
CHARLES DE LA BEDOYERE, 

UN HEROS ROMANTIQUE

(Extraits)

Charles, Angélique Huchet de la Bédoyère est un personnage romanesque dont l’existence s’achève
tragiquement  alors qu’il  n’a que 29 ans. Il  connaît  dans sa petite  enfance la « douceur de vivre » du
« siècle des Lumières », puis le « bruit et la fureur » de la Révolution et de l’Empire, enfin le fanatisme de
la « Terreur blanche ». Mais au-delà du destin brisé d’un héros de l’épopée napoléonienne, nous tenterons
de démêler les relations que la famille La Bédoyère entretient, entre 1744 et 1815, avec des écrivains, qui
appartiennent  pour  la  plupart  à  un  mouvement  littéraire  apparu  au  cours  du  XVIIIe  siècle :  le
Romantisme.

Né à Paris, le 17 avril 1786, Charles, Angélique est issu d’une vieille famille bretonne de magistrats, les
Huchet,  qui possède depuis le XVe siècle la seigneurie de  La Bédoyère située à Talensac en Ille-et-
Vilaine. Par sa grand-mère paternelle, Marguerite, Angélique Costé de Saint-Supplix, née vers 1725i, il
descend des derniers barons de Crépon. 

(…/…)

Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les Huchet de La Bédoyère séjournent rarement à Crépon ou
au château de Vaux, à Graye-sur-Mer, résidence habituelle des barons de Crépon. En 1763, le grand-père
(Noël, Florimond) achète plusieurs seigneuries au sud de Château-Thierry, en Brie Champenoise. Selon
la saison, la famille s’installe dans son hôtel particulier du Faubourg Saint-Germain (à Paris) ou dans ses
propriétés campagnardes. 

(…/…)

Le 9 août 1793, deux représentants du peuple en mission donnent l’ordre d’arrêter  Charles, Marie, sa
femme et leurs deux enfants mineurs. Le jour même, le conseil de la commune s’oppose à cette décision
invoquant le civisme de La Bédoyère et son état de santé qui lui interdit  d’être transporté à Château-
Thierry, rebaptisé par les révolutionnaires, « Egalité-sur-Marne ». Mais le 1er octobre 1793, La Bédoyère
et son épouse sont arrêtés et incarcérés comme suspects.

Malgré plusieurs délibérations de la municipalité dont l’une, complétée par une pétition signée par 20
citoyens courageux, réclamant leur élargissement, Charles, Marie et Judith ne sont libérés que trois mois
après la chute de Robespierre, en novembre 1794, soit après plus d’une année de détention. Le 14 avril
1795, ils sont rayés de la liste des émigrés sur laquelle ils figurent, sans doute par erreur, puisqu’ils n’ont
jamais quitté le territoire national et vivent sur leurs terres au vu et au su de tous. 

En juin 1795 Charles, Marie hérite de la totalité des biens que sa mère, Marguerite, Angélique Costé de
Saint-Supplix, possédait à Crépon et à Tierceville. Au gré des circonstances, ce patrimoine sera liquidé en
une quinzaine d’années.  Charles, Marie meurt prématurément, à Paris, le 3 mai 1809, âgé de 57 ans.
Conformément à ses dernières volontés, ses biens sont partagés entre ses deux héritiers. L’aîné,  Henri
entre en possession de la plupart des propriétés de la Brie Champenoise et son frère, Charles, Angélique
reçoit pour l’essentiel les biens de Crépon. En 1811, Charles, Angélique vend ses propriétés de Crépon à
trois hauts fonctionnaires de l’administration impériale (…).

(…/…)



Dix ans plus tard,  Henri et  Charles, Angélique, âgés respectivement de 22 et 18 ans, effectuent leur
« grand tour », voyage d’initiation et de formation qui les conduit à travers plusieurs pays d’Europe. En
Suisse, Charles, Angélique rencontre  Germaine de Staël qui l’impressionne vivement. Mme  de Staël,
contrainte par Napoléon de s’éloigner de Paris, s’installe au bord du lac Léman, au château de Coppet
(canton de Vaud).

Elle  y vit entourée de fervents admirateurs originaires de toute l’Europe avec lesquels elle  cultive un
commerce  intellectuel  fécond  et  une  sociabilité  d’Ancien  Régime.  Stendhal appelle  cette  société
cosmopolite, « les états généraux de l’opinion européenne. Entre 1803 et 1817, année de la mort de Mme
de  Staël,  600  visiteurs  illustres  sont  reçus  à  Coppet,  parmi  lesquels  Juliette  Récamier, Benjamin
Constant ou Chateaubriand. 

Charles de La Bédoyère en 1803 par Robert Lefevre

Malgré  son  jeune  âge,  Charles,  Angélique est  admis  dans  ce  cercle  privilégié.  Il  assiste  à  des
représentations théâtrales dans lesquelles se produisent la maîtresse de maison et certains de ses hôtes. Il a
même l’occasion de jouer la comédie devant ce parterre choisi. De cette période qui fut pour lui celle
d’une incontestable ouverture intellectuelle, mais peut-être aussi celle de son éducation sentimentale, on
possède une lettre de  Charles, Angélique adressée à sa mère où il décrit les émotions qu’il ressent en
observant le jeu de Germaine de Staël.

(…/…)

Le 14 août 1815, le conseil de guerre à l’unanimité condamne  Charles de La Bédoyère à la peine de
mort, « en réparation des crimes de trahison et de rébellion ». Cette peine emporte la dégradation à titre
militaire et dans l’ordre de la légion d’honneur. Au surplus, La Bédoyère est condamné à rembourser le
montant des frais résultant du procès engagé contre lui. Cette issue était prévisible. 



Pour les milieux ultras, Charles de La Bédoyère apparaît comme un traître : d’abord à son Roi qui lui a fait
confiance en lui donnant le commandement d’un régiment, mais également à sa caste qu’il a reniée. 

Sur les instances de sa famille, Charles de La Bédoyère se pourvoit en révision. Quatre jours plus tard, la
sentence est confirmée. Le jour même, 19 août 1815, le maréchal  Gouvion-Saint-Cyr,  ministre de la
guerre, rédige de sa main l’ordre d’exécution qui est appliqué vers 6h20 du soir, à la Barrière de Grenelle.
La scène comporte des éléments hautement dramatiques : la fermeté du condamné qui commande lui-
même le feu du peloton d’exécution ; la tristesse des soldats et des officiers qui participent à cette sinistre
besogne ; la gêne et l’émotion des rares témoins et amis. 

L’abbé  Dulondel, oratorien né à Caen en 1756, actif dans les milieux ultraroyalistes, assiste  Charles,
Angélique pendant sa détention, son procès et jusqu’à l’heure de son exécution où il reçoit son dernier
soupirii. La présence de cet ecclésiastique, qui ne partage pas les opinions du condamné, se comprend si
l’on considère qu’il est un ami de la très royaliste famille de La Bédoyère et qu’il a été le précepteur de
Charles, Angélique.

Le corps de Charles de La Bédoyère gisant après son exécution

(…/…)

A la suite de l’ordonnance du 24 juillet 1815, 19 généraux français sont condamnés à mort et 4 fusillés
dont Ney et La Bédoyèreiii. Son exécution fait de La Bédoyère le premier martyr « légal » de la seconde
Restauration,  qui  rejoint  ainsi  les  victimes  des  massacres  plus  ou  moins  spontanés  de  la  « Terreur
blanche », au cours de l’été 1815. 



Suivront  d’autres  exécutions  et  des  mesures  d’épuration  prononcées  pour  des  motifs  politiques.  Ces
mesures répressives constituent autant d’armes que les adversaires de la Restauration utilisent pour lutter
contre le régime et faire triompher leurs idées.

Des estampes illustrant le courage de La Bédoyère face au peloton d’exécution, son corps gisant veillé
par un camarade (cf. figure n°5), ou la douleur de son épouse qui se traîne aux genoux du monarque
insensible  entretiennent,  au cours  du XIXe siècle  la  propagande bonapartiste.  Grâce au  Mémorial  de
Sainte Hélène, ainsi que par les deux legs attribués par l’Empereur dans son testament « Aux enfants [sic]
du brave Labédoyère », le « martyre » reçoit l’onction napoléonienne.

(…/…)



i Marguerite,  Angélique Costé de Saint-Supplix (ca 1725-ca 1795) est  la fille  d’Alexandre Costé,  marquis de
Saint-Supplix, baron de Crépon,  seigneur et gouverneur de la ville d’Harfleur,  seigneur de Vaux,  de Grais,  de
Bavent, du Quesnay, de Cambres,  de Sainte-Croix-sur-Mer et autres lieux (1691-1749) et de Marie, Guillemette
de Moura (née vers 1700). Âgée d’environ 21 ans,  Marguerite,  Angélique Costé de Saint-Supplix épouse, le 14
septembre 1746,  Noël, Florimond Huchet, comte de La Bédoyère, baron de Nogent-l’Artaud  (26 janvier 1713-2
mai 1789), le grand-père de Charles, Angélique. 

ii Charles, Angélique Huchet, comte de La Bédoyère est inhumé provisoirement au cimetière de Vaugirard, le 19
août 1815, jour de son exécution. Trois jours plus tard (le 22 août 1815), avec une permission du Roi, son corps est
transféré dans un lieu écarté du cimetière du Père-Lachaise (16e division, 1e ligne), à Paris. Pendant la Restauration, les
anciens soldats de la Révolution et de l’Empire font de cette sépulture un lieu de pèlerinage. Son fils unique, Georges,
César Huchet, comte de La Bédoyère et sa veuve inconsolable,  Georgine de Chastellux, l’ont rejoint à leur décès
respectifs, en 1867 et 1871. 

iii Les quatre officiers généraux exécutés en application de l’ordonnance royale du 24 juillet 1815 sont le maréchal Ney,
et les généraux  Chartrand,  Mouton-Duvernet et  La Bédoyère. En ce qui concerne ce dernier, le gouvernement de
Louis XVIII ne reconnaissant pas sa nomination comme général de brigade prononcée pendant les Cent-Jours désigne
habituellement La Bédoyère par son grade de colonel.


