
Le comte Louis 
Antoine Fauvelet 
de Bourrienne 

Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne est né à Sens le 9 juillet 1769, en l'hôtel de 
Fauvelet, rue de l'Ecrivain au n"" 564 de l'époque, devenu le n"̂  41 en 1824 et de nos jours 
le rf 12. A la clé de l'arc de la grande porte cochère figure le blason des « Fauvelet » : 
d^azur à trois levrettes argent posées 2 et 1 , \  même que celui figurant sur le portail 
d'une ferme de Gron. 

Sa famille, une des plus anciennes de Sens (XV^ siècle), occupait des charges 
publiques et ecclésiastiques. Son père Edme Savinien Fauvelet de Charbonnière de 
Bourrienne était Conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel du baillage et présidial de 
Sens et lieutenant de la maîtrise des eaux et forêts de Sens. 

Celui-ci possédait le fief de Bourrienne situé à Marsangy avec le château, ou plutôt 
le manoir qui s'y trouvait. Le ruisseau qui coule à proxknité et qui passe à Chaumot et à 
Rousson s'appelle toujours le « Ru de Bourrienne ». La ferme de la Charbonnière près de 
Rosoy fait également partie du patrimoine, ainsi que le château de Gron, ancien prieuré, 
dont il ne reste plus aujourd'hui que les deux tours carrées. 

Carte postale ancienne - GRON (Yonne) • 
Ancien domaine de Louis Antoine de Bourrienne, 

secrétaire de Napoléon r 
C'est désormais une simple ferme 



Admis à l'Ecole militaire de 
Briemie-le-Chateau, en Champagne, i l 
fait la connaissance d'un élève 
« Buonaparte » avec lequel i l 
développe une étroite amitié. Ils sont 
nés la même année, se partagent le 
prix de mathématiques en 1783. 
Lorsque Bonaparte quitte Brienne 
pour rejoindre l'Ecole militaire de 
Paris, nos deux condisciples se 
promettent une amitié éternelle. 

Carte postale ancienne - BRIENNE-le-Château (Aube) 
Ancienne école militaire créée en 1776 et supprimée en 1790 
Bonaparte et Bourrienne y feront une partie de leurs études 

Bourrienne va se diriger vers une carrière diplomatique. En 1788, i l se rend à Vienne, 
puis à Leipzig pour y étudier le droit public et les langues étrangères. C'est pendant son 
séjour en Allemagne qu'éclate la Révolution française. I l visite ensuite la Pologne, la 
Prusse et reste à Varsovie une partie de l'hiver 1791-92. 

En août 1792, Bourrienne est nommé secrétaire d'ambassade à Stuttgart. Suite à la 
déclaration de guerre avec l'Empire germanique, tous les agents français à l'étranger sont 
priés de rentrer en France. En dépit de ces instructions, i l décide de rester sur place et se 
marie à Leipzig en octobre 1793 avec Jeanne Emestine Conradi. Soupçonné d'intelligence 
politique avec un agent français, i l est arrêté sur ordre de la Cour de Dresde. Après 70 jours 
de détention, i l lui est ordonné de quitter le royaume de Saxe. I l rentre donc en France au 
printemps 1795, mais son nom figure désormais sur la liste des émigrants, une 
classification qui peut se révéler dangereuse. 

Bourrienne revoit Bonaparte à Paris où celui-ci est devenu commandant en second de 
la ville. Ils passent quelques bons moments ensemble, se remémorant leur amitié toujours 
aussi forte. Arrêté comme émigré à Paris en février 1796, c'est sur les instances de 
Bonaparte qu'il sera relâché et rayé de cette fameuse liste. I l revient chez sa mère, rue de 
l'Ecrivain à Sens, où i l est autorisé à résider, mais ne trouve aucune place suite à ses 
antécédents. 

Suite aux revers du général Scherer, Bonaparte est nommé 
général en chef de l'armée d'Italie. Après les victoires, 
c'est le temps des négociations avec l'Autriche. Bonaparte 
convoque d'urgence Bourrienne en juin 1797, où ses 
connaissances en diplomatie et en droit vont être très utiles 
à la rédaction du traité de Campo Formio, de concert avec 
le général Clarke. Devenu secrétaire particulier de 
Bonaparte, i l le suit dorénavant dans toutes ses campagnes. 

< Chromo de récompense représentant Bonaparte et les Autrichiens 
L'Autriche battue demande la paix et offre de reconnaître la République française 
Bonaparte leur répond : la République n 'a pas besoin d'être reconnue ; 
elle est comme le solél, tant pis pour les aveugles qui ne le voient pas. 
Les pourparlers traînent en longueur. Bonaparte impatient jette au sol un précieux cabaret de porcelaine 
en déclarant ; Avant trois jours, je briserai votre monarchie comme je brise votre porcelaine. 
Le lendemain, le traité de Campo-Formio était signé. 



En 1798, il participe à la campagne d'Egypte. Au retour, les deux 
amis font une étape chez Bourrienne à Sens. Ils travaillent ensemble sur 
la Constitution de Tan VIII. Presque tous les jours, de 7 h du matin 
jusqu'à quelquefois 22 h, ils vont organiser la France et faire des lois 
clairement codifiées. A l'automne 1802, Bonaparte va prendre du recul 
vis à vis de son secrétaire car il le soupçonne de spéculations financières 
et suspectes. Bourrienne va se retrouver en disgrâce à ses yeux. Personnages célèbres ~ 

Napoléon et la garde impériale 
Napoléon 1̂*̂  à cheval 

n^3683-(Y.&Tell ier) 

Malgré cela, il est nommé chargé d'affaires dans la ville libre de Hambourg, 
principale ville de la Ligue hanséatique. Il est censé y faire appliquer l'embargo contre 
l'Angleterre. Lorsqu'en 1807 Napoléon lui demande de fournir une grande quantité de 
manteaux militaires pour l'armée en Prusse orientale, il se les procure vite et en secret en 
Angleterre. Lors de la réincorporation des villes hanséatiques dans l'Empire germanique, il 
est rappelé en France. Qu'importe, Bourrienne avait fait fortune à Hambourg... 

Carte postale ancienne - MALAY-le Grand (Yonne) 
Château de la Houssaye 

Ancienne propriété de Louis Antoine de Bourrienne 

C'est au cours de cette 
période qu'il fait 
l'acquisition du château de 
la Houssaye à Malay-le-
Grand, château d'origine 
féodale du XV^ et XVf 
siècle. Il en fera don à sa 
fille aînée Emilie Louise 
lors de son mariage en 
avril 1815. 

En avril 1814, les armées alliées victorieuses de Napoléon occupent Paris. Dans le 
nouveau gouvernement provisoire, Bourrienne est nommé directeur général des Postes, 
mais également responsable de la transcription en secret des lettres de suspects. Il participe 
aux réunions avec le Tsar et les autres dirigeants qui ont conduit à la restauration des 
Bourbons. 

Mais quand Louis XVIII est de retour, c'est M. 
Ferrand qui prend le poste occupé par Bourrienne. Celui-ci 
se retrouve avec son titre de Conseiller d'Etat honoraire, 
mais sans emploi. Il devra attendre début mars 1815 pour 
être nommé Préfet de police de Paris, mais c'est également 
cette période que choisit Napoléon pour s'échapper de l'île 
d'Elbe et commencer ses « 100 jours ». 

Rois de France 
Louis XVIII 



Ayant sans doute oublié son amitié et ses promesses de Brienne, il ne prend pas parti 
pour son ancien ami, mais suit le roi Louis XVIII à Gand. Napoléon prévoit alors une 
amnistie pour tous, sauf treize individus dont Bourrienne. 

Après l'abdication de Napoléon et le retour du roi pour la Seconde Restauration, le 
premier travail de Bourrienne est de faire lever les séquestres apposés sur ses biens sur 
ordre de Napoléon. En août 1815, il est nommé ministre d'Etat pour le Commerce et 
l'Intérieur, puis membre du Conseil privé le mois suivant. 

En 1801, Bourrienne avait acheté l'hôtel 
particulier, sis au 58, rue d'Hauteville à Paris, à 
Fortunée Hamelin amie proche de Joséphine de 
Beauharnais. Il y résidera peu souvent, il faudra 
attendre la Restauration pour qu'il s'y réinstalle. 
L'Hôtel de Bourrienne fut revendu en 1824 quand 
Louis Antoine se retira en province. Il fut classé au 
titre des monuments historiques en 1927. 

Hôtel de Bourrrienne - PARIS (10e) 
Vue intérieure 

Bourrienne est élu député de l'Yonne en 1815, réélu en 1816, en 1821 et en 1824. Il 
échoue en 1827 alors qu'il est poursuivi par ses créanciers. La révolution de 1830, et la 
perte de sa fortune qui s'ensuivit, déclencha chez lui de profonds troubles mentaux. Il va 
passer les dernières années de sa vie dans une maison de santé à Caen en Normandie. 

I 



Diplomate, homme politique et législateur, chevalier de la Légion d'honneur en avril 
1814, chevalier de l'Ordre royal de l'Etoile polaire de Suède, Louis Antoine Bourrienne 
décède à Caen le 7 février 1834. 

« C^est un homme qui ne meurt jamais et qui sait tout » a dit de lui Voltaire. 

Pourtant, Bourrienne n'a pas été l'homme sans moralité que l'on croit. Il a manqué de 
probité, mais vaniteux et bavard, il a trop parlé, il n'a pas pu tenir sa langue. Quelqu'un a 
dit de sa personne : « Il a joué, il a perdu ». 

La ville de Sens lui doit, pour une large part, le rétablissement d'un établissement 
d'enseignement secondaire : le lycée de Sens. Il succède au collège fondé au début du 16^ 
siècle. Sa gratitude s'exprime par une plaque apposée sur l'Hôtel familial en centre-ville. 

A l'est des remparts de la ville de Sens 
s'étendait le cours Bourrienne. Le rebord nord 
de l'ancien fossé était beaucoup plus apparent. 
Cette promenade a été aménagée en 1801, grâce 
à la générosité de Louis Antoine de Bourrienne, 
et plantée d'ormes (remplacés depuis par des 
marronniers). Elle porte de nos jours le nom de 
Boulevard du 14 juillet, mais s'est appelée 
également « promenades du Midi ». 

Carte postale ancienne - SENS Historique (Yonne) • 
Dessin de Claude Sauvageot 

Les promenades du Midi (ancien Cours Bourrienne) 
Au centre, la Poterne 

En l'église de Gron est apposée une plaque avec cette inscription 
« A son Excellence M. Fauvelet de Bourrienne, ministre de France, 

la commune de Gron reconnaissante, 1811 » 
Pour quel motif ? 



lOWh VI 

Mémoires de M. de Bourrienne 
en 10 tomes 

Bourrienne est également célèbre pour ses écrits. 
Ses « Mémoires de Bourrienne », sur Bonaparte, 
Napoléon, le Directoire, le Consulat, l'Empire et la 
Restauration, représentent 10 volumes d'une histoire 
basée sur des années d'amitié intime avec son sujet. Il y 
raconte la vie au quotidien de la famille et des proches 
de Napoléon. Il essaie d'équilibrer son récit, le bon et le 
mauvais, habile à gouverner et chef de guerre 
incontestable, mais aussi ses attaques pour le pouvoir et 
l'enrichissement familial et personnel. Ses écrits sont 
jugés intéressants, mais non exempts de partialité. Ils 
ont été écrits par lui-même, mais rédigés par M. de 
Villemarest. Ses déclarations sur la Grande Armée face 
aux Anglais à Boulogne rendent furieux les 
bonapartistes dévouéŝ  

Deux volumes de critiques « Bourrienne et ses erreurs » sont publiés rapidement pour 
attaquer la crédibilité de l'auteur. La controverse a fait rage pendant plus d'un demi-siècle. 
Mais les historiens sont inépuisables car quantité de livres sur Napoléon voient le jour 
chaque année. 

Armoiries de la 
famille Bourrienne 

Carte postale locale - SENS Comte Louis Antoine de Bourrienne 
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