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1 
LE DOMAINE

Armand résidait dans une belle demeure que les domes-
tiques appelaient obséquieusement le « Château ». Il 

n’y prêtait guère attention, car les garçons de son âge qu’il fré-
quentait habitaient tous aussi des « châteaux », de très beaux et 
des moins beaux. Celui de ses parents, à quatorze kilomètres de 
Saint-Quentin, bordé par l’Omignon, un affluent de la Somme, ne 
manquait pas d’apparence avec ses vastes jardins et sa périphérie 
forestière. Sa construction avait pris fin en 1772, l’année qui avait 
précédé sa naissance1.

Aux temps médiévaux, les terres environnantes auraient été la 
propriété des Caulaincourt. Les archives l’attestaient, au moins 
depuis 1370, le feu ayant effacé les traces antérieures.

Le père d’Armand, Louis Auguste Caulaincourt, avait un haut 
grade dans l’armée. Il passait quelques semaines au château de 
temps à autre, entre deux affectations. Sa mère, Anne Joséphine 
était dame d’honneur de la comtesse d’Artois, charge qui la rete-
nait à la Cour de Versailles, au moins une semaine par mois.

Les règles d’éducation de l’époque voulaient que la famille 
s’occupât peu des enfants mâles. On prenait soin de mesurer 

1 –   Bâtiment dynamité en 1917 par l’armée allemande.
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l’affection qu’on faisait montre de leur porter afin de les rendre 
autonomes et de tremper les caractères. L’éducation d’Armand, 
comme celle d’Auguste Jean Gabriel, son cadet de quatre ans, et 
comme celle de ses deux sœurs, était assurée par de bons précep-
teurs. Un prêtre du voisinage venait régulièrement appeler à la 
prière et dispenser des conseils.

Armand avait essayé de se faire des camarades parmi les 
enfants du coin. Ces fils de paysans ne répondaient que molle-
ment à ses avances. D’ailleurs, il les trouvait peu curieux, trop 
attachés à leur glèbe. À quoi bon, finalement, les fréquenter : ils 
n’appartenaient pas à son monde et le temps ne pouvait que les 
séparer ! Ceux de sa race, il les repérait d’un coup d’œil. Dans les 
cas douteux, la litanie des prénoms aidait. Comme au temps de la 
latinité antique, ils se déroulaient en chaîne. Les fils de bourgeois 
qui avaient aussi plusieurs prénoms pouvaient donner le change, 
mais, habitués aux principes d’économie qui régissaient leur vie, 
ils se faisaient sèchement appeler Paul, Clotaire ou Jacques. Et 
puis, il y avait dans leur maintien une absence d’arrogance qui 
trahissait la roture.

Aristocrate, il l’était hautement par son physique. Grand, élancé, 
des yeux bleus et des cheveux tirant sur le blond lui donnaient un 
beau visage. Son statut social, en correspondance avec ses traits, 
le situait dans la noblesse et à son sommet. Cet Ordre imposait le 
respect pour avoir érigé depuis des siècles autour de la France un 
mur d’airain contre laquelle les invasions étaient venues s’écraser. 
La devise de cet Ordre était l’honneur ; et l’honneur, sentiment 
entier, consistait à savoir donner sa vie pour sa famille, le Roi et 
la Patrie.

À quinze ans et un mois (le 13 janvier 1788), l’adolescent s’est 
engagé2. Depuis des générations, le destin des Caulaincourt est 

2 –   Selon Las Cazes, cet enrôlement, dès l’âge de 14-15 ans, privait les futurs officiers 
d’une éducation aboutie.
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d’être militaire. L’armée n’a pour Armand rien d’une inconnue, 
c’est une parente. Le régiment qu’il a rejoint (Le Royal-Étranger 
en garnison à Arras) est commandé par le colonel Théodore de 
Lameth. Ce cousin lointain du côté paternel possède le château de 
Hénencourt, proche de Caulaincourt.

En ce moment, l’État souffre d’un endettement colossal. Selon 
la règle qui prévaut en ce genre de circonstances, les classes 
moyennes sont pressurées par le fisc. À la suite du redoutable 
hiver 1788-89, les habitants des villes connaissent des difficultés 
à se nourrir. Le roi en est réduit à convoquer les États-généraux3 
pour trouver une solution au déficit abyssal du budget, une situa-
tion qu’on n’avait pas vue depuis Louis XIII.

3 –   Les États-généraux sont convoqués à Versailles pour le 4 mai 1789.
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2 
UNE NOBLE FAMILLE

Qu’on l’appelât Armand ne l’offusquait pas, encore qu’il 
préférât l’harmonie que produisait Armand-Augustin. 

La titulature complète, celle des annonces officielles, s’articulait 
ainsi : « Fils de Gabriel Louis, marquis de Caulaincourt, et d’Anne 
Joséphine de Barandier de la Chaussée d’Eu ». Fier de ces titres 
hérités, il ne méprisait pas pour autant les personnes qui en étaient 
dépourvues. Sa famille lui avait appris que les titres n’ont de 
valeur qu’honorés par le mérite des hommes qui les portent.

Côté paternel, l’élévation dans la haute noblesse remontait à 
1715, lorsqu’un aïeul avait été créé marquis de Caulaincourt. Le 
mariage avec une petite fille de Sully avait aidé à cette nomina-
tion. Depuis, la lignée avait honorablement maintenu le cap. Le 
grand-père d’Armand avait été promu, sous Louis XV, Maréchal 
de camp. Et à ce même grade venait d’accéder à 39 ans, en 
mars 1788, Gabriel-Louis, le père d’Armand.

Sa mère, Anne Joséphine, née en 17511, était issue d’une 
noblesse moins éminente. La marquise de Caulaincourt avait été 
nommée, depuis 1785, dame de compagnie de la comtesse d’Ar-

1 –   Fille de François Bruno de Barandier de la Chaussée d’Eu, seigneur de Rogy 
de Francsures et d’Arrest, capitaine au régiment de Touraine, et de Marie Anne 
Augustine de le Vieuville, elle-même fille d’un colonel d’infanterie.
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tois2 à la Cour de Versailles. Anne Joséphine fut toute sa vie affligée 
d’une sensibilité extrême. Compensant les carences de cette mère 
chroniquement dépressive, une autre personne influença Armand 
dans les débuts de sa vie. Ce fut sa tante, Marie Augustine. Cette 
sœur d’Anne Joséphine (plus précisément sa demi-sœur), de trois 
ans son aînée, avait été élevée avec elle.

Marie Augustine Henriette Renée d’Alpozzo della Cisterna3 
avait épousé, en 1766, à l’âge de dix-sept ans, Louis Auguste 
Juvénal des Ursins, comte d’Harville, officier de l’armée royale.

Neveu des d’Harville, Armand avait des liens très étroits avec 
ceux-ci, femme et mari. La comtesse d’Harville avait très vite 
adhéré aux idées véhiculées par la philosophie des Lumières et 
qu’elle transmit à Armand. Elle avait suivi des cours de chimie 
appliquée et des leçons de mathématiques et s’était préoccupée 
de l’éducation des enfants. Depuis une dizaine d’années, elle 
vivait séparée de son mari, tout en gardant avec lui d’excellentes 
relations.

La promotion dans la carrière militaire d’Armand, le fils aîné de 
la famille, mobilise toute la famille. Le 6 juillet 1789, la marquise 
de Caulaincourt qui, fréquentant la Cour de Versailles y connaît le 
Tout-Paris, écrit directement au ministre de la guerre pour sollici-
ter un emploi de sous-lieutenant pour son fils. Elle souligne que sa 
connaissance de la langue allemande le valorise. Intervention sui-
vie d’effet. Armand est nommé sous-lieutenant. En juillet 1989, la 
naissance confère encore le mérite.

2 –   Le comte d’Artois est l’un des frères de Louis XVI.
3 –   Lors d’un premier mariage, la mère d’Anne-Joséphine avait épousé Ferdinand Dal 

Pozzo, marquis de la Trousse en Orxois (Picardie). Ferdinand mourut rapidement, 
mais ce mariage avait laissé une fille de un an, Marie Augustine Henriette Renée 
d’Alpozzo della Cisterna.
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À ce propos, les relations noblesse-armée dans l’Ancien régime 
méritent quelques mots. Les officiers appartiennent à la noblesse. 
Les cinq à dix pour cent issus de la roture sont des officiers de for-
tune dont l’ascension se voit vite freinée. Un règlement de 1781 
du maréchal de Ségur, ministre de la guerre de l’époque, exige 
que tout candidat au grade de lieutenant confesse la possession, 
devant le généalogiste royal, de quatre quartiers de noblesse du 
côté paternel (noblesse du père, du grand-père et de l’arrière-
grand-père). Cette barrière humiliante fut violemment dénoncée 
par les cahiers du Tiers-État. Ce que le décret Ségur avait voulu 
surtout éliminer, c’étaient les nouveaux nobles qui pullulaient en 
une époque qui anoblissait à tour de bras. Ces personnes, généra-
lement riches, obtenaient les régiments et réduisaient le reste de la 
noblesse à la perspective du grade de lieutenant-colonel4, ce qui, 
en privant l’armée des chefs les plus expérimentés, instillait un 
découragement général.

Patente était l’absence de cordialité entre les officiers et leurs 
troupes. La Révolution aura beau jeu de renforcer ces tensions de 
classe.

Dernière remarque, la cavalerie dans laquelle s’est engagé 
Armand est réservée aux membres de la haute noblesse fortunée. 
La solde n’y est pas assez élevée pour permettre à un officier de 
tenir son rang. Dans cette arme, la naissance limite, encore plus 
que dans les autres, le recrutement des officiers. Le ressentiment 
s’y introduira plus lentement, mais non moins violemment.

4 –   Une sorte de sous-ordre du colonel.
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3 
VARENNES

Pendant que le sous-lieutenant Armand de Caulaincourt sert 
à Arras dans le régiment du Royal-Étranger, les yeux éton-

nés de la France se tournent vers Paris. Aux repas du mess des 
officiers d’Arras, comme ailleurs, on ne parle que de la prise de 
la Bastille ; pourquoi le responsable de la place a-t-il négocié avec 
la populace ? La résistance s’imposait ! Armand souscrit à cette 
opinion et le massacre des défenseurs de la forteresse qui a conclu 
l’affaire l’irrite au plus haut point. Un chef a le devoir d’épargner 
à ses hommes le déshonneur de se faire étriper par la racaille des 
faubourgs.

Dès le 18 juillet, l’exode vers l’étranger de quelques grandes 
familles a commencé. Les Condé et les Artois ont filé. La plu-
part des courtisans de Versailles s’empressent de les suivre. La 
marquise de Caulaincourt et la comtesse d’Harville, dispensées 
de leur corvée de figuration dans cette banlieue reculée, regagnent 
Paris.

Le ministère de la Guerre est inquiet. Le 14 juillet, cinq des 
six bataillons des Gardes-Françaises1 ont, en partie, rejoint les 
émeutiers.

1 –   Régiment d’infanterie chargé d’assurer la garde du roi.
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Durant la seconde quinzaine de juillet et août 1989, les troubles 
se propagent en province. Des paysans refusent de payer les droits 
seigneuriaux et les privilèges ecclésiastiques, certains incendient 
ou pillent les châteaux, des ouvriers vandalisent les barrières des 
octrois.

Dans la nuit du 4 août, à Versailles, les représentants du peuple2 
abolissent les privilèges. Ces décrets ne « feront loi que sanction-
nés par le roi ». Que Louis XVI déclare expressément qu’il prend 
la direction des réformes et tout peut s’arranger… Mais le temps 
passe, le roi diffère. Jouera-t-il la carte de la réforme, est-il l’en-
nemi du changement ? On le dit faible et dissimulé.

Les 5 et 6 octobre 89, des femmes rassemblées sur la place de 
l’Hôtel de Ville de Paris pestent contre le manque de pain. Des 
témoins auraient remarqué, circulant parmi elles, des créatures 
aux grands pieds et au menton pileux, chiches en attributs fémi-
nins. Elles filent sur Versailles, où, aux dires des gazettes, s’ac-
complissent des banquets orgiaques. La multitude investit le châ-
teau, arrache les grilles, menace et force le roi à signer les décrets 
d’abolition des privilèges et la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen, tout ce à quoi Monsieur Veto s’était jusqu’ici refusé.

Encore insatisfaite, la foule s’empare de la famille royale et 
l’enlèvement donne lieu à un tableau hallucinant : la famille royale 
regagne Paris dans une voiture, escortée par le général Lafayette, 
commandant de la Garde nationale, qui, s’étant montré incapable 
d’assurer la sécurité du roi, chemine à cheval à la portière de la 
berline. Autour d’eux marchent une centaine de députés, et des 
milliers de femmes brandissant des bilboquets, boules de pain 
fichées sur des piques. Le roi est installé aux Tuileries. Le voilà 
désormais, tout comme l’Assemblée qui l’a suivi, prisonnier des 
humeurs de Paris.

2 –   Les députés des États généraux se sont érigés en « Assemblée nationale » ou 
« Assemblée constituante ».
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L’année 90 commence dans un calme morose. Le « Moniteur 
Universel », journal assidûment lu par les officiers, rapporte les 
faits et décrets de l’Assemblée constituante. Ils y apprennent, ce 
qui les pousse à réfléchir à leur futur statut, que cette Assemblée, 
complétant l’œuvre ébauchée dans la nuit du 4 août 89, supprime 
la noblesse héréditaire et tous les titres de noblesse. Le texte est, 
cette fois, légalement entériné.

L’anarchie s’installe : émeutes civiles, en février à Lyon et à 
Châteauroux, celle de Nîmes perdure d’avril à juin. Dans plu-
sieurs régiments, les caisses sont enlevées, les officiers insultés 
ou agressés. Une cascade de mutineries à Épinal, Stenay, Brest, 
Longwy, Metz, Compiègne et Nancy entraîne une première vague 
d’émigration des cadres militaires.

Varennes, les 20 au 21 juin 91, clôt ces deux ans de grisaille. 
Le roi déguisé et en fuite, a été « pincé » comme un vulgaire 
truand. La commission d’enquête qualifie la péripétie de Varennes 
d’« enlèvement », conclusion consternante. La vérité, universelle-
ment sue, est que Capet a déserté !

La duplicité royale a brisé la confiance. Alors que l’opinion 
restait majoritairement restée monarchique, perce désormais 
l’idée d’une république. Pour les officiers, l’heure est venue de 
faire un choix politique, un choix qui engage leur carrière et leur 
vie. Jusqu’ici, Armand a partagé les idées de son père. Aristocrate 
de cour, Gabriel-Louis Caulaincourt a été réceptif aux idées nou-
velles. Franc-maçon, membre de deux loges « Les Amis réunis3 » 
et « La loge de la Candeur4 » où l’on milite pour une société éprise 
de liberté et de justice, il souhaite l’instauration d’une monarchie 
constitutionnelle. Louis XVI en s’accrochant à l’absolutisme l’a 
déçu ; ce pourquoi, il ne prendra pas la route de l’émigration.

3 –   À laquelle ont appartenu, entre autres, Babeuf, Hébert, Marat.
4 –   À laquelle appartiendront, entre autres, Dumouriez, La Fayette, les frères Lameth, 

et Armand lui-même.


