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Louis-Clair Beaupoil, Comte de Sainte Aulaire

par P. DELON

(Séance du 16 mai 1988)

« La petite troupe s’arrêta pour souffler, elle venait de parcourir une lieue et
dans le lointain, des bâtiments apparurent. Après un moment, les deux administra
teurs du Directoire du District de Dol qui commandaient le détachementde gardes
nationaux ordonnèrent le départ en recommandant le silence car on approchaitdu
but: la Mancelière en Baguer Pican(l).

En ce matin du 21 avril 1793, ils venaient faire une perquisition au domicilede
Louis René Ranconnet, ci-devant comte de Noyan, afin de découvrirdes armes ou
tout autre indice qui prouveraientdes liaisonsavec les ennemis de la République. La
première personne qu’ils rencontrèrent fut Leroy, intendantdu maître de maison, ils
le consignèrentaussitôt dans son appartement. Puis, ils conduisirent le dit Rancon
net dans sa chambreoù ils l’interrogèrentpour savoir s’il avaitdes armes. Ensuite, ils
fouillèrent dans ses papiers mais ne trouvèrent rien. De là, ils poursuivirent leurs
recherches dans l’appartement de sa fille Egédie,épousede Joseph de Saint Aulaire.
C’était une femme petite, cependant bien prise dans sa taille. Sans qu’elle ait été jolie,
ses contemporains lui trouvaient de l’agrément. Mais les gardes nationaux la virent
à peine tant ils étaient occupés à vérifier que sa correspondancene contenaitpas le
moindre indice contre-révolutionnaire.Ils lui demandèrentsi elle connaissait le lieu
de retraite de son mari, elle répondit qu’elle vivait séparée depuis huit à neuf ans et
que depuis cette époque, elle n’en avait plus entendu parler.

Puis, ils montèrent dans la chambre de son fils Louis de Saint Aulaire, âgé de
15 ans, ils y firent la plus scrupuleuse visite, mais ne trouvèrentrien. Lui, bravement
les regarda sans baisser les yeux...»(2)

Laissons la visite domiciliaire se poursuivre et revenons quelques années en
arrière afin de suivre la vie bien remplie de cet adolescent, compatriotede François-
René de Chateaubriand et de Pierre-Louis de La Ferronnays, comme eux Pair de
France et ambassadeur à Vienne, Rome et Londres.

En ce printemps 1778, voilà déjà deux ans que Necker a remplacé Turgot à la
direction des finances. Il a été obligé de faire face aux besoins de la guerre
d’Amériqueet il profite de son crédit personnel pour empruntersans créer d’impôts
nouveaux ce qui va contribuer, malgré la loyauté de ses intentions, à accroître la
crise et ainsi rendre inévitable la convocation des états généraux.

(1) .«Le département d’Ille et Vilaine» par Paul Banéat, Librairie Larcher Rennes 1927; 1.1 p. 69.
.«Les grandes Seigneuriesde Haute Bretagne» par l’abbé Guillotin de Corson, Librairie Plihon

Rennes 1897; 1.1 p. 281

(2) Archives départementales d’I et V., dossier Ranconnet.
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C’est le 9 avril que naît, au château de la Mancelière, Louis-Clairde Beaupoil
fils du comte de Sainte Aulaire (3). Ce dernieravaitépousé l’année précédente la fille
du comte de Noyan(4) petite fille de La Chalotais(5). Son mariage toutefois ne
l’empêcha pas de continuer sa vie d’officier, certes brave mais aussi joueur dépen
sant sans compter. Une séparation de biens devint nécessaire afin de sauvegarderla
fortune de sa femme. En 1791, il va émigrer et faire 7 campagnes dans l’armée de
Condé (6).

Lors de l’expédition de Quiberon, Puysaye note dans ses Mémoires que le
comte de Sainte Aulaire avait été embarqué en tant que volontaire pour encadrer les
chouans, c’est-à-dire devenir leur instructeur militaire afin de leur donner quelques
notions de discipline et de manœuvre.

Après avoir débarqué, il commanda avec beaucoup d’entrain et d’énergie
l’avant-garde royaliste, composée de 400 marins (7). Il combattitavec acharnement,
mais avant le dénouement fatal, il eut la chance de pouvoir réembarquer. Il restera
en Angleterre et ne rentrera en France qu’en 1801.

De son côté, Madame de Sainte Aulaire était la deuxième fille du comte de
Noyan dont nous avons déjà parlé tout à l’heure lors de la visite domiciliaire à la
Mancelière. Sa sœur aînée était mariée avec le comte de Kersalaün(8) après avoir
toutefois été demandée en mariage par le marquis de la Rouérie, mais sans suc
cès (9). Son père avait été page du Roi Louis XV, blessé à la bataille de Lowfeldten
1747, il avait quitté le service et avait épousé sa cousine, mademoiselle d’Aydie. Il
vivait donc à la Mancelière depuis la mort de sa femme en 1768. Il avait ce qu’on
appelle du caractère, les cheveux blancs, le regard vif et dur. Il était brusque mais
toutefois bienveillant, inabordable, mais plein de charité. Il soignait les paysans
malades et infirmes, aidé en cela par ses filles et une vieille femme du nom de
Bonbon (10). Il avait aussi une passion, l’entretien de ses jardins et de ses serres où
travaillaient plus de 80 ouvriers. Lors d’un séjour à Paris, il avait rencontréMesmer
qui l’avait initié aux secrets du magnétisme et qui l’avait guéri d’un asthme chroni
que que les médecins n’avaient pu soigner.

Il avait continué à la Mancelière et se faisait magnétiser tous les matins. Il
s’occupait aussi de métaphysique et avait fait construire au bout de son jardin un

(3) Le baron de Barante dans la notice qu’il lui a consacrée le fait naître un 6juillet et dans le grand
Larousse il voit le jour en Dordogne. Deux erreurs qui sont confirméespar son extrait de naissance

:

« Anonime, fils légitime de haut et puissant messire Joseph de Beaupoil chevalier de Sainte Aulaire,
Fonteville, La Régale, La Feuillade et autres lieux et de haute et puissante dame Egédie-Louise-
Marie de Ranconnetdame comtessede Sainte Aulaireet des susdits lieux, né de ce jourau château de
la Mancelière en cette paroisse a été seulement ondoyé sur les saints fonds de cette église par le
soussigné Recteur aux fins de la permission donnée ce jour par Mgr l’Évêque et comte de Dol en
présence des soussignésdont partie signe, le 9 avril 1778» (Registre paroissiaux de Baguer Pican).

(4) Ranconnet « De gueules à la fasce d’argent, surmontée d’un taureau passant d’or» (Nobiliaire et
armorial de Bretagne par Pol de Courcy, Rennes 1890).

(5) Caradeuc de la Chalotais: «D’argent à la fasce de gueules, chargée d’une molette d’or et
accompagnéde trois croissants de gueule», (ibidem)
(6) Il était lieutenant de la compagnie N°4 du Régiment Noble à pied, commandé par le Prince de
Condé. (Histoire de l’Arméede Condé pendant la Révolutionfrançaisepar René Bittard des Portes,
Paris 1905)

(7) «Les émigrés à cocarde noire» par R. Bittard des Portes, Paris 1908.

(8) Kersalaün: «D’azur à deux épées d’argent passées en sautoir, les pointes en bas» (ibidem)
(9) «Charles-ArmandTuffin, marquis de La Roueriechefde la Conjuration Bretonne»par P. Dela
rue, Rennes 1899.

(10) « Le marquis de La Rouerie et la Conjuration Bretonne» par G. Lenotre, Librairie académique
Perrin Paris 1910.
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pavillon pour y loger un jeune savant qu’il employaità traduire Platon, Porphireet
divers philosophes néo-platoniciens.

Plusieurs années avant la Révolution, il avait manifesté une haine profonde
pour le despotisme, tout en restant passionnémentmonarchiste; aussi très vite, il
refusa tous les excès des révolutionnaires mais il ne pensa pas à émigrer, car il
voulait rester en Bretagne. Tout cela le poussaà adhérerà cette associationbretonne
mise sur pied par La Rouérie. Leurs deux natures avaient de grands points de
ressemblance: même dédain de préjugés, même singularité de conduite, même
instabilité, enfin mêmes utopies.

Aussi, dès les premiers jours de 1790, le château de la Mancelièreétait-il devenu
un lieu de rendez-vous pour certains mécontents de la région. Il s’y était formé un
club royaliste où tous les moyens de réaction étaient discutés. C’est dans cette
ambiance que vivaient madame de Sainte Aulaire et son fils Louis-Clair.

Aussi, quelques temps après son mariage comme ses relations avec son père
devenaient difficiles, tous deux ayant leur caractère, décida-t-elle de partir à Paris
pour y surveiller l’éducation de son fils. Au début de 1787, celui-ci fut placé au
collège Louis Le Grand, puis il fut externe au collège Mazarin.

Sa mère voyait des hommes de sciences et de lettres comme Monsieur de
Villoison (11), l’abbé Brottier(12)ainsi que des gens du parti royaliste de l’Assem
blée: Monsieur de Foucauld, le comte de Périgord et l’abbé Maury(13).

Ainsi, en écoutant les conversations,se formait dans le jeuneesprit de Louis de
Sainte Aulaire, le goût de l’ordre et de la justice, l’aversion des iniquités et des
séditions populaires. Tout au long de sa vie, il essayera de concilier les notions
d’ordre et de liberté.

A la suite de l’émigrationde son mari, la fortune de madame de Sainte Aulaire
connut quelques revers, aussi dut-elle se rendre en Périgord pour éviter que ses biens

ne soient séquestrés. Au bout de plusieurs mois, elle revintà Paris avec son fils. Afin
de passer inaperçue, elle avait loué un modeste appartement de la rue des Marais.
Un soir, elle y entendit les cris des prisonniers qu’on égorgeait à la prison de
l’Abbaye.

La vie à Paris devenant de plus en plus difficile, elle retourna chez son père en
Bretagne. C’est là où nous l’avons trouvée au début de cette étude, lors de la visite
domiciliaire de la garde nationale de Dol.

A la Mancelière, la vie non plus n’était pas sûre, en effet au matin du 24 avril
1793, le comte de Noyan et son intendant Leroy furent arrêtés et conduits à Dol.
Madame de Saint Aulaire, n’écoutant que son courage, se rendit chez Lalligant-
Morillon, délégué du Comité de Sûreté Générale afin de plaider la cause de son père.
Celui-ci était aussi cruel que vil, n’en déplaise à ceux qui se complaisent à exalter les
vertus révolutionnaires, il se contenta de demander cent mille francs afin de faire
disparaître un papier compromettant.Madame de Saint Aulaire promit la somme.
Le comte de Noyan fut alors transféré à Rennes où son intendant Leroy parvint à
s’échapper.

(11) Jean-Baptiste d’Ausse de Villoison né à Corbeil en 1753, décédé à Paris en 1805. Entré à
l’Académie des Inscriptions en 1777, il fut envoyé par Louis XVI à Venise, il y trouva à la
bibliothèque Saint Marc le Codex Venetus, point de départ de la critique homérique opposée à
l’authenticité des œuvres d’Homère. Il accompagna le marquis de Choiseul-Gouffier,ambassadeurà
Constantinople, dans son voyage au Levant en 1785.

(12) Gabriel Brottier, jésuite, bibliothécaire du collège Louis le Grand, grand admirateur de Tacite.
(13) Fils d’un cordonnier, il fut ordonné prêtre et ses succès de prédicateur le firent entrer à
l’Académie Française en 1785. Député, il devint à l’Assemblée Nationale le principal orateur de la
droite. Pie VII le nomma archevêque et cardinal en 1794. Le comte de Provence le nomma
ambassadeur à Rome mais il préféra se rallier à Napoléon qui le nomma archevêquede Paris. Au
retour des Bourbons, il s’enfuit à Rome où le pape le força à résilier ses fonctions épiscopales.
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Carrier donna l’ordre le 12 septembre 1793 d’expédierle châtelainde la Mance-
lière à Paris. Madame de Saint Aulaire décida de suivre le convoi pour veiller sur
son père. Arrivée à Paris, elle alla trouver Vilain qui s’était chargé de la défense des
dames Désilles et qui passait pour avoir une certaine influence sur Fouquier-
Tinville. On lui conseilla de donner 6000 francsà l’accusateur public afin de s’attirer
ses bonnes grâces. Le résultat ne se fit pas attendre, le comte de Noyan fut expédié
dans la maison de santé du docteur Belhomme(14).

Lalligant de retour à Paris réclama les 100000 francs promis à Dol, Madame
de Sainte Aulaire dut donner toute son argenterie pour régler la somme. Mais, non
content de dépouiller sa victime, Lalligant demanda en plus la montre garnie de
brillants que portait Madame de Sainte Aulaire.

Dépouiller une femme seule et épouvantée, quel beau geste de bravoure pour
un révolutionnaire! On ne peut s’empêcher d’approuver Lenôtre quand il précise
que «les chouans s’indignaient de s’entendre appeler brigands par les bourreaux
enrichis de la dépouille des victimes! (15)

Le jeune Louis de Sainte Aulaire, afin de soulager sa mère qui s’imposait des
privations et faisait des lessives pour payer la pension de son père chez Belhomme,
se fit admettre comme élève à l’école des Ponts et Chaussées. Bien qu’il n’ait que
seize ans, il servit dans la Garde Nationale ; il se trouvaità l’Hôtel de Ville quand le
9 thermidor on rapporta les corps de Robespierre et de Couthon blessés. Il fit partie
de l’escorte qui ramena Saint Just de l’Hôtel de Ville aux Tuilleries.

Le jour tant attendu de la libération de son grand’père arriva enfin et le
séquestre sur ses biens fut levé. Madame de Sainte Aulaire dut retourner en
Périgord s’occuper des biens de son mari et laissa son fils à Paris.

A cette époque, la Convention créa l’École centrale des Travaux Publics qui,
par la suite, prit le nom d’École Polytechnique. Louis de Sainte Aulaire passa les
examens avec succès. Les professeurs d’alors étaient Monge (16), Laplace(17),
Lagrange (18) et Fourcoy(19).

«Jamais, disait-il en se rappelant les souvenirs de sa vie passée, promotion à la
préfecture, à la pairie, aux ambassades ne m’a donné la joie de mon admission à
l’École Polytechnique». Il y voyait l’espérance d’une carrière, une possibilité de
venir en aide à sa mère puisqu’il percevait un traitementde 1 200 francs. Pour lui le
30novembre 1794 fut un jour mémorable!

Un an après, le 30 octobre 1795, il fut reçu aux examens d’admission dans le

corps des ingénieurs géographes.

En juillet 1798, il épousa Mademoiselle de Soyecourt, héritière d’une grande
fortune et petite fille du Prince de Nassau-Sarrebruck.Trois ans après, naquit une

(14) «La conjuration bretonne de 1791» par Yves du Menga, éditions du Thabor Rennes 1979.
(15) «Le marquis de La Rouerie et la Conjuration Bretonne» par G. Lenotre, Paris 1910.
(16) Il entra à l’Académie des Sciences et devint examinateurdes élèves de la Marine en 1783. La
Révolution lui confia le portefeuille de la Marine qu’il conservajusqu’en 1793. Lors de la créationde
l’École Normale, il y enseigna la géométrie descriptive. Il fonda l’École Polytechniqueet y donna des
cours sur la théorie des surfaces. Il participa à l’expédition d’Égypte. L’empire le fit sénateur,comte
et grand cordon de la Légion d’Honneur.
(17) Ce géomètre, membre de l’Académie des Sciences, fut à l’origine de l’École Normale et de
l’École Polytechnique. Bonaparte lui confia le Ministère de l’Intérieur. Puis, il entra au Sénat, il fut
Pair de France et Académicien.
( 18) Professeur à l’École d'Artillerie de Turin, il fut comblé d’honneurspar Bonaparte. Membrede
l’Académiedes Sciences, il avait été nommé président de la commission chargée de l’établissement
du nouveau système des poids et mesures et administrateur de la Monnaie. Après sa mort, ontransféra ses restes au Panthéon.
(19) Médecin, en 1784 il est nommé professeur de chimie au Jardin du Roi. Membrede l’Académie
des Sciences, Conseiller d’État, membre de l’Institut, il fut nommé directeur de l’Instruction
Publique. Il fonda l’École Normale et l’École Polytechnique.
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fille: Caroline. L’année suivante, naquit une deuxième fille qu’il appela Egédie.

C’est durant cette période qu’il donna publiquement son appui à un de ses
amis. En effet, le marquis de Rivière avait été compromis parmi les complicesde la
conspiration dirigée par Georges Cadoudal et il avait été condamné à mort par le
1 er Consul. Fort de cet appui, sa peine fut commuée en détention perpétuelle. La
condition était que quatre personnes garantissent, par leur signature, toute tenta
tion d’évasion. Louis de Saint Aulaire n’hésita pas à se porter garant (20).

Il eut la douleur de perdre sa femme en 1806, il restaitseul avec ses deux petites
filles âgées de 4 et 5 ans. Mais aussi triste soit-elle, la vie continue. Et c’est ainsi que
trois ans après, le 3 juin 1809, il épousa Victorine du Roure. On peut lire dans le
journal de cette dernière

: « L’église du village fut tendue des plus belles tapisseriesdu
château, représentant les amours de Gombaud et de Massé. Ces tapisserieset moi se
partagèrent la curiosité des bons paysans qui remplissaient l’église. En sortant de la
messe, j’éprouvai un vif plaisir de m’entendre appelermadame pour la premièrefois.
A peine la cérémonie terminée, j’allai courir dans le parc avec les deux petites filles
de mon mari. Caroline avait huit ans, Egédie sept, et moi dix-sept»(21). Le marié
quant à lui en avait trente et un.

Ils passèrent trois mois à Louville puis partirent pour Amy en Picardie où
Louis de Sainte Aulaire avait une propriété.

(20) «Georges Cadoudal et la Chouannerie»par G. Cadoudal, Plon Paris 1887.

(21) «Souvenirs» par la Comtesse de Sainte Aulaire, Bounet Périgueux 1875.
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En cette fin d’année, la France était en paix après la victoire de Wagram.
L’Empereur avait répudié Joséphine et avait entamé les négociations pour épouser
Marie-Louise,fille de l’Empereur d’Autriche. Il pensa alors à attacher à sa couret à
son gouvernement les membres de l’ancienne noblesse. Un décret du 21 décembre
1809 nomma un certain nombre de chambellans,attachés au service de l’Empereur.
Sainte Aulaire était du nombre. Bien qu’il fut toujours attaché à la Monarchie, il
n’hésita pas à accepter car il y voyait un moyen utile de servir son pays. En contre
partie, la société dans laquelle il vivait lui tourna ostensiblement le dos.

Le 25 mars 1810, naissance de son premier fils: Louis. Deux ans après, le
28juillet arriva une fille: Victorine. C’est cette même année que l’Empereur lui
proposa le poste de Ministre auprès de la cour de Wurtemberg. Après avoir réfléchi,
il refusa pour accepter par contre l’année suivante la Préfecture de la Meuse.

Tâche difficile car il devait soutenir la grande conscription de 430000 jeunes
hommes demandée par l’Empereur toujours avide de conquêtes à travers l’Europe.
Dans les derniers mois de 1813, après la bataille de Leipzig, la retraite de l’armée
remplit de malades et de blessés les hôpitaux de Bar-le-Duc, chef lieu du départe
ment de la Meuse qui fut occupée par les alliés dans le milieu de janvier 1814.

Louis de Sainte Aulaire revint alors à Paris et lorsque l’Impératricese retira à
Blois, il la suivit. Lors de l’entrée des alliés à Paris, celle-ci le chargeade remettre une
lettre à Metternich. Il avait fait son devoirjusqu’aubout, c’est alors qu’il se rallia au
Roi Louis XVIII, le seul selon lui qui pouvait ramener la paix en France.

Après avoir organisé la réception du duc de Berry à Bar-le-Duc, Louis-Clair
prit la route de Toulouse, il y arrivera le 13 octobre 1814 car le Roi venait de l’y
nommer préfet. Il dut user de toute son autorité pour y faire régner le calme, mais
cinq mois s’étaient à peine écoulés que Napoléon réussit à s’échapperde l’île d’Elbe
et la ville se rangea du côté de l’Empereur et le 5 avril il dut donner sa démission.
C’est alors qu’il eut la maladresse de reconnaître publiquement que la cause des
Bourbons était perdue. Ce fut cette déclaration qui fut l’originede sa disgrâce. Il se
retira alors à Etioles.

Ses anciens administrés de la Meuse Délirent à la députationet il fit partie dans
la Chambre de 1815 de cette minorité qui voulait la liberté tout autant que la
royauté, soutenue en cela par Madame de Staël.

C’est à ce moment que le maréchalOudinot vint lui demanderla main de sa fille
Egédie de la part du Roi pour la marierà son favori le duc Decazes, alors ministre de
la Police (22).

Celui-ci était veuf depuis 12 ans, ayant épousé en 1805 la fille du comte
Musaire. Il avait maintenant 38 ans et sa jeune fiancée n’en avait que 15 et demie.
Elle était spirituelle et gentiment malicieuse. Elle trouva Elie Decazes très bel
homme mais fut un peu effrayée de devenir la femme d’un ministre et on la
comprend !

Madame de Sainte Aulaire partit avec sa fille aux eaux de Wiesbaden. Au
moment du départ, le prétendant lui remit son portrait en échange du sien peint par
Isabey. Il avait demandé de lui écrire, ce qui avait été accordé mais lettres et réponses
devaient passer par sa mère. Enfin le grand jour arriva, le 11 août 1818, le mariage
fut célébré en la chapelle du Luxembourg.

Louis de Sainte Aulaire fut alors pressé par le Roi pour se présenter comme
député de l’arrondissement d’Alès dans le Gard. Il y fut élu sans difficulté. A la

(22) Il deviendra par la suite Présidentdu Conseil et ambassadeurà Londres. Parla mort de sa mère,
Mademoisellede Sainte Aulaire était héritière d’une riche fortune. Voir à ce sujet :

— «Decazes. ministre du Roi» par Roger Langeron, Hachette Paris 1960.

— «Louis XVIII et le duc Decazes» par Ernest Daudet, Plon Paris 1899.

— «Mémoire d’Outre Tombe» par F.R. de Chateaubriand, Garnier Paris 1947.
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Chambre, il se lia avec le duc de Broglie et le baron de Barante. Ce dernier nous le
décrit comme «un brillant orateur. Sa paroleavaitun caractère de facilité, sa diction
quelque chose d’élégant et de bonne grâce. C’était l’esprit et le ton de la conversa
tion, nulle emphase, nulle pédanterie, jamais de déclamation. Mais il joignait à la
politesse et aux égards pour ses adversaires une fermeté certaine dès que l’occasion
la rendait nécessaire» (23).

C’est peu après qu’il rencontre un jeune homme inconnu à l’époque, celui-ci
arrivait à Paris et était recommandépar Mademoisellede Virieu,cousine des Sainte
Aulaire. Ce jeune homme était Alphonse de Lamartine, il faisait des vers mais
espérait surtout un poste diplomatique.Louis de Sainte Aulaire le juge ainsi : « Sous
des apparences courtoises et désintéressées, il cache un orgueil immense et une
ambition effrénée». Jugement sévère, mais qui se révèle assez proche de la réalité.

En 1823, à la Chambre, Louis de Sainte Aulaire s’élèvera contre l’exclusion de
Manuel, mais jugé trop libéral, il ne sera pas réélu (24). Prenantun peu de recul avec
la vie politique, il visite la Suisse et l’Italie avec sa famille. De retour en France, il
s’adonne à la littérature. Le directeur de la collection des théâtres étrangers lui
demande la traduction de plusieurs œuvresallemandes:«l’Expiation» de Müllner,
«Emilia Gulotti» de Lessing et «Faust» de Goethe. Puis dans un petit ouvrage
intitulé

: « Remarques du traducteur», il explique comment le système dramatique et
la peinture des caractères d’après l’esprit allemand ne pouvaient avoir les mêmes
procédés que le théâtre anglais ou même français. Il essaie de conserver à la
traduction la couleur de l’original. Auparavant, le traducteurdonnait un air étran
ger à ce qui, en allemand, était naturel et facile.

Pour lui, l’expérience du présent est nécessaire pour comprendre le passé. C’est
ce qui pousse à écrire l’«Histoire de la Fronde» qui parut en 1827 en trois volumes,
ce fut son principal titre pour entrer à l’Académie Française. Comme historien, il vit
dans la Fronde un premier essai de royauté tempérée et constitutionnelle. Ce point
de vue fit avec le mérite littéraire de l’écrivain le succès de ce livre, écrit avec unité et
proportion.

En 1827, on pouvait prévoir la chute du Ministère Villèle et des ultraroyalistes.
La Chambre fut alors dissoute et il y eut de nouvelles élections. Louis de Sainte
Aulaire fut élu député par les arrondissements de Verdun et de Libourne. Il opta
pour Verdun (25). Porté à la vice-présidencede l’Assemblée dans la sessionde 1829,
il allait poursuivre son activité parlementaire avec d’autant plus d’énergie mais la
mort de son père lui fit quitter la Chambre des députés pour aller occuperson siège

au Palais du Luxembourg(26).

Il était à Amsterdam lorsqu’il eut connaissance des ordonnancesde 1830. A
son retour en France, la Révolution étant accomplie et comme il était partisan
convaincu du régime parlementaire, il se mit au service du nouveau régime. Louis
Philippe le nomma ambassadeur à Rome en mars 1831, il avait 53 ans (27). Il alla

(23) «Notice sur M. le Comte Louis de Sainte Aulaire» par M. le Baron de Barante, Didot Paris
1856.

(24) Jacques-AntoineManuel, orateur et homme politique, adversaire de Chateaubriand lors du
vote du budget pour l’expédition d’Espagne, il blâma fortement le gouvernement de Ferdinant VII et
fut alors expulsé de la Chambre par la Droite. Il fut suivi par 62 députés qui refusèrent de siéger
durant le reste de la cession. Il se retira alors chez son ami le banquier Lafitte dans son château de
Maisons où il mourut en 1827.

(25) Dans une lettre à M. Hupenot, juge à St Mihiel, il écrit: «...Je pars demain pour ce bon pays où
j’aurai toujours tant de plaisir à retourner. Je resterai le 23 au matin à Verdun pour y voir mes
électeurs», (col. Patrick Delon)
(26) Son père avait été nommé par le Roi, Pair de France en 1818 après son retour d’émigration.
(27) Chateaubriand fut ambassadeur à Rome du 2juin 1828 au 8 août 1829, il avait 60 ans, La
Ferronnays le fut de Février à août 1830, il avait 58 ans.
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habiter le Palais Colonna et y reçut toutes les célébritésde l’époque : Bayle Stendhal,
La Malibran, Horace Vernet, Pauline de La Feronays, future Madame Craven et
Walter Scott. Durant son ambassade, il protégea la papauté contre les révolution
naires italiens et contre l’ambition de l’Autriche, appuyé en cela par le ministre des
Affaires Étrangères, le général Sébastiani.

Envoyé en janvier 1833 à Vienne, il réussit mieux à réconcilier l’Autriche avec
le nouveau régime de 1830 qu’à résoudre à notre avantage les affaires de Syrie et à

parer l’échec diplomatique que le traité du 15 juillet 1840 infligea à la France. Par
contre, il participa activementà celui du 13 juillet de l’annéesuivante qui redonnait à

notre pays la place qui lui appartenait. Il était en rapport constant avec le Prince de
Mettemich qu’il décrit ainsi: «Ce fut l’homme qui pendant 40ans a dirigé la
politique de l’Empire d’Autriche aveG beaucoup de sagesse et d’habileté, avec un
grand fonds de bonté personnelle altéré par les défauts qu’un long exercice du
pouvoir fait d’ordinaire contracter aux hommes d’état».

Il devait rester 8 ans à ce poste important de notre diplomatie, aidé en cela par
sa femme. Cette dernière, par la grâce de son esprit, le charme de son caractère,
l’élégance de ses manières avait fait de son salon un centre influent où affluait avec
empressement l’aristocratie autrichienne (28).

C’est à Vienne en ce début de 1841, exactement le 7 janvier, qu’il apprend son
élection au 24e fauteuil de l’Académie Française en remplacementde Pastoret (29).
Sa réception eut lieu le 8 juillet.

Le Roi le rappela à Paris, il le destinait à un autre poste. Le succès de son
ambassade fut reconnu par tous, tout en affirmant qu’il était en situation de
participer à la solution de tous les problèmes européens. Notre pays, grâce à son
ambassadeur, avait su endormir la défiance des puissances centrales.

Le poste d’ambassadeur à Londres fut la consécrationde la carrièrediplomati
que en septembre 1841 (30). Il l’occupa pendant six ans.

A la fin de 1847, Louis de Sainte Aulaire demanda lui-même son rappel car il
voulait reprendre sa place à la Chambre des Pairs(31). La révolution de février en
disposa autrement. Il donna sa démission et commença à rédigerses mémoires tout
en fréquentant assidûment les séances de l’Académie (32). Il y apportait un air de
paix, de civilité et de bonne humeur.

En 1854, sa mère mourut, elle avait 98 ans et avait eu une vie très mouvementée

(28) «Souvenirs, Vienne 1832-1841 » par le comte de Sainte Aulaire, publiés par Marcel Thiébaut.
Calmann-Lévy, Paris 1927.

(29) Claude-Emmanuel,marquis de Pastoret né à Marseilleen 1756, décédé à Paris en 1840. C’est à

son initiative que l’église Sainte Geneviève fut transforméeen un Panthéon consacré aux grands
hommes. Professeur au Collège de France, il fut élu député puis sénateur. Exilé par Napoléon, la
Restaurationle fit Pair et Ministre d’État. Il fut nommé par CharlesX précepteur des enfantsdu Duc
de Berry. Il avait été élu à l’Académie Française en 1820. De tendance libérale, il préconisala liberté
de la presse.
(30) 11 est intéressant de noter que l’ambassadede Londres fut dirigée du 17 février 1820 jusqu’au
9janvier 1822 par le Duc Decazes. Puis, à partir du 9janvier 1822 par F.R. de Chateaubriand
jusqu’au momentoù il prit le Ministèredes Affaires Étrangères le 28 décembrede la même année. Les
deux hommes ne s’aimaient guère et Chateaubriandne manque pas d’égratignerle favori de Louis
XVIII dans ses «Mémoires d’Outre-Tombe». (t.IV p. 102) Garnier, Paris 1947.

(31) Louis de Sainte Aulaire n’a pas eu le temps de rédiger complètementses souvenirs de Londres.
Une partie seulement a été mise au point. Elle a été publiée dans la Revue de Paris du 15 mars 1925

par son petit-fils le vicomte d’Harcourt.
(32) Désiré Nizard les a caractérisésen ces termes : « Le style de ces Mémoires précis comme le veut la
langue des affaires, pesé et non compassé commedoit être une conversationqui sera répétée ; grave et
élevé par des moments comme l’Histoire ; familieret gracieux comme les entretiensde la politessequi
précèdent les discussionsd’affairesn’ajoute pas peu aux titres de Monsieurde SainteAulaire comme
écrivain». (Réponse de M. Nizard au discours de réception de M. le Duc Vicorde Broglie). Didier,
Paris 1856.
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Liste des écrits de Louis-Clairde Sainte Aulaire

— « Amendement au projet de loi sur la révision annuelle des listes de jury proposé par M. de
Sainte Aulaire» Paris (s.d.)

— «Considérationssur la démocratie:
1) De la démocratie dans l’antiquité et au moyen-âge.
2) Une république démocratiqueau moyen-âge ; notice historique sur la ville de Périgueux.
3) De la démocratie moderne». Paris, Garnier 1850.

— « Les députésdu département du Gard à leurs collèguessur le projet de loi relatif à la réunion
de l’île de la Barthalaneau département du Vaucluse et à la ville d’Avignon». Paris, Hacquart (s.d.)

(33) Elle accompagna avec son mari le Prince de Joinvilleau Brésil. Elle a laissé une très intéressante
relation de ce voyage qui permit au Prince de ramener en France la fille de l’Empereurdu Brésil qu’il
avait épousé le 1 er mai 1843. «Journal de la baronne E. de Langsdorff relatant son voyageau Brésil à
l’occasion du mariage de S.A.R. le Prince de Joinville». Les Amis du Musée de la Marine,
illustrations d’Albert Brenet, Paris 1954.

(34) Il repose auprès de sa femme dans le cimetière d’Etioles, village de Seine et Oise, à 3 kilomètres
de Corbeil. Le château avant d’être racheté par le comte de Noyant avait été la propriété de
Lenormand, mari de la marquise de Pompadour.
(35) Réponse de M. Nizard au Duc de Broglie (opus déjà cité).
(36) Il est intéressantde noter que, le jeudi 18 mai 1838 à 4 heures du matin, les témoins désignés par
l’archevêque de Paris pour recevoir la soumission du Prince de Talleyrand étaient:
Le Prince de Poix pour l’aristocratie, Sainte Aulaire, ambassadeurà Vienne et Barante, ambassa
deur à Pétersbourg pour la diplomatie, Royer-Collard pour la vertu et Molé, président du Conseil
pour la politique. L’abbé Dupanloup était là et il dira par la suite: «Il était difficile de choisir des
hommes d’un caractère plus honorable et d’une plus haute autorité».
(«Talleyrand ou le sphinx incompris» par Jean Orieux, Flammarion Paris 1970, p.812)
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— «Lettre à M.Laîné». Paris 1820.

— « Discussion des amendementsaux articles du projet de loi relatifà l’interprétation des lois
après le recours en cassation». Paris 1828.

— «Réponse à M.de Villèle au sujet des élections du département du Gard» 1819.

— Discours de réception à l’Académie Française, le 8juillet 1841».

— « Discours prononcé dans la séance publique tenue par l’Académie Française pour la
réception de M. le comte de Sainte Aulaire le 8juillet 1841 par le récipiendaire et M. Roger». Paris
1841.

— Discours prononcé sur la tombe de M. Camille Jordan». Paris 1821.

— « Discussion de la loi sur les dotationsde M. Étienne, Foy, Manuel et SainteAulaire». Paris
1821.

—
«Éloge de M. le Baron de Fréville, Pair de France,décédéle 29 novembre 1847». Paris 1848.

— «Histoire de la Fronde». Paris 1827.

— «Portraits de famille 1750-1810». Périgueux 1879.

— «Discours sur les prix de vertus, séance du 5juillet 1849» Paris 1849.

— « Réponse au mémoire de M. Berrier pour M. le général Donnadieu par le comte de Sainte
Aulaire» Paris 1820.

— «Souvenirs, Vienne 1832-1841, publiés par Marcel Thiébaut» Paris 1926.

— «Opinion de M. de Sainte Aulaire à la Chambre des Députés:
...sur la loi des élections (22 mai 1820)
...sur l’amendement proposé à l’article 1 er du projet de loi relatifaux élections (31 mai 1820)
...sur le projet de loi relatif aux donnataires (24 mai 1821)
...sur l’amendement de l’article 16 de la loi des recettes ( 19 juillet 1821)
...sur l’article 1 er sz lœ loi sur la poursuite des délits de la presse (26janvier 1822)
...discussion sur l’article 14 du projet de la commission sur la loi relative à la répressiondes

délits de la presse (1 er février 1822)

...sur le danger de confier aux cours royales la répressionet la direction de la presse (4 février
1822)

...sur le 5eme projet de loi relatifau règlementdéfinitif du budget de l’exercicede 1820 (8 mars
1822)

...proposition faite à la chambre des députés (5août 1822)

...sur la proposition de M.de la Bourdonnaye relative à M. Manuel (3 mars 1823)

...sur la’rticle 35 du projet de loi relatif à la contrainte par corps (20 mai 1829)

...sur le projet de loi relatif au crédit supplémentaire demandépour l’exercicede 1828 par le
Ministre de la Justice (16juin 1829)

...sur diverses pétitions adressées à la chaTnbre des Pairs par les habitants de Châteauroux,
Joigny et Saint Quentin (21 août 1830)

...sur le projet de loi relatif au serment des fonctionnairespublics (27 août 1830)

...sur l’examen de la proposition relative à l’abrogation de la loi du sacrilège (7 septembre
1830)

...sur l’examen du projet de loi relatif à l’emprunt grec (28 mars 1846)

Traductions :

— Goethe: Faust, Paris (s.d.)

— Lessing: Émilie Galotti, chefs d’œuvre des théâtres étrangers, Paris 1827.

— Mullner: L’expiation, chef d’œuvre du théâtre allemand, Paris 1823.

Le petit-fils de Louis de Sainte Aulaire, le vicomte Emmanuel d’Harcourt a publié dans la
«Revue de Paris» des extraits des mémoires de son grand-père:

le 15avril 1924: «Un épisode sous la terreur»,
le 15mai 1924: «Affaires de Rome».
les 1 er septembre, 15octobreet 15décembre 1924: « Mon ambassade à Vienne»,
le 15 mars 1925: «Mon ambassade à Londres»,
le 1 er juin 1925: «Souvenirs sur Napoléon 1 er ».
le 15juillet 1925: «Lamartine et la Politique».

Beaupoilde Sainte Aulaire
«De gueules à trois couples de chiens d’argent, liés d’azur en pal et tournés en fasces».
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Descendance de Louis-Clairde SAINTEA ULAIRE

Joseph Beaupoil de Sainte Aulaire
20/3/1758 + 19/2/1829
épouse le 21juin 1777
Egédie Louise Marie Ranconnet de Noyan
24/7/1756 + 24/7/1854

dont 1 fils
Louis Clair (Pair de France. Ambassadeur et Académicien)
9/4/1778 + 12/11/1854
épouse A) en juillet 1798 mademoiselle de Soyecourt + en 1806, dont 2 filles

âj Caroline née en 1801 + en 1813.
b) Egédie née en 1802, épousa le 2 août 1818 Elie, Duc Decazes, ministre et favoridu Roi

Louis XVIII; dont Frédéric.

B) le 3juin 1809 Victorine du Roure (1792 + 16/5/1874) dont 4 enfants
[7) Louis (25/3/ 1810 + 28/5/ 1896)

épouse vers 1835 Madame de Loys, née Azïs d’Estournel (s.p.)
2) Victorine (28/7/1812 + 12/10/1854)

épouse le 2/7/1834 Emile, baron de Langdorff (1803 +1867)
ils eurent 5 enfants dont Victor avec postérité.

3) Eulalie (12/2/1813)
épouse en 1837 le comte Ferdinand d’Esterno (5/ 10/ 1805 + 15/5/ 1883) dont 4 enfants

“Camille (1839 + 7/5/ 1856)
Fernand (1841 + 1923) X Jeanne de Galard de Béarn (1847 +1931)

* Régine (1849 + 1918) X Paul de Champeaux de la Boulaye (1844 +1934)
2 Amélie (1844 + 1911) X 15/1/1868 Gontrant de Chabot (1837 +1909) dont 4 enfants

[*~Régis (1881 +1886)
* Sebran (+ 1943) X 1869 Madeleine du Mousin de Bernecourt.
* Gérard (1877 + 1922) X Germaine de Vilmarest.
2_Régine (1871 + 1956) X Maurice de Perrinelle (1861 + 1941)

Ils eurent 4 enfants, dont
Anne (11/9/1893 + 10/1/1978)
épouse le comte Paul de Lauzanne (29/1/1888 + 4/1/1985) dont postérité

4) Paule (1815) épouse en 1840 Bernard, marquis d’Harcourt dont 7 enfants:

— Catherine X 23/7/1870 le compte de Puymaigre, ils eurent 2 enfants dont
Gilberte X Gaston de Marcieu.

— Bernard X 28/9/1871 Marguerite de Biron, ils eurent 6 enfants dont
Étienne X Marie de Curel.

— Amédée X Gabrielle de Laguiche, ils eurent 10 enfants
Georges X 1910 Élisabeth de Mailly Chalon.
Armand X Renée de Salignac-Fénelon.
Jean X Geneviève des Réauls
Philippe X Anne des Réaulx
Jacqueline X François d’Humières
Françoise X Étienne du Paty de Clam
Amédée X Françoise de Corcelles
Gérard X Edwige de Ribeaucourt
Jacques X Jacqueline Guyot de Villeneuve
Nicole X Jean du Dresnay

— Louis X 1886 Marie Lanjuinais
— Emmanuel X la Vve du Duc de Castries (s.p.)

— Pauline X comte d’Haussonville,de l’Académie Française.


