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Henriette Campan (1797–1824) : 
de l’histoire d’un texte au sens d’une vie 

Lorsque l’on cherche à établir des distinctions entre les différents textes de type 
autobiographique, qu’ils s’intitulent Mémoires, Souvenirs, Confessions, ou encore 
Autobiographie, l’histoire du texte incite à la prudence et le cas des Mémoires de 
madame Campan en est un exemple1.

Dans une lettre adressée à son ancienne élève, la duchesse de Saint-Leu, autrefois 
la reine Hortense, Henriette Campan écrivait en janvier 1820 : « Les souvenirs de 
notre siècle vaudront les fictions des autres. Bien savoir ce qui s’est passé, le 
confier avec fidélité au papier, c’est préparer pour ces temps de repos qui suivent les 
grandes et longues crises des lectures aussi instructives qu’intéressantes. Il y aura 
foule de ces sortes d’ouvrages. Bien peu passeront à la postérité2. » 

L’épistolière encourageait Hortense alors désireuse de raconter les événements 
de sa vie. Elle  lui donnait des conseils de mise en forme : « Il faut que le spectateur 
dise :  J’aivulapiècedespremièresloges,duparterreouduparadis. Le point 
de vue fait beaucoup pour l’entente de la scène. Quand on dit J’aiétéacteurdans
cesmémorablesévénements, on est bien sûr d’intéresser encore plus3.  Ces avis 
témoignent de la réflexion qui avait été la sienne comme mémorialiste.

Cependant de son vivant madame Campan n’avait jamais publié de mémoires. 
Jeanne Louise Henriette Genet, madame Campan, est-elle assez célèbre pour 

qu’une présentation soit nécessaire ? À la fin de sa vie, elle répétait volontiers qu’elle 
s’était trouvée « deux fois », dans les coulisses du pouvoir.

La jeune fille a bénéficié d’une éducation exceptionnelle pour son époque et son 
milieu social : elle n’a pas été élevée au couvent. Son père, créateur du bureau des 
interprètes,  premier commis au ministère des Affaires Étrangères Edme Genet, et en 
outre fondateur de plusieurs journaux, est un homme éclairé qui souhaite élever ses 
enfants lui-même. Henriette déclame si bien que Jacob Moreau, l’érudit bibliothé-
caire, l’a surnommée « ma Calliope »4.  Elle joue de plusieurs instruments, chante 

1 Cet article reprend certains éléments d’un article publié dans les Mélanges offerts à Jean Gara-
pon, « Madame Campan, l’écriture et la publication de ses Mémoires »,Véritésdel’histoire,
véritédumoi,Champion, 2016, pp. 195–208.

2 26 janvier 1820, Correspondance demadameCampan avec laReineHortense, Paris, Le-
vavasseur, 1835, t. 2, pp. 245–246.

3 Ibid., t. 2, p. 247.
4 J. N. Moreau, Souvenirs, Plon, 1898, t.2, pp. 476–478. 
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d’une voix bien posée et parle l’anglais et l’italien. De plus, elle maîtrise parfaitement 
l’orthographe. Cette formation décide de son destin. 

Sa diction harmonieuse et sa culture font appeler Henriette Genet à la cour au service 
des filles de Louis XV, dont elle supporte les humeurs changeantes. Mais l’irruption 
de la dauphine Marie-Antoinette donne un cours différent à sa vie. Antonia, malgré 
sa frivolité, semble avoir assez de jugement pour déceler les qualités d’Henriette, sa 
cadette de deux ans. Elle la prie de faire partie de sa propre Chambre (l’ensemble de 
ses serviteurs privés) avec la promesse de la « survivance » de l’importante place de 
première femme. Les fonctions de confiance qui sont les siennes consistent en la garde 
et l’entretien des bijoux de la Reine, la tenue de ses livres de comptes particuliers, 
l’organisation de sa toilette et de ses bains. Ces responsabilités (l’argent, le corps de la 
souveraine) permettent l’établissement d’une familiarité quotidienne avec la souveraine. 
En outre, Henriette a l’habileté de faire engager à la Chambre sa sœur Adélaïde, et 
d’introduire deux autres de ses sœurs (Julie et Sophie) au service des enfants royaux. 
La présence de ses sœurs permet d’assurer la continuité de l’information même durant 
les absences d’Henriette (les femmes servaient par quartier). Les sœurs Genet sont sans 
doute les seules à être au courant de la vie intime de la reine et notamment de la présence 
du comte de Fersen5. L’exemple de son père, Edme Gene, a appris à la première femme 
de chambre l’importance d’engranger de l’information, même lorsque le motif n’en est 
pas apparent, celui de son beau-père, Dominique Campan, ancien serviteur de la feue 
reine Marie Leckzinscka, lui avait appris une discrétion absolue. Les deux hommes 
avaient au cœur une loyauté sans faille vis-à-vis de la famille royale.  Durant la tenue 
des États Généraux, dès juin 1789, Henriette écoute les propos des députés et pressent 
l’importance de ce qui se joue à Versailles. Dès le départ de la favorite de la reine, 
madame de Polignac et du comte d’Artois, la famille royale se replie sur ses premiers 
serviteurs. Après les journées d’octobre, où le palais est envahi par des hordes venues 
de Paris, Henriette suit la reine aux Tuileries où elle poursuit ses fonctions auprès d’elle. 
Avant l’évasion précipitée et interrompue à Varennes, la famille royale lui demande de 
cacher un portefeuille compromettant, dont elle sera longtemps dépositaire.

Durant la Terreur, cachée dans la vallée de Chevreuse, Henriette ne doit sa survie 
qu’à la chance. Après le 9 thermidor, sans ressources, avec une mère, un fils et trois 
nièces à charge, elle eut l’idée de mettre à profit ses capacités en fondant un pensionnat 
pour jeunes filles à Saint-Germain-en-Laye. Les élèves affluent et l’entreprise est une 
réussite pédagogique, à défaut de représenter une opération lucrative. En effet, dès 
1795, Rose Joséphine de Beauharnais lui confie l’éducation de sa fille Hortense6. Puis 
dès 1798, le premier Consul qui souhaite voir se perfectionner l’instruction de deux 
de ses sœurs : Pauline et Caroline7 les fait conduire à la pension de Saint-Germain-en-
Laye. Plus tard, son frère Lucien plaçera sa fille Charlotte dans la classe des petites8. 

5 Pour plus de détails, nous nous permettons de renvoyer à notre biographie LaViemouvementée
d’HenrietteCampan, Paris, Flammarion, 2017.

6 En septembre 1795.
7 Caroline entre à la pension en 1798. Pauline ne resta que quelques mois.
8 Vers 1801.
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Enfin, le 5 septembre 1807, madame Campan est investie d’une grande responsa-
bilité :  l’organisation de la Maison Impériale d’Ecouen (dite de la Légion d’honneur) 
à laquelle elle se dévoue corps et âme jusqu’à la chute de l’Empire avec le titre de 
surintendante. 

Ainsi, selon le leitmotiv évoqué plus haut, par « deux fois », Henriette Campan 
fut proche du pouvoir. Mais « deux révolutions en vingt-cinq ans »9 mirent fin à ses 
responsabilités. De ces moments glorieux, ne lui resteront que des souvenirs et de 
nombreuses dettes. Avisée pédagogue, excellente organisatrice, elle n’était en effet 
pas suffisamment bonne gestionnaire pour que son pensionnat devienne une affaire 
rentable. Et afin d’assurer la subsistance de ses derniers jours elle dut se contenter 
des minces pensions offertes par les plus fidèles de ses anciennes élèves. 

Persuadée d’avoir été témoin « aux premières loges » de bouleversements po-
litiques  sans précédent, Henriette Campan est très tôt tentée de noter les faits, les 
anecdotes. Comprendre ce qui s’était passé, puiser dans l’histoire des éléments de 
contexte, afin d’en produire une lecture cohérente était son objectif. 

La publication de ce qu’il est convenu aujourd’hui d’appeler « les mémoires » de 
madame Campan sera posthume, toutefois leur rédactrice n’envisageait pas la pos-
térité depuis le tombeau. Elle pensa à en publier une partie puis finit par y renoncer 
pour des raisons que nous allons évoquer.

Les fragments d’une histoire de vie

Afin de tenter une reconstitution de l’histoire du texte des mémoires de madame 
Campan, de quels jalons disposons-nous ? Quand rédigea-t-elle les premiers feuillets 
de ses mémoires ? 

Tout d’abord établir une distinction entre différentes sortes de documents sera utile. 
En effet, dans la masse des documents manuscrits et imprimés que nous avons pu 
consulter, se distinguent des souvenirs personnels et des mémoires à visée historique. 
D’une part des documents destinés à transmettre à sa descendance les éléments 
d’une histoire familiale dont la rédactrice tente de souligner les aspects honorables 
et d’autre part des récits de  témoignage sur la vie de la lectrice de Mesdames et de la 
première femme de chambre avant et après la Révolution. À cette seconde catégorie 
il faut ajouter un ensemble de mémoires justificatifs et leurs brouillons. En effet, les 
rumeurs cherchant à mettre en doute la loyauté de madame Campan ne datent pas 
de la Restauration. Un seul exemple : la portraitiste L. E. Vigée Le Brun rapporte 
avoir défendu la réputation de madame Campan, à ses yeux injustement accusée de 
duplicité dans un salon de Saint-Petersbourg entre 1796 et 180110.  

Le premier embryon de récit dont nous pouvons tenir compte porte la date du 29 
novembre 1797. Il s’agit de quelques pages généalogiques intitulées « Pour mon 

9 CorrespondancedemadameCampanaveclaReineHortense, op.cit., t. 2, 19 juillet 1814, 
p. 146. 

10 Voir la copie de la lettre de madame Campan du 27 janvier [1802].
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fils ». Dans ce texte, Henriette évoque succinctement la famille paternelle de son 
fils unique, Henri, les Campan, puis, avec plus de détails, sa famille maternelle, et la 
jeunesse de son propre père Edme Genet. À ce jour, ce texte daté est le plus ancien 
que nous avons pu localiser11.

Vers 1799, un premier état des mémoires sur Marie-Antoinette semble avoir 
été rassemblé. En effet, dans le salon parisien d’Isabelle Cardon, tante par alliance 
d’Henriette et veuve d’un major d’Arras, madame Campan en donne une lecture. 
L’ami du fils de madame Cardon, Henri Beyle, assidu aux mardis de ce salon, nous 
l’apprend. On y parlait avec liberté. Et le futur Stendhal relève qu’avec tout « le 
respect que l’on doit au malheur », Isabelle Cardon tenait au sujet de la famille royale 
des propos non édulcorés12. Stendhal situe cette lecture des mémoires inédits, peu 
après le coup d’état, soit en novembre 1799, six années après l’exécution de la reine 
Marie-Antoinette13. 

À cette époque, l’entreprise éducative de « l’institutrice » est en plein essor. Elle 
se sent enfin, dit-elle, exister pleinement « sous une forme nouvelle» « avec la paix 
d’un cœur qui n’a pas le plus léger reproche à se faire »14. Elle tient à cultiver le 
souvenir de la reine, dont elle parle souvent à ses élèves : dans sa chambre à Saint-
Germain-en-Laye, elle a placé un buste de Marie-Antoinette15 et des objets lui ayant 
appartenu. 

Plus de vingt ans après cet épisode, en 1823, l’auteur de ViedeHenryBrulard 
découvre chez les éditeurs Baudouin une édition en trois volumes : ce sont les Mé-
moiressurlavieprivéedeMarie-Antoinette,reinedeFranceetdeNavarre,suivis
desouvenirsetanecdoteshistoriquessurlesrègnesdeLouisXIV,deLouisXVetde
LouisXVI.Cet ouvrage n’a, selon lui, que peu à voir avec le souvenir des lectures 
qu’il a entendues16. Il ne voit plus dans ce terne reflet des récits pleins de piquant de 
madame Campan qu’une « homélie niaise »17. Voici ce qu’il en dit :

Madame Campan nous racontait cela (rue de Lille au coin de la rue de Bellechasse), 
après le 18 brumaire. Les mémoires d’alors qu’on lisait chez madame Cardon étaient 
bien opposés à la rapsodie larmoyante qui attendrit les jeunes femmes les plus distin-

11 Il s’agit du texte imprimé. Madame Campan, MémoiressurlavieprivéedeMarie-Antoinette, 
reinedeFranceetdeNavarre, 1823, t. III, p. 141.

12 Ayant fait partie des douze femmes ordinaires de la chambre de la Reine, elle parlait en son 
propre nom. 

13 L’éditeur, dans l’édition de 1822, donne la date de 1802 mais le témoignage de Stendhal est 
contraire.

14 Lettre à Madame Vigée Le Brun, Souvenirs, éd. par G. Haroche-Bouzinac, 2008, p. 248.
15 Ce buste est signalé en 1802 par madame Le Brun : « J’avais remarqué avec plaisir dans la 

chambre de madame Campan un buste de Marie-Antoinette. Je lui savais gré de ce souvenir, et 
elle me dit que Bonaparte l’approuvait. » É. L. Vigée Le Brun, Souvenirs, op.cit., p. 649. 

16 L’éditeur, dans l’édition de 1823, donne la date de 1802 mais le témoignage de Stendhal est 
différent.

17 Stendhal, ViedeHenryBrulard, Gallimard, Paris 1973, p. 407. Stendhal semble ignorer le 
lien de parenté entre Henriette Campan et Louise Isabelle Cardon, née Van Loyen. Il est l’ami 
d’Edmond, fils de madame Cardon.
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guées du Faubourg Saint-Honoré, (ce qui a désenchanté l’une d’elles à mes faibles 
yeux vers 1827)18.

Un autre texte des mémoires aurait-il existé comme le veut une tradition familiale 
relevée par Édouard Harlé ?19 À ce jour, nous ignorons si cette tradition est fondée. 

Nous disposons de deux autres témoignages de premières lectures. Le baron 
d’Aubier a eu connaissance de larges extraits en 181020. Il précise que ce sont des 
feuilles volantes. Tout en déplorant les « ridicules » donnés à Louis XVI, le baron 
d’Aubier cautionne les détails de l’affaire du collier. Comme Stendhal, le baron 
percevra « une teinte différente, un jugement plus sain » dans les mémoires lus que 
dans les mémoires publiés, rédigés, selon lui, dans « un style de roman »21. 

Et le récit de Lord Holland, qui loue la « discrétion » de madame Campan, abonde 
également dans ce sens. Celle-ci aurait été, affirme-t-il, « moins mystérieuse dans la 
conversation que dans ses écrits » au sujet de la conduite de la reine22. 

La mémorialiste reprendra ses cahiers vraisemblablement vers 1809–1810. Ce 
serait la lecture d’un ouvrage intitulé Paris,VersaillesetlesprovincesauXVIIIe
siècle, recueil composé par « un homme de bonne compagnie », paru en 1809, qui 
aurait servi de déclencheur, comme l’indique la seconde partie d’un avant-propos23 
situé à l’orée du troisième tome. Ce recueil rempli « d’anecdotes piquantes »24 aurait 
incité la mémorialiste à collecter des détails inédits méritant de passer à la postérité, 
au sens propre du terme anecdote. Cet ensemble hybride renferme des historiettes 
concernant les règnes de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. 

Madame Campan avait-elle conçu cette collection comme un ensemble à publier 
à part ? Les éditeurs ont plus probablement constitué le troisième tome avec des 
feuilles volantes contenues dans les dossiers. Afin d’en augmenter le volume, ils 
y ont joint un roman épistolaire, publié du vivant de l’auteur, les Lettresdejeunes
amies. 

Dans la même décennie, l’éducatrice avait encore un autre projet. Après sa nomi-
nation à la direction de la Maison Impériale Napoléon, sur du papier à en-tête réservé 
à « la dame surintendante », elle jette les premières phrases d’un texte intitulé « mes 

18 Stendhal, Souvenirsd’égotisme, éd. Martineau, Paris 1927, pp. 160–161.
19 É. Harlé, LivredeFamille, 1916–1918, t. I, p. 219.
20 ObservationssurlesmémoiresdemadameCampan, par M. le Baron d’Aubier, Paris, Trouvé, 

1823, p. 53. Le baron d’Aubier relèvera un certain nombre d’erreurs factuelles dans les mé-
moires publiés en 1823. 

21 E. d’Aubier, ObservationssurlesMémoiresdemadameCampan, Paris, Trouvé, 1823, p. 58.
22 Holland, lord, SouvenirsdiplomatiquesdeLordHolland, publiés par son fils lord Henri Ed-lord Henri Ed-ord Henri Ed-

ouard Holland, traduction de H. de Chonski, Rouvier, 1851, p. 12 et 14. Je remercie Benedetta 
Craveri qui m’a fourni cette référence.

23 Cet avant-propos résulte d’un collage de fragments. Nous n’avons pas retrouvé l’origine de 
ce détail dont aucun manuscrit connu à ce jour ne fait état. Il pourrait avoir été puisé dans les 
lettres dont les éditeurs ont largement eu connaissance. Madame Campan, Mémoiressurlavie
privéedeMarie-Antoinette, reinedeFranceetdeNavarre, 1823, t. III, p. 1 à 3.

24 Ibid., t. III, p. 2. L’auteur de l’ouvrage paru en 1809, et que madame Campan ne nomme pas, 
était Jean Louis Marie Dugas de Bois Saint Just. 
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Souvenirs ou mes mémoires particuliers »25. L’emploi de ce papier permet d’établir 
facilement que cette partie a été rédigée après novembre 181026. La mémorialiste 
recommande à ses descendants de ne pas livrer à autrui un récit qui n’est composé 
que pour l’usage privé. 

Il y a tant de livres qu’avec un talent médiocre dans l’art d’écrire, il est impardonnable 
d’en faire de nouveaux ; et blâmant cette triste manie dans les autres, je n’ai nullement 
la faiblesse de m’en laisser atteindre, et je prie mon fils de garder pour lui des souve-
nirs que je me plais à consigner pour lui seul ou pour ses Enfants s’il a le bonheur de 
devenir père de famille.

Le Siècle dans lequel j’ai vécu et cette destinée si bizarre qui deux fois m’a placée 
près des têtes couronnées peuvent donner quelque intérêt à mes récits. Déjà j’ai recueilli 
tout ce qui concernait l’intérieur d’une Princesse infortunée dont la mémoire est encore 
obscurcie par les atteintes de la calomnie et qui méritait un meilleur sort durant le cours 
de sa vie comme après sa mort ; mes mémoires ont intéressé quelques gens de goût et 
mon fils pourra après moi les faire imprimer, il n’en est pas de même du recueil de mes 
Souvenirs, j’y parle trop de moi, des miens, et je m’explique avec trop de sincérité sur 
les personnages élevés en dignités que j’ai connus pour que cet ouvrage soit jamais 
autre chose qu’un manuscrit de famille27. 

Trois ans plus tard, dès les mois de juillet et août 1813, la directrice de la maison 
d’Ecouen confie à son ancienne élève Hortense qu’elle a mis un point final à ses 
mémoires. Elle les a lus à un « homme de goût ». « On dit qu’ils sont bien28 », 
ajoute-t-elle. Il s’agit bien des MémoiressurlavieprivéedeMarie-Antoinette et en 
aucun cas de ce manuscrit privé. 

Pour leur publication on lui a fait miroiter, écrit-elle, une somme de « plus de 
mille louis »29. Tentée par cette aubaine, car la place institutionnelle de son fils Henri 
n’est pas assurée et car elle a besoin d’argent,  elle renonce, préférant éviter « les 
tribulations », écrit-elle. 

Une version de ce manuscrit a été montrée à madame de Genlis, qui séjourne au 
village d’Ecouen au moment où elle compose son HistoiredeHenrileGrand. Elle 
affirme : « Ces mémoires commencés longtemps avant la Révolution, furent terminés 
à l’époque de l’emprisonnement de la famille royale30. » Elle les juge écrits avec 

25 Manuscrit autographe. Archives privées.
26 La date du papier est pré-remplie : « Écouen, le … 181… » 
27 Manuscrit autographe. Archives privées.
28 CorrespondanceinéditedemadameCampanaveclaReineHortense, op.cit., 17 août 1813, 

t. II, p. 116.
29 « J’ai fini mes Mémoires ; je les ai lus à un homme de goût ; on dit qu’ils sont bien. J’aimerais 

à les lire à votre majesté. On dit aussi que, s’ils paraissaient, ils me rapporteraient plus de mille 
louis. » Ibid.

30 « Je vis à Écouen madame Campan qui y était encore : elle me prêta des mémoires qu’elle a faits 
sur la Cour, étant première femme de chambre de la reine. […] madame campan y montre par-
tout le plus grand attachement pour la malheureuse reine ; elle s’y justifie complètement des 
indignes calomnies que l’on a répandues contre elle. Madame Campan a toujours montré des 
sentiments religieux et une charité qui ne s’est jamais démentie ; son souvenir est en vénération 
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« beaucoup de naturel ». Ce témoignage confirme celui de Stendhal et la tradition 
familiale évoquée plus haut. Madame Campan aurait commencé à rédiger ses mé-
moires du vivant de Marie-Antoinette, avant 1793. 

C’est donc vraisemblablement de l’année 1813 que date le volumineux manuscrit 
conservé dans des archives privées. Ce manuscrit, recopié d’une autre main que celle 
de madame Campan, porte la trace d’annotations et d’ajouts autographes nombreux. 
La mémorialiste, qui n’en fait pas secret, propose aussi à Hortense un exemplaire de 
ce manuscrit car elle connaît l’intérêt d’Hortense pour les mémoires. La duchesse de 
Saint-Leu avait déjà fait prendre une copie des mémoires originaux de Lauzun avant leur 
destruction31. Il n’est donc pas impossible qu’un exemplaire des mémoires inédits sur 
Marie-Antoinette ait figuré parmi les papiers d’Hortense32. Il n’est pas localisé à ce jour.

Une autre vague de documents signale une remise à l’écriture cinq ans plus tard. 
Après la fermeture de la Maison Impériale d’Ecouen, madame Campan partage 
son temps entre diverses résidences. Un cahier33, commencé le 25 septembre 1818, 
évoque en un prélude pathétique les années qui viennent de s’écouler. La rédactrice 
séjourne alors aux Coudreaux, demeure campagnarde de la famille Ney : 

Avec quelle trop facile rapidité se succèdent dans nos entretiens ces souvenirs sur les 
temps de la chutte du trône de Louis Seize et sur ceux de la terreur. Les hauts faits 
d’arme de nos braves compatriotes, et la part que des cœurs vraiment français prenaient 
aux triomphes de nos armées. Bientôt nous arrivons aux hautes de ses revers et à la 
chute du nouvel Empire. […] 

Ces sujets intarissables ne fournissent que trop à ces récits du soir, souvent ils se 
trouvent mêlés des portraits qui intéressent vivement notre jeune société, et mes nièces me 
demandent avec instance d’écrire tous les faits que ma mémoire a fidèlement conservés – il 
y a déjà longtemps que je m’y refuse, tant de livres, tant de mémoires paraîtront sur les 
mêmes sujets, que les miens auraient pu de droits à figurer sur les rayons des bibliothèques. 

Eh bien me dit-on vos souvenirs ne seront pas imprimés mais copiés avec soin pour 
vos nièces et gardés comme livre de famille ; cette promesse me détermine. Je me rens 
et je prends la plume pour tracer tout ce que ma mémoire asses bonne a conservé avec 
fidélité, mais tout ce qui a été gravé dans mon cœur par ‘la tendresse filiale’, par l’amitié 
et par la reconnaissance34.

Ce document confirme l’hypothèse selon laquelle la mémorialiste n’avait en aucun 
cas conçu le projet d’associer son histoire personnelle et familiale au témoignage 
concernant la Reine. 

à Écouen : les pauvres la bénissent ; elle a toujours tout donné, elle est restée pauvre ; voilà des 
faits qui anéantissent les libelles. » Madame de Genlis, Mémoires, Mercure de France, Paris 
2004, pp. 397–398.

31 Bulletindubibliophileetdubibliothécaire, Giraud-Babin, 1895, p. 367.
32 Une copie manuscrite d’une main inconnue figure parmi les collections de manuscrits de la 

BnF. Elle semble se rapporter à l’important manuscrit corrigé de la main de madame Campan. 
Seuls figurent les premiers chapitres : le cahier est inachevé. Nous ignorons à qui ce cahier était 
destiné.

33 Papier filigrané 1811.
34 Fragments manuscrits autographes inédits.
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Dans la même décennie, elle rédige une autre série de notices destinées à son 
frère cadet Edmond, qui vit aux États-Unis. Ce manuscrit relié dont la vocation est 
de n’être « jamais imprimé », écrit Henriette Campan, est achevé en 1819 et expédié 
en janvier 1820. Il transitera par les mains d’Élisa Monroe-Hay, fille du président 
Monroe, ancienne élève de l’Institution nationale de Saint-Germain-en-Laye. 

Ces notices appartiennent donc à la partie privée de la mémoire familiale. Grâce 
à Édouard Harlé, qui fut en possession d’une minute de cet ensemble, une édition hors 
commerce à l’usage de la nombreuse descendance de madame Campan fut préparée35. 

Une injonction est placée en exergue : « On doit chérir les siens et chérir sa 
patrie »36, la mémorialiste s’adresse directement aux enfants d’Edmond : 

En jetant les yeux sur la carte de l’univers, vous y voyez la vieille Europe, et dans cette 
vieille Europe la France dont vous descendez par votre si estimable père. Le rang dans 
lequel vos parents y ont été placés, ce qu’ils ont fait de bien et les revers funestes qu’ils 
ont eu à supporter, tout ce qui les concerne doit vous intéresser et le temps ne peut 
qu’ajouter à cet intérêt37.

La mémorialiste apaisée regarde avec distance son passé, aidée par une vision vol-
tairienne de « la grande chaîne des événements ». Elle reconnaît dans un détail 
anodin – son oncle Cardon de Tersil, ingénieur de la Marine, avait été aide-de-camp 
du général Beauharnais – une des clefs de son destin : 

Cet incident bien éloigné des temps présents, sera, comme vous le verrez dans les pa-
ges suivantes, un pivot important, pour les derniers événements de ma vie ; c’est ainsi 
qu’ils s’enchaînent dans le monde d’une manière incalculable pour la prévoyance la 
plus exercée38. 

Elle consacre une notice assez longue aux détails de sa propre éducation. Des anecdotes 
la mettent en scène en enfant douée et aimée de son père. La faveur dont sa famille 
profita, ses déboires conjugaux, son rôle auprès de la famille royale, puis l’époque de 
la Terreur, enfin sa nouvelle destinée d’éducatrice, tout est placé en perspective.

À la suite figure une notice intitulée : « Quelques réflexions sur les causes de la 
Révolution Française ». Il s’agit d’une part de faire comprendre à de jeunes Améri-
cains les origines lointaines de la Révolution, et d’autre part de décrire le rôle joué 
par leur père proche des Girondins, Edmond Genet. 

Après des considérations générales sur l’Ancien Régime et les privilèges ac-
cordés à la noblesse, madame Campan explique, en les atténuant, les difficultés 
dans lesquelles l’ont plongée les prises de positions politiques de son frère. Trente 
années après la Révolution, madame Campan associe des considérations politiques 
à des analyses affectives. Ce résumé concis n’en est pas moins d’un vif intérêt. Ce 
document a vraisemblablement échappé aux éditeurs.

35 En 1916–1918.
36 Édouard Harlé, Livredefamille, 1916–1918, t. 1, p. 3
37 Ibid.
38 Ibid., t. 1, p. 23. 
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C’est la même année 1819, en juillet39, que madame Campan adresse à madame 
Royale, fille de Marie-Antoinette, une lettre accompagnant un mémoire justificatif 
intitulé « Notes sur ma conduite auprès de la Reine »40. Elle rédige également un 
« Mémoire sur les derniers jours de la captivité de la reine » condensé du manuscrit 
des mémoires41.  

La publication de Barrière et des frères Baudouin

Madame Campan avait perdu son fils unique Henri, et avant de disparaître en mars 
1822, avait fait de Clémence Gamot, petite-fille de sa sœur Antoinette Auguié, sa 
légatrice universelle. Clémence était la petite nièce dont elle se sentait le plus proche 
en raison de sa ressemblance avec Adèle, sa nièce et élève, si tragiquement disparue. 

Quelques semaines à peine après les obsèques de sa grand-tante, deux hommes 
frappent à la porte de la jeune fille : ce sont les frères Baudouin. Ces éditeurs sont 
à l’affût et sont au courant de l’existence d’un manuscrit. 

Ils veulent nourrir leur collection des « Mémoires relatifs à la Révolution Fran-
çaise » et souhaitent disposer de la totalité des papiers laissés par la grand-tante de 
Clémence, y compris des récits concernant l’Empire : « Des dames d’Écouen et plus 
généralement la générale Durand nous ont assuré, écrivent-ils à la jeune fille, que 
madame Campan leur a lu des Mémoires ou plutôt des Entretiens avec Napoléon, 
qu’elle faisait ce travail dans son lit le matin de très bonne heure et qu’ensuite elle 
leur lisait. Ce n’est donc plus une chose à mettre en doute et pour son intérêt il 
convient qu’il soit fait mention dans notre marché42 ». 

Les frères Baudouin sont satisfaits d’avoir mis la main sur un dossier lucratif et 
ils n’entendent pas le laisser s’échapper. Ils seront en partie déçus. Soit Clémence et 
ses cousines n’ont pas souhaité divulguer la totalité des documents, soit la masse de 
documents concernant l’Empire n’était pas assez importante pour former un pendant 
aux MémoiressurlavieprivéedeMarie-Antoinette.

Nous avons cependant localisé deux brefs fragments de brouillons concernant 
Napoléon et Joséphine. Ces fragments tendraient à prouver que des mémoires sur 
Napoléon ont existé. 

Les libraires ont pris la mesure de la personnalité de la défunte : ils veulent réaliser 
une opération d’éclat : mettre en lumière la femme de chambre de la Reine et la 
célèbre éducatrice de Saint-Germain-en-Laye et d’Ecouen. Ils délèguent François 
Barrière, littérateur et « teinturier » de talent qui est à leur solde afin d’évaluer 
l’ensemble des documents. 

Après avoir examiné l’ensemble, ils cherchent à négocier et offrent à Clémence 
une somme moindre que celle dont le montant avait été glissé de vive-voix. D’après 

39 Le 8 juillet 1819. Lettre autographe signée. Archives privées.
40 Document autographe. Archives privées.
41 Idem.
42 Lettre autographe signée. Collection privée. 
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eux, en effet, le Coursd’éducation doit être revu et certaines des Comédieset
proverbes doivent être considérablement amendées. Ils allèguent en outre que le 
salaire de Barrière est de 1000 fcs par volume. Démunie, Clémence accepte leur 
marchandage.

Enfin le 20 mai 1823, un accord est signé entre les libraires « Baudouin frères, 
rue de Vaugirard, 36 » et « Adélaïde Louise Clémence Gamot, légataire universelle 
de dame Jeanne Louise Henriette Genet Vve Campan ». À charge de Clémence de 
remettre aux  Baudouin les « cours d’éducation par Mme Campan, leçons de gram-
maire anglaise, contes, proverbes, comédies et généralement toutes les lettres reçues 
ou écrites par la dite dame Campan et généralement tous les papiers et manuscrits 
quelconques de la famille». Une clause stipule que Clémence « s’engage à remettre 
à M.M. Baudouin frères la totalité des papiers et manuscrits et toutes les copies et 
brouillons qui peuvent en avoir été faites ». Moyennant quoi, une somme de 6000 
francs lui sera versée43. 

Clémence Gamot semble avoir eu la sagesse de ne pas remettre la correspondance 
entre Henri et sa mère et les portefeuilles contenant les lettres d’anciennes élèves, 
qui auraient pu, à juste titre, être scandalisées de se trouver entre toutes les mains.

François Barrière a donc effectué un habile montage des différentes pièces laissées 
par Henriette Campan. Il les assemble selon un ordre qu’il juge attractif et remodèle 
quelques tournures en affadissant parfois le vocabulaire. Il rédige une longue « Notice 
sur la vie de madame Campan » qu’il agrémente de passages concernant l’histoire de 
la célèbre pension, tirés de manuscrits qui ne sont pas cités intégralement. 

Le premier chapitre du premier tome est recréé de toute pièce : c’est un amalgame 
qui n’existe pas dans le manuscrit d’origine. L’« Avant-propos de l’auteur » aux Sou-
venirs,Portraits,Anecdotes qui ouvrent le troisième volume, est un raccommodage 
formé de plusieurs parties tirées de notices privées. Barrière retranche soigneusement 
les passages où madame Campan notifiait son opposition catégorique à toute publi-
cation de documents familiaux. Le correcteur néglige également plusieurs correc-
tions autographes effectuées sur la copie manuscrite et notamment un paragraphe 
sentimental essentiel placé à la suite de la conclusion. Il intègre une partie des notes 
volantes, surtout lorsqu’elles contiennent des précisions historiques.

Pour satisfaire leurs visées commerciales, les éditeurs déforment l’esprit du récit 
laissé par madame Campan. Dans une lettre adressée à Hortense, celle-ci mettait en 
évidence la fonction apologétique d’un texte destiné à réhabiliter la reine et à pro-
tester de sa bonne foi : 

Ce qui m’en plairait le plus, c’est qu’ils prouvent jusqu’à l’évidence que j’ai toujours été 
fidèle et utile à ses souverains malheureux. Je n’y dis du mal de personne et je n’y parle 
qu’en faveur d’une femme, d’une reine outragée44. 

43 La somme se décompose en un versement de 4500 fcs et un second de 1500 fcs pour la se-
conde édition. Melle Gamot se réserve vingt-cinq exemplaires de la première édition. Elle devra 
approuver les épreuves. 

44 17 août 1813, CorrespondanceinéditedemadameCampanaveclaReineHortense, op.cit., 
t. II, p. 116.
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Barrière, peu soucieux de respecter la lettre des textes, a joué un tour à la postérité. 
Les frères Baudouin, comme en témoignent les lettres échangées avec Clémence 

Gamot, étaient désireux d’obtenir un retour sur investissement. La notoriété de l’édu-
catrice des têtes couronnées d’Europe avait surpassé celle de l’ancienne première 
femme de chambre de la reine. C’est pourquoi les frères Baudouin continuèrent 
à exploiter les moindres bribes de manuscrits éducatifs : ils composèrent des Conseils
auxjeunesfilles, auxquels ils ajoutèrent des nouvelles et des pièces de théâtre et 
publièrent le tout en 1824. 

En outre ils rencontrèrent un témoin, le docteur Maigne, médecin de ses derniers 
jours à Mantes et lui mirent la plume à la main. En 1824 ainsi, parut le Journalanec-
dotiquedemadameCampan,ouSouvenirsrecueillisdanssesEntretiens,suivie d’une 
correspondance avec son fils45.Hortense, duchesse de Saint-Leu, outrée par cette 
publication, écrivit au fidèle abbé Bertrand, ancien précepteur des enfants Pannelier, 
professeur de la classe des « grandes demoiselles » à Saint-Germain-en-Laye, puis 
précepteur du futur Napoléon III : 

Arenenberg, 9 mars 1825

Quant aux conversations de madame Campan je n’ai pas pu m’empêchera de rire de 
plusieurs de ces pitoyables histoires, celles des reines allant au paradis d’un théâtre est 
très jolie. M. Maigne, au milieu de ses ordonnances de médecine, [qui] aura pu enten-
dre beaucoup de choses de travers et qui ne se sera pas donné la peine d’avoir recours 
à son raisonnement, espère pourtant au milieu de cela aller à la postérité à la suite de 
madame Campan.

Tout cela est si loin du vrai que, je vous le répète, cela m’a fait rire de pitié46.

Par précaution Hortense bien décidée à défendre la réputation de celle qui l’avait 
tant de fois consolée se décida à publier elle-même les lettres qu’elle avait reçues de 
son institutrice.  Elles contiennent, écrivait-elle à la maréchale Ney, « cette morale 
si bien exprimée, cette raison si soutenue, ce cœur si tendre »47. 

Mais les éditeurs n’avaient pas dit leur dernier mot. En 1859, Jean Étienne Roy, 
se travestit en ancienne élève de madame Campan en adoptant le pseudonyme de 
Stéphanie Ory pour raconter à sa manière les « Soirées d’Écouen ». Madame Campan 
n’en avait pas terminé avec les « teinturiers » et les faussaires.

Marquée par les ruptures politiques, la vie fragmentée d’Henriette Campan n’a pas  
cherché son reflet dans un récit unifiant. Sans doute est-ce ailleurs, dans l’action de 
la fondatrice de la maison impériale d’Ecouen, que se marque l’esprit de continuité 
qui caractérise son destin. Celle qui avait choisi pour épitaphe – « Elle fut utile 
à la jeunesse » – avait préféré vivre dans la mémoire de ses élèves plutôt que dans 
l’artificielle unité d’une écriture autobiographique. 

45 Nous ignorons par quel biais les libraires avaient-ils mis la main sur ces quelques lettres.  
46 Archives du baron de Méneval. LettresdelareineHortenseetdesonfilsàl’abbéBertrand, 

dans Revued’Histoirediplomatique, 37e année, 1923, p. 5.
47 15 janvier 1825. Lettre autographe signée. Archives privées.
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Abstract
Henriette Campan (1797–1824) : from the history of a text to the meaning 

of a life

The history of the autobiographical writings of Henriette Campan, chambermaid 
of Marie Antoinette and a famous educatress of the First French Empire, reflect 
the history of her life, which was marked by a double historical rupture. After 
her death, her editors – disrespectful of the last will of the defunct – transformed 
the documents left to them to inscribe those into a perspective of the Memories
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ontheFrenchRevolution they were working on. Hence, by giving a fake unity 
to a life placed under the sign of multiple fractures, they did not hesitate to spoil 
the spirit of the work of the writer.
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Henriette Campan, memoires, biography, women, French Revolution, Ancient 
Regime

ORBIS LING vol 50 fr.indb   223 2019-02-12   18:22:32


