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Introduction
Naissance d’une révolution

Au cours de l’hiver 1788, par -24 °C de température au sol, la 
Seine a gelé de Paris à Rouen. L’exploitation de la pomme de terre 
pour consommation humaine, en essai sur une vingtaine d’hectares 
de la plaine de Neuilly appartenant à Louis XVI, n’est pas encore 
opérationnelle pour sauver les Parisiens de la famine. La tension 
sociale monte.

Le 27 avril 1789, au coin du faubourg Saint-Antoine et de la rue 
de Montreuil, une émeute éclate parmi les ouvriers de l’une des 
40 usines de papier peint de Paris. Le lendemain, la Garde Royale 
ouvre le feu : 400 morts, dont 300 seront immédiatement enfouis 
dans les catacombes.

Quelques jours plus tard, le 4 mai, la veille de l’ouverture des 
États généraux par Louis XVI, en l’église Saint-Louis après une pro-
cession du saint sacrement dans les rues de Versailles, le sermon 
de l’évêque de Nancy aux représentants des trois ordres (clergé, 
noblesse, tiers état) est incompris de tous et surtout du peuple. 
C’est une première erreur politique.

Le 17 juin, les députés, essentiellement du tiers état, se réu-
nissent et se proclament « Assemblée nationale ».
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Le 19 juin vers 23 heures, la « populace » (sic) envahit les tri-
bunes réservées à la cour : la noblesse s’inquiète.

Le 20 juin, le tiers état souhaite un vote « par tête » de l’en-
semble des députés (c’est-à-dire : un député = une voix ; alors que 
le « vote par ordre » donne nécessairement la majorité au regrou-
pement du clergé et de la noblesse, par 2 contre 1). Louis XVI 
refuse, et, prétextant des « travaux d’entretien », fait fermer la salle 
habituelle de réunion des députés (dit l’hôtel des Menus Plaisirs !). 
Ces derniers se portent alors vers une salle de jeu de la rue de 
Versailles où le comte de Mirabeau, député surnommé La Torche de 
Provence, fait jurer aux 578 députés du tiers état, et aux quelques 
membres de la noblesse, de ne pas se séparer avant d’avoir rédigé 
une Constitution : c’est le serment du Jeu de paume, qui sera signé 
le 22 juin en l’église Saint-Louis.

Le 23 juin, pensant « diviser pour régner », Louis XVI refuse 
encore le mode de scrutin, puis quitte la séance suivi de la noblesse 
et du clergé. Il sort trop vite… Les députés du tiers état sont res-
tés, de nouveau, seuls dans la salle… Soudain, voyant revenir mon-
sieur de Brézé pour faire évacuer la salle sur ordre du roi, Mirabeau, 
« l’orateur du peuple », s’écrie : « Allez dire à votre Maître que nous 
sommes ici par la volonté du peuple, et que nous n’en sortirons que 
par la puissance des baïonnettes » !

La Révolution française est née.
Le 27 juin, jour qualifié de « date fatale » dans l’histoire de la 

Révolution, Louis XVI revient sur sa décision ; il demande au clergé 
et à la noblesse de s’accorder avec le tiers état. Trop tard, il ne sera 
pas écouté. Il fait alors encercler la capitale par 20 000 soldats de 
bataillons « étrangers ». C’est encore une nouvelle erreur. Le peuple 
de Paris gronde…

Le 12 juillet, l’abbé-député Grégoire, premier « curé rouge », pré-
side l’Assemblée nationale pendant 72 heures. Un jeune et brillant 
avocat, Camille Desmoulins, sort de la salle, monte sur un tréteau, 



39

Le destin d’Armand de Chateaubriand

Les missions les plus secrètes de la Correspondance des princes 
s’effectuaient avec de simples barques équipées de voiles de fortune, 
par des hommes d’une grande témérité. Armand de Chateaubriand, 
surnommé « Le courrier céleste » par les Chouans, puis « l’Ami des 
vagues », était le plus courageux de ceux-là.

D’une haute taille d’un mètre soixante-quinze, cheveux bruns, 
yeux gris, d’un nez petit sur une figure large et pleine hâlée par 
le soleil et les embruns, il fut rapidement engagé par le prince 
de Bouillon dès septembre 1794 à bord du navire amiral, le 
cotre Nonsuch, en rade de Jersey. Sa première mission date du 
10 décembre, où il apporta, à bord du Balcarres, de faux assignats 
au recteur de la paroisse de Ploubalay ainsi que des feuillets inti-
tulés « Les intentions du Roi Louis XVIII ». Il s’ensuivit nombre 
d’aventures qu’il relata dans un petit recueil in-18 de 28 feuillets, 
intitulé « Livre des rapports des différents voyages faits en France, 
et différentes missions remplies par M. de Chateaubriand, par ordre 
du Prince de Bouillon, depuis le mois de décembre 1794 jusqu’au 
mois d’août 1797 »63.

Les années qui suivirent furent calmes ; Royalistes et Révo-
lutionnaires restèrent cantonnés sur leurs territoires respectifs. Mais 
 l’absence des exilés posait un problème à la Nation. Bonaparte savait 
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qu’il se privait d’une élite économique, intellectuellement supé-
rieure du fait de sa formation privilégiée, qui pouvait lui être utile 
sur le sol français, et si possible à ses côtés : « C’est une des plaies de 
la République, il faut nous en guérir le plus tôt possible », écrivit-il.

Alors, il décréta une première amnistie des exilés par un arrêté 
du 20 octobre 1800 qui n’eut que peu d’effet, si ce n’est une mésen-
tente de quelques chefs opportunistes de tous bords. Cette guerre 
interne des Royalistes se traduisit pour Armand par une succession 
de reconnaissances et de disgrâces générées dans l’ombre par ses 
chefs directs, Puisaye et Prigent, de plus en plus fourbes et vils, qui 
se jouaient de « la crédulité d’un jeune royaliste d’une simplicité 
d’esprit qui n’avait d’égale que sa franchise »30.

Le 25 mars 1802, à 3 heures du matin, la France, le Royaume-Uni, 
l’Espagne et les révolutionnaires de la République batave des Pays-
Bas signaient le traité d’Amiens. C’était donc la paix ; alors, un mois 
plus tard, le 25 avril, Bonaparte abrogea définitivement l’exil perpé-
tuel des émigrés par un senatus consulte accordant une amnistie 
générale aux 52 000 exilés « choisis » par son ministre de la Police 
générale Joseph Fouché. Ils étaient autorisés à rentrer en France, 
mais après avoir juré fidélité à la Constitution, sous surveillance 
policière, et à la condition qu’ils renoncent aux « droits sur leurs 
biens aliénés réquisitionnés par les acquéreurs nationaux ».

Pour Bonaparte, remiser les nobles au niveau du peuple était une 
humiliation, ce n’était donc pas une bonne opération stratégique, 
on engendrait un risque important d’une dispersion incontrôlable 
de ses éléments les plus durs. On pense que c’est en cherchant un 
substitut d’appartenance de ces jeunes hommes à la caste de la 
noblesse perdue, que Bonaparte eut l’idée du concept de la « Légion 
d’honneur », une légion d’hommes d’honneura, car il était judi-
cieux de les distinguer du peuple par un idéal civil ou militaire, et 
non par leurs filiations : « La gloire acquise avant la gloire héri-
tée ». Bonaparte n’utilisait d’ailleurs jamais le terme « noblesse », il 


