mon absolution. Restait la seconde sur laquelle j'allais 
être condamné. Mais la peine de mort était écartée.  
 
En séparant le complot de l'usurpation, les jurés me sauvaient; c'est ce que ne voulait pas le 
gouvernement; c'était la mort qu'il demandait, et voici le moyen infâme dont il se servit pour 
entraîner la majorité : Après un grand acte de justice, avait-on dit en secret aux jurés (c'était 
la condamnation de Ney), il importe beaucoup que le roi puisse faire un grand acte de 
clémence. La politique et l'intérêt du monarque le veulent ainsi.  
 
… Prononcez donc la peine capitale contre le prévenu. La vie lui sera conservée, la justice 
sera satisfaite, la société vengée, et la bonté du roi brillera dans tout son éclat.  Ainsi les deux 
questions furent réunies en une et livrées à la conscience et à la timidité des jurés. »  
 
Lavalette resta seul deux mortelles heures, et ce ne fut qu'à minuit passé qu'on vint le 
chercher pour entendre l'arrêt; il s'assit, considérant les gendarmes, et lut sur leurs visages la 
sentence de mort. M. Jurien se couvrait la figure avec son mouchoir. Seul, M. H..., président 
du jury, qui avait obtenu huit voix contre quatre, paraissait satisfait.  
 
Enfin, la peine capitale fut prononcée par le président. Lavalette était calme; en rentrant au 
cachot, il dit au concierge, qui le questionnait : « Tout est fini »; et « cet homme recula 
comme si on lui eût donné un violent coup dans l'estomac. » Quant au condamné, après un 
moment d'exaltation, il s'endormit profondément. Ses amis ne l'abandonnèrent pas.  
 
Suivant le conseil de la princesse de Vaudemont, sa femme écrivit au duc de Duras pour 
obtenir une audience royale : contre toute attente (Mesdames Labédoyére et Ney avaient été 
refusées), la permission de se présenter au château fut apportée. Mais Louis XVIII ne se 
laissa pas toucher : « Madame, dit-il, je vous ai reçue d'abord pour vous donner une marque 
de mon intérêt. » Il ne prononça pas un mot de plus. Cependant, Lavalette, qui avait en vain 
demandé à Clarke le triste honneur d'être fusillé, essayait de s'aguerrir contre le supplice; il 
s'en faisait énumérer par le geôlier tous les détails, tous les apprêts.  
 
Á force de s'obstiner à revenir sans cesse sur cette situation, il obtint enfin ce qu'il désirait 
tant, un calme qui étonnait ses gardiens. Malgré six moyens de cassation, son pourvoi fut 
rejeté; c'était le moment de redoubler d'efforts. Madame de Lavalette fut partout rebutée.  
 
Raguse, ancien ami de son mari, la conduisit dans une galerie où devait passer le roi et l'y 
maintint malgré les huissiers; il y gagna une longue disgrâce, et la pauvre femme n'obtint du 
roi que ces mots : « Je ne puis faire autre chose que mon devoir. »  
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La duchesse d'Angoulême la laissa dans la rue à sa porte. La veille de l'exécution (20 
décembre), Mme de Lavalette, qui ne quittait plus guère son mari, lui dit : « Il paraît trop 
certain que nous n'avons plus rien à espérer.  
 
Il faut donc, mon ami, prendre un parti : à huit heures, vous sortirez couvert de mes 
vêtements; vous monterez dans ma chaise à porteurs, qui vous conduira jusqu'à un cabriolet 
que M. Baudus vous tiendra prêt...  
 
Point d'objections ; je meurs si vous mourez. » Lavalette hésita longtemps; il proposait 
d'offrir cent mille francs au concierge; enfin, il consentit et passa derrière un paravent pour 
revêtir le déguisement que sa femme lui apportait. Il sortit avec sa fille, traversa le greffe la 
tête baissée, comme absorbé dans sa douleur, ne répondit pas au geôlier, qui s'étonnait de 
voir partir sitôt les visiteuses, monta un escalier, atteignit la chaise; les porteurs manquaient, 
et une sentinelle était à six pas. Des hommes vinrent; on se mit en marche.  
 
Enfin, un cabriolet, conduit par un ami, le conduisit au ministère des affaires étrangères; il ne 
pouvait trouver de retraite plus sûre. 
 
-8) De sa chambre, où il était entouré de soins par la famille Bresson, il entendait crier dans 
la rue les peines édictées contre les fauteurs de son évasion.  
 
-9) Qu'était devenue sa courageuse femme? Maltraitée par les guichetiers, enfermée dans le 
cachot de Ney, menacée par le juge qui l'interrogea, elle perdait à peu près la raison pour 
douze années entières. Lavalette ignora longtemps ces malheurs. Sa fille fut obligée de sortir 
du couvent où elle était. La police était encore à Paris  
 
… Lavalette ne respira librement qu'à quelque distance de Valenciennes, lorsqu'il mit le pied 
sur le territoire belge. 
 
-10) Il quitta le généreux Wilson à Mons et gagna Worms. Là, il apprit par les journaux que 
sa femme était restée à la Conciergerie et que ses libérateurs anglais étaient arrêtés. Par 
Mannheim, Stuttgart, Ulm, il atteignit Munich où il n'avait que peu à craindre.  
 
Le roi de Bavière et les cousins de Madame de Lavalette, le prince Eugène et la duchesse de 
Saint-Leu (la reine Hortense), lui trouvèrent des asiles sûrs. Il ne rentra en France, après six 
ans d'exil, que pour déplorer la maladie de sa noble femme (1822).  
 
Louis XVIII, assez vengé d'un homme qui ne lui avait jamais fait de mal, dit alors : « 
Madame de Lavalette est la seule qui ait fait son devoir. » 
 
Lavalette mourut en 1830 …  et est enterré au « Père-Lachaise … Il a laissé des Mémoires 

(1831).  
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Extraits de la Gazette de l’Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens.   

Connaissance du vieux Paris 

J'ai remonté la rue de La Valette sur « street view » et recherché dans le dictionnaire 
historique des rues de Paris... Quant à un sieur La Valette, rien trouvé non plus. Juste un 
Antoine Marie Chamans de Lavalette (en un seul mot), directeur des postes sous le premier 
Empire. Est-ce celui-là ? J'ai du mal à croire que ce beau bâtiment ait été détruit ... (Ombellule / 
Danielle)  
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Chant et caricatures 

… Tandis que les ultras réclamaient des victimes, les artisans, les employés publiaient la 
gloire de Mme de Lavallette. Un poète populaire, mais qui avait pratiqué, à sa manière, les 
grands classiques, s'écriait : Eh quoi! N'a-t-on pas vu la Chambre tout entière Se lever 
furieuse et frémir de colère, Apprenant qu'une femme, au péril de ses jours, De ceux de son 
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époux a prolongé le cours ... Et, plus simplement, sur l'air de Ma Tante Turlurette, des   
chanteurs  colportaient  dans les rues la complainte que voici : 
 

Lavallette est condamné;  
Tout le peuple est consterné,  
Et tout bas chacun répète :  
Lavallette,  
Pauvre Lavallette! 

 
Le roi, pour se régaler,  
Voulait le faire étrangler,  
Et chaque Bourbon répète :  
Lavallette,  
Péris, Lavallette! 

 
Sa femme, pour le sauver,  
Á leurs pieds court se jeter.  
Ils repoussent sa requête.  
Lavallette,  
Pauvre Lavallette! 

 
Le roi lui dit en courroux :  
Madame, retirez-vous ;  
Faut que justice soit faite.  
Lavallette,  
Péris  Lavallette ! 

 
Elle va dans la prison  
Lui prêter son cotillon,  
Son vitz-choura, sa cornette.  
Lavallette,  
Sauve  Lavallette ! 
 

                              Pour leur (les ultras) remettre l'esprit,  
                              Le bon Lavallette prit  
                              De la poudre d'escampette.  
                              Lavallette, Sauve  
                              Lavallette ! 
 

                                               La d'Angoulême en rugit,  
                                               Le comte d'Artois (frère du roi) en frémit,  
                                               Le roi n'a plus sa braie nette.  
                                               Lavallette,  
                                              Vive Lavallette 

Lavalette est cité dans le texte d’accompagnement de ce dessin : « Les généraux et officiers qui 
ont trahi le roi avant le 23 mars ou qui ont attaqué la France et le gouvernement à main armée, et ceux qui, par 
violence, se sont emparés du pouvoir, seront arrêtés et traduits devant les conseils de guerre compétents dans 
leurs divisions respectives, savoir, Ney, La Bédoyère, Lallemand l'aîné, Lallemand jeune, Drouet d'Erlon, 
Lefebvre-Desnouettes, Ameil, Laborde, Debelle, Bertrand, Drouot, Cambronne, Lavalette, Rovigo ». 
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Serment de Ney (serrement de nez) : « Je jure que ça sent la violette » (Anovi)             

Les Parisiens, frondeurs par nature, ne se lassaient pas d'exalter le geste de la comtesse pour 
mieux rabaisser les Bourbons : « C'est celle-là qui la mérite, la croix d'honneur ! Il les lui faut 
toutes sur sa poitrine de brave et digne femme ! » Son incarcération indignait les âmes 
sensibles : « Quoi ! les bourreaux ! ils la gardent dans un cachot, devant ces visages de 
Satan, elle qu'il faudrait asseoir sur un trône de diamant à la face du Bon Dieu ! » 

En même temps, et coururent longtemps sous le manteau des caricatures dont l'une, entre autres, dans ce 
curieux « Bulletin de Récompense Scolaire », qui représente le prisonnier d'Etat s'échappant de la Conciergerie 
… (Jean Lucas-Dubreton) 
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          Madame de Lavallette     
         retenant le concierge                         
                 de la prison 
 
          (gravure du temps) 
 
        Jean Lucas-Dubreton 
 

 
 
 
 

Henri Lamendin                             
POUR INFO. 
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Outre ceux que j’ai donné, les personnes désireuses de se procurer de mes « recueils 
pédagogiques de citations », consacrés aux « mal aimés » de l’Histoire (+ ou -), car trop « mal 
connus » aujourd’hui en France (surtout chez les jeunes), peuvent faire appel au fournisseur ci-
dessous mentionné. Il ne vous fera payer que ses frais d’imprimerie et de reliure, car je ne veux 
aucun droit d’auteur. 

 
B. et Ph. Labouré  Typo – Offset – Presse numérique, 

12 Place de la Mazelière 05200 Embrun 
 
Ses prix sont différents en fonction du nombre de pages et des illustrations en couleurs. 
Renseignements pris auprès de lui, ceux-ci  sont indiqués entre parenthèses (  €).  Il faut, de plus, 
ajouter les frais d’envoi, variables selon les poids et le nombre d’exemplaires commandés.  
 

Renseignements : Tel/fax : 04 92 43 00 89. Courriel : iplaboure@orange.fr 
                              

Bonne lecture, si le cœur vous en dit 
 

- Abd el-Kader et … ? selon plusieurs auteurs, 125 p. (20 €) 
- Albert 1er (roi des Belges)  et … ? selon plusieurs auteurs, 151 p. (21 €)  
- Bassompierre et …? selon plusieurs auteurs, 153 p. (21 €). 
- Bertillon selon plusieurs écrits, 128 p. 2015. (25 €) 
- Calmette selon plusieurs écrits, 146 p. (27 €) 
- Carrel selon plusieurs écrits, 146 p. (22 €) 
- Cavour et … ? selon plusieurs écrits, 120  p. (24 €). 
- Chaban-Delmas selon plusieurs écrits, 120 p. (24 €)    
- Charcot (océanographe) et … ? selon plusieurs auteurs, 97 p. (19 €). 
- Churchill selon plusieurs écrits, 126 p. (21 €).  
- Colaud et … ? selon plusieurs écrits, 75  p. (14  €). 
- Comte Léon et … ? selon plusieurs auteurs, 97 p. (17 €). 
- Comte de Saint-Germain et … ? selon plusieurs auteurs, 112 p. (19 €). 
- Cyrano de Bergerac selon plusieurs écrits, 120 p. (25 €) 
- Damiens selon plusieurs auteurs, 93 p. (22 €)  
- Deniau selon plusieurs écrits, 146 p. (22 €) 
- Desaix (général) et …? selon plusieurs auteurs, 193 p. (25€) 
- Dieuleveult (de) - Éboué et … ? selon plusieurs écrits, 112 p. (21€).  
- Éboué et … ? selon plusieurs écrits, 112 p. (21€).  
- Eiffel  et … ? selon plusieurs écrits, 123 p. (21 €)    
- Evans (dentiste de Napoléon III)  et … ? selon plusieurs auteurs, 169 p. (24€) 
- Feldenkrais (judoka) et … ? selon plusieurs auteurs, 139 p. (24€) 
- Fresnel et … ? selon plusieurs auteurs, 112 p. (24€) 
- Frison-Roche et … ? selon plusieurs écrits, 120 p. (23 €). 
- Garros (aviateur)  et … ? selon plusieurs auteurs, 143 p. (24 €) 
- Gaspard (guide en montagne)  et … ? selon plusieurs auteurs, 128 p. (20 €) 
- Grand Thomas selon plusieurs auteurs, 58 p. (13 €) 
- Grégoire (l’abbé)  et …? selon plusieurs auteurs, 151 p. (26€) 
- Henri 1er (roi d’Haïti)  et … ? selon plusieurs auteurs, 115 p., (21€) 
- Jacquard et … ? selon plusieurs écrits, 118 p. (21€). 
- Jacques Cœur et … ? selon plusieurs auteurs, 144 p. (20€) 
- Jussieu (botanistes) et … ? selon plusieurs auteurs, 118 p. (20€) 
- L’Aiglon (Napoléon II)  et … ? selon plusieurs auteurs, 217 p., (29€) 
- Lamendin (syndicaliste minier)   et … ? selon plusieurs auteurs, 135 p. (24€) 
- Las Cases (biographe) et … ? selon plusieurs auteurs, 127 p., (21€) 
- Le Négus (empereur d’Ethiopie) et … ? selon plusieurs auteurs,  148 p. (25€) 
- Léon XIII (256ème pape)  et … ? selon plusieurs auteurs, 177 p. (22 €) 
- Lesdiguières (dernier connétable de France) et …? selon plusieurs auteurs, 203 p. (25€)  
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- Liénart (cardinal)  et … ? selon plusieurs auteurs, 135 p. (21€) 
- Linné (naturaliste)  et …? selon plusieurs auteurs, 119 p. (16€).  
- Lope de Vega et … ? selon plusieurs écrits, 127 p. (22€). 
- Louis II (roi de Bavière)  et … ? selon plusieurs auteurs, 119 p., (19€) 
- Louis XI et … ? selon plusieurs auteurs, 102 p. (18€) 
- Mandela  et … ? selon plusieurs écrits, 138 p. (26 €). 
- Maupertuis selon plusieurs écrits, 111 p. (23 €) 
- Mayne Reid et … ? selon plusieurs écrits, 112 p. (17€)           

       - Mermoz et … ? selon plusieurs auteurs, 143 p. (26€) 
- Molay (de) et … ? selon plusieurs écrits, 140 p. (24€). 
- Mourguet selon plusieurs auteurs, 110 p. (25  €) 
- Murat (roi de Naples)  et …? selon plusieurs auteurs, 159 p. (19€).   
- Napoléon III et … ? selon plusieurs auteurs, 165 p. (20€) 
- Ney (maréchal d’Empire)  et … ? selon plusieurs auteurs, 189 p., (25€) 
- Nicolle et … ? selon plusieurs auteurs, 113 p. (23€) 
- Paoli (Corse) selon plusieurs écrits, 108 p. ( 21 €). 
- Piccard et … ? selon plusieurs auteurs, 123 p. (23€) 
- Poincaré (président de la République)  et … ? selon plusieurs auteurs, 162 p. (21€)  
- Rabaut Saint-Etienne  et …? selon plusieurs auteurs, 125 p. (20€)        
- Rémy et … ? selon plusieurs écrits. 117 p. (20€) 
- Robespierre et … ? selon plusieurs auteurs, 195 p. (21€) 
- Roland (conventionnel)  et …? selon plusieurs auteurs, 151 p. (22€)     
- Rostand et … ? selon plusieurs auteurs, 135 p. (25€) 
- Rouget de Lisle et …? selon plusieurs auteurs, 177 p. (25€)      
- Sadi Carnot (président de la République) et … ? selon plusieurs auteurs, 131 p. (20€)  
- Schœlcher et … ? selon plusieurs écrits, 129 p. (25€). 
- Schweitzer (médecin) selon plusieurs écrits, 134 p. (24 €) 
- Sihanouk (roi du Cambodge) et … ? selon plusieurs auteurs, 139 p. (26 €) 
- Spallanzani (naturaliste également)  et …? selon plusieurs auteurs, 122 p. (19€).  
- Stanislas 1er (roi de Pologne) et … ? selon plusieurs auteurs, 107 p. (16€) 
- Tabarly et … ? selon plusieurs écrits, 144 p. (26€) 
- Talma  et … ? selon plusieurs écrits, 130 p. (18€) 
- Valmont de Bomare (naturaliste) et … ? selon plusieurs écrits, 129 p. (24 €). 
- Van Leeuwenhoek (naturaliste)  et …? selon plusieurs auteurs, 111 p. (18 €). 
- Vauban et …? selon plusieurs auteurs, 111 p. (22€). 
- Vedel  (aviateur)  et … ? selon plusieurs auteurs, 129 p. (20 €) 
- Whymper (ascensionniste)  et … ? selon plusieurs auteurs, 111 p. (23 €) 
- Yersin et … ? selon plusieurs écrits, 124 p. (27 €)   
        

  Aux mêmes conditions, vous pouvez aussi vous adresser à lui pour mes écrits suivants : 
- Souvenirs et réflexions pour servir à l’histoire d’un changement d’époque, 141 p. (21 €) 
- Témoignages de jeunesse pour servir à l’histoire d’un changement d’époque 68 p (16 €)   
- Anciens de la guerre d’Algérie (1954-1962), 52 p. (10 €).     
 
 

           Souvenirs Ed. 
 

 
 

                     


