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INTRODUCTION

Gaspard-Hilarion  Fornier  d'Albe,  né  en  1769  à  Nîmes,  est  issu  des  Fornier  de 
Clausonne, grand lignage protestant de négociants nîmois anoblis en 1774.  Après une enfance 
heureuse, caractérisée par un encadrement affectif et éducatif important, il débute une carrière 
militaire comme sous-lieutenant dans le régiment des chasseurs des Vosges en 1784. Il monte 
rapidement en grade durant la Révolution en servant aux armées du Midi et des Pyrénées. 
Cette progression se trouve brisée par la répression des troubles fédéralistes qui ont agité le 
Languedoc : d'Albe est destitué et emprisonné. Ce n'est qu'avec le Directoire et l'expédition 
d'Égypte qu'il reprend du service, comme aide de camp du général Menou. Rentré en Europe, 
il est intégré à l'état-major de l'armée du Rhin et commande les places d'Augsbourg puis de 
Stuttgart. Sous le Consulat, il administre la 16e division militaire à Lille puis participe à la 
mise en place de l'armée des côtes de l'océan. Suivant le destin de cette armée, il connaît les 
campagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne, jusqu'à la bataille de Wagram. Alors, nommé 
général de brigade et baron d'Empire, il  prend le commandement supérieur de la place de 
Custrin en Prusse. Il subit un siège de treize mois en 1813-1814, puis rentre en France. Il est 
admis à la retraite en 1818, et mène ensuite une vie de bourgeois rentier. Il décède en 1834.

Fornier d’Albe est un personnage mineur au regard de la “ grande Histoire ”. Ce sont, de 
fait, les aspects intimes de sa vie qui le distinguent de la masse des officiers de l’Empire, et 
qui justifient  cette étude. Possédant un caractère singulier et souvent contradictoire,  il  fait 
preuve d’une grande originalité intellectuelle et sentimentale dans sa correspondance et ses 
journaux. Du livre de raison familial qui consigne sa naissance au journal de santé qui décrit 
les maux qui le menèrent à la mort, en passant par le Journal d’Égypte  et le Mémorial de 
Custrin,  il  a laissé un corpus exceptionnel de témoignages. Les écrits dits “ du for privé ” 
constituent  ainsi  un  fil  rouge  dans  l’étude  de  son  parcours,  éclipsant  ses  quelques  faits 
d’armes,  à l’exception de la défense de Custrin.  D’Albe y relate son  spleen,  ses relations 
tumultueuses  avec  ses  maîtresses  et  ses  supérieurs,  et  se  laisse aller  à  des  considérations 
politiques ou philosophiques. Affecté physiquement et moralement par la maladie à la fin de 
sa vie, il  tente de maîtriser par la plume la terreur provoquée par la conscience de sa propre 
finitude.  Plus  que  l’ascension  puis  le  déclin  d’un  représentant  d’une  famille  de  notables 
largement  tombé  dans  l’oubli,  il  s’agit  de  mettre  en  lumière  le  “ monde  intérieur ”  d’un 
homme qui vécut les mutations qui firent entrer la France dans l’ère contemporaine.

____________________

Première partie
Le poids des Lumières : grandir dans la bourgeoisie nîmoise anoblie (1769-1789)

Chapitre premier
La naissance (1769)

Né le 11 avril 1769 à Nîmes, Fornier d'Albe apparaît d’abord dans les livres de raison 
des Fornier. Même si la vieille tradition boutiquière de cette famille de négociants enrichis 
grâce au textile tend à s’essouffler, la nécessité de maintenir un état civil domestique juste et 
précis, par opposition au registre paroissial contrefait en raison de l’inexistence juridique des 
protestants, justifie la présence de ces écrits. D'Albe est le dernier né d'une famille de quatre 
enfants. Auguste, l'aîné, destiné à une carrière de magistrat, est le moteur de la famille dès la  
mort du père, Barthélemy. Fornier de Valaurie précède d'Albe dans la carrière militaire et 
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monte vite en grade avant de tout perdre pendant la Terreur.

Chapitre II
L'enfance et l'adolescence d'Hilarion : les Fornier, Nîmes et la baronnie de Lédenon 

(1769-1781)

Les  livres  de  dépenses  de  Suzanne  André,  mère  de  Fornier  d’Albe,  dessinent  une 
enfance bourgeoise inspirée des préceptes de Rousseau. Si les Fornier, fraîchement anoblis 
grâce à leur réussite commerciale et propriétaires de la baronnie de Lédenon, se targuent de 
faire peu de cas de leur nouveau statut, ils cultivent l’otium aristocratique  dans les lieux de 
sociabilité horizontale que sont l'académie ou les loges maçonniques et semblent acquis aux 
idéaux des Lumières. Pourtant, la faillite de leur société les incite rapidement à élaborer une 
stratégie de redéploiement familial. Arnail Fornier, l'oncle parisien célibataire, profite de son 
influence pour garder à flot la fortune familiale et placer la nouvelle génération.

Chapitre III
Quand Hilarion devient d'Albe : de l'éducation d'un “ honnête homme ” au métier des 

armes (1781-1789)

Fornier d'Albe reçoit une excellente éducation, modelant son corps et son esprit. Selon 
le système du préceptorat, il suit des cours de danse, de grammaire, de latin, de musique, de 
dessin,  d'escrime,  de  mathématiques  et  d'allemand.  Il  complète  ceci  par  une  scolarité  au 
collège des doctrinaires, qui reprirent l'établissement jésuite et  développèrent de nouvelles 
méthodes fondées sur la curiosité encyclopédique et l'émulation. Fornier d'Albe y reçoit un 
prix  d'humanités.  En  1784,  il  embrasse  la  carrière  militaire  comme  sous-lieutenant  aux 
chasseurs des Vosges, et se trouve promis à un brillant avenir. Grâce à l'entremise d'Arnail, il 
peut contourner les barrières posées par les réformes successives de l'armée visant à réserver 
le commandement à la vieille noblesse.

Deuxième partie 
Le retournement révolutionnaire : les désillusions du citoyen Fornier (1789-1800)

Chapitre premier
Le dragon républicain : le citoyen Fornier sous le feu (1789-1798)

Fornier d'Albe quitte le Gard en 1791 pour rejoindre l'armée du Nord, après avoir vécu 
le traumatisme de la “ Bagarre de Nîmes ”, cristallisation de l'antagonisme entre le peuple 
catholique et la bourgeoisie protestante. Même si les Fornier ont grand soin de se tenir à 
l'écart  de  l'agitation  politique,  ils  ne  cachent  pas  une  certaine  adhésion,  plus  ou  moins 
volontaire,  aux  idéaux  révolutionnaires.  Un  rapide  avancement  mène  d’Albe en  1793  à 
l'armée des Pyrénées occidentales comme colonel dans la cavalerie. Ses premiers libertinages 
lui  valent  d'être  atteint  d'une  maladie  vénérienne qui  foudroie  sa  carrière  militaire.  Il  est 
destitué comme noble durant l'été 1793 et emprisonné avec ses frères et son oncle dans la 
citadelle  de  Nîmes,  dans  le  cadre  de  la  participation  supposée  des  Fornier  à  la  révolte 
fédéraliste. Bien qu'ils s'en défendent et que les faits prouvent qu'ils n'ont pas directement 
participé aux événements, ils ont tourné le dos à la marche révolutionnaire après l'humiliation 
du roi et l'affaissement des fortunes. D’Albe est finalement libéré et rejoint Paris comme aide 
de camp du général Menou.
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Chapitre II
“ Je ne suis point content de mon voyage ” : l'épopée égyptienne du “ voyageur 

sentimental ” (1798-1800)

Fornier d'Albe part en 1798 en Égypte avec Menou et rentre en France en 1799 peu 
avant Napoléon Bonaparte, lors d'une traversée rocambolesque où il échappe plusieurs fois à 
la capture et à la mort en compagnie de Louis Bonaparte. Ayant vécu la prise de Malte puis  
celle d'Alexandrie, il s'installe à Rosette gouvernée par Menou, qui lui laisse toute la réalité de 
l'administration, et ne participe donc pas aux événements militaires de l'expédition. Il y rédige 
son Journal  d'Égypte,  première  œuvre  diariste  et compte-rendu  quasi-instantané  de  ses 
journées et de ses réflexions, pour la mémoire, mais surtout pour maintenir un dialogue fictif 
avec l'amante qu'il a laissée à Paris et qui ne cesse de hanter ses pensées, Émilie Beaujon. Or, 
celle-ci est également la maîtresse du général Menou, qui apprend leur relation au cours de 
l’expédition. Le Journal devient ainsi pour son auteur un exutoire sentimental, dans lequel il 
exprime une “ conscience préromantique ”  qui le distingue des autres officiers.  L’expédition 
de Fornier d’Albe devient la somme de ses tentatives pour combler le vide laissé par l'absence 
de  l'être  aimé,  où  une  masturbation  quasi-maladive  et  les  expériences  sexuelles  avec  les 
femmes du pays laissent entrevoir une relation singulière au corps. À Rosette, le Nîmois doit 
composer avec le mécontentement des soldats, les attaques des bédouins, la peste, la menace 
anglo-ottomane, la propagande révolutionnaire de Bonaparte et la nouvelle administration que 
ce  dernier  met  en  place,  dont  il  souligne  l'hypocrisie  et  l'incompétence.  Il  s’extirpe 
quelquefois de son spleen pour décrire avec une ironie cinglante le pays, nourri de ses lectures 
et de ses grandes connaissances historiques, artistiques et scientifiques. Il est le révélateur du 
choc culturel, insurmontable, entre les Français et les Égyptiens, mais tranche par sa volonté 
de voir au-delà des apparences et de souligner la profonde absurdité des événements.   

Troisième partie 
Augsbourg, Stuttgart, Lille : le temps des frustrations (1800-1805)

Chapitre premier
Le commandant supérieur à l'armée du Rhin (1800-1801)

De retour en France,  Fornier d'Albe  est engagé à l'armée du Rhin sous Moreau. Un 
temps  de  stagnation  dans  le  grade  d'adjudant-commandant,  qui  l'enferme  dans  les  tâches 
administratives de gestion des places ou d'état-major, débute. Commandant d'Augsbourg, puis 
de Stuttgart, il a une action décisive concernant la maîtrise du territoire et la diffusion des 
idées  révolutionnaires.  C'est  à  lui  d'arbitrer  entre  le  duc  de  Wurtemberg et  les  partisans 
nationalistes  allemands.  Engageant  un  bras  de  fer  contre  l’administration  ducale  pour  le 
paiement  des  contributions  imposées  par  la  France,  il  finit  par inventorier  et  mettre  sous 
scellés  les  biens  du  duc,  mettant  en  évidence  les  tensions  locales  dans  une  période  de 
transition entre le Saint-Empire germanique et la confédération du Rhin.

Chapitre II
La fin du Consulat : l'officier oublié (1801-1805)

Employé dans la 16e division militaire, à Lille, puis à la réserve d'infanterie de l'armée 
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des côtes de l'océan,  d’Albe s’enlise dans des postes  d’administration peu reluisants  malgré 
ses  multiples  sollicitations  pour  obtenir  une  promotion.  Le  centre  de  son  attention  est 
désormais  sa  nouvelle  maîtresse :  Sophie  Biarez,  avec  laquelle  il  entretient  une  riche 
correspondance. Alternant des déclarations d'amour à l'érotisme évocateur et des scènes de 
dispute, leur relation fait ressurgir des pratiques onanistes et un lyrisme qui témoignent autant 
d’une liberté de mœurs que d’un certain individualisme dans la relation amoureuse.  Sophie 
crée une fabrique pour vivre de son labeur, et finit par quitter d’Albe pour se marier avec un 
associé qui pourra sauver son entreprise d’une conjoncture économique dégradée. C'est à Lille 
que d'Albe, tant pour tromper son ennui que par convenance, rejoint la loge maçonnique des 
Amis Réunis, mais s’en désintéresse vite.

Quatrième partie 
Les campagnes de la Grande Armée (1805-1810)

Chapitre premier
L'itinéraire d'un chef d'état-major de la Grande Armée (1805-1810)

Entre  1805  et  1810,  Fornier  d'Albe  sillonne  l'Europe  au  gré  des  campagnes 
napoléoniennes.  En  tant  que  chef  d’état-major,  il  gagne  des  compétences  de  gestion  des 
hommes  et  des  vivres  qu’il  mettra  à  contribution  à  Custrin. Après  s'être  éminemment 
distingué à la “ souricière ” de Dürenstein, il est blessé à Iéna, sert à Ostrolenka en 1807 et 
perd un cheval à Wagram en 1809. Ceci permet à sa carrière de sortir de l’ornière.

Chapitre II
L'arrivée des honneurs (1805-1810)

Fornier d'Albe avait reçu  en 1804 la croix d'officier de la légion d'honneur, dans une 
nomination  qui  lui  apparaît  surtout  comme  un  pis-aller.  En  1809,  il  gagne  enfin  de 
l'avancement et  devient  général de brigade.  Le commandement  de la  place de Custrin  en 
Prusse lui est octroyé en 1810. Il a lieu dans le contexte de l'occupation des places de l'Oder, 
fleuve central qui double la Vistule et fait frontière avec le Grand-Duché de Varsovie, après la 
victoire d'Iéna et l'imposition de fortes contributions à la Prusse.  En 1813, Fornier d'Albe 
devient  gouverneur  de  Custrin  en  état  de  siège,  ce  qui  fait  peser  sur  ses  épaules  la 
responsabilité d'un “ boulevard de l'Empire ”.

Chapitre III
Une deuxième noblesse : le titre de baron et le majorat (1808-1812)

En 1808, Fornier d'Albe est nommé baron de l'Empire par lettres patentes de l’empereur. 
D'un attentisme prudent,  il y voit, plus que la gloire, l'opportunité de gagner le revenu d'un 
majorat motu proprio en Westphalie. Ces terres lui rapportent des fruits plus conséquents que 
la moyenne. Peu compétent dans le domaine financier, d'Albe délaisse à son oncle Arnail la 
gestion de ses richesses.  Celui-ci tente de comprendre le fonctionnement de ce qui apparaît 
comme une curiosité juridique, et se heurte aux lenteurs de l'administration des domaines et à 
l'inertie des fermiers accablés par la surimposition des systèmes fiscaux.
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Chapitre IV
Les Fornier : d’une génération à l’autre (1805-1815)

La vente du majorat pour des actions de la Banque de France est écartée par Fornier 
d'Albe au profit de la constitution d’une assise foncière pour une éventuelle descendance. En 
creux, l'enjeu du mariage se dessine, avec même l'évocation d'une prétendante, mais d'Albe 
finit par conclure sous la pression de sa famille que les Fornier ont besoin d'un oncle parisien 
pour prendre la relève d'Arnail mourant, qui doit rester célibataire afin de ne pas émietter la 
fortune et de se consacrer entièrement à son rôle de représentant des intérêts familiaux dans la 
capitale. Durant les dernières années de l’Empire, les décès successifs de Fornier de Valaurie, 
Suzanne André et Arnail Fornier marquent le renouvellement des générations.

Cinquième partie 
Le moment de bravoure : Custrin (1810-1814)

Chapitre premier
Une place-verrou : la situation de Custrin et son administration avant le blocus (1807-

1813)

Profitant de sa confluence entre l'Oder et la Warthe, Custrin possède néanmoins en 1810 
des  fortifications  assez  sommaires,  entravées  par  le  développement  des  faubourgs,  et  qui 
reposent sur une tête de pont sommaire. C'est une place “ inerte ”, facilement mise en état de 
blocus avec peu de moyens. Fornier d'Albe s'applique donc, avec les officiers du génie et de 
l'artillerie, à mettre Custrin en état de défense, en reprenant à son compte le système casematé 
de Montalembert. Pendant qu'il développe un véritable réseau d'espionnage et inonde Davout 
de rapports alarmants, il applique une politique de compromis avec les édiles et les habitants, 
et se montre intraitable avec l’administration prussienne qui refuse d’appliquer les traités et de 
verser les contributions qui lui sont imposées, si bien que la place n’a pas la force qu’elle 
aurait dû présenter au début du siège par les coalisés.

Chapitre II
Le “ feu sacré ” : un siège de treize mois (1813-1814)

La place de Custrin est assiégée entre février 1813 et mars 1814, d'abord par les Russes,  
puis par les Prussiens. Dans son Mémorial de Custrin, d’Albe glisse du compte-rendu factuel 
pour justifier de ses actions vers l’intime. Comme le blocus avance, il ajoute une coloration 
personnelle aux événements qui ont lieu à Custrin,  de manière à se persuader que l’issue 
inéluctable n’est due qu’à une mauvaise fortune.  Au moment où la reddition s’impose,  le 
Mémorial est le réceptacle de sa rancœur à l’égard de l’empereur qui l’a abandonné et de ses 
officiers qui dévoilent leur couardise. Prisonnier à Myślibórz après la capitulation, le Nîmois 
donne  au  Mémorial  une  tonalité  politique,  comparant  la  Prusse  à  la  France  de  1793  et 
craignant le retour de la Terreur dans un discours cathartique qui confine au questionnement 
métaphysique. Durant le siège, d’Albe organise le rationnement des subsistances mais ne peut 
lutter face au développement du scorbut parmi une garnison composée des “ revenants ” de 
Russie.  Il  décrit  dans le Mémorial  une “ descente aux enfers ”  terriblement traumatisante, 
accentuée par la désertion massive des soldats de nationalité étrangère qui fuient la maladie et 
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sont confortés dans un nouveau sentiment national par les libelles de l’assiégeant. Ce dernier 
se contente d’attendre le délitement de la place, contré dans toutes ses entreprises guerrières 
par des sorties parfaitement planifiées par Fornier d’Albe, qui est économe du sang versé.

Sixième partie 
Le quotidien bourgeois du vieil oncle parisien

Chapitre premier
Le train de vie du baron d’Albe

Mis en retraite après avoir vécu comme une humiliation de n’être pas nommé au grade 
de  général  de division,  d’Albe  constitue  à  Paris  avec  la  participation  active  de  son frère 
Auguste  puis  de  son  neveu  Gustave  un  domaine  foncier  dans  le  Gard  grâce  à  une 
correspondance familiale très suivie. Voyant ce domaine comme un patrimoine commun, les 
Fornier y réalisent des aménagements et y relient les terres possédées par le reste de la famille 
tout en favorisant les innovations agricoles. Ceci n’empêche pas d’Albe d’investir dans les 
valeurs  mobilières,  afin  de  diversifier  sa  fortune  et  de  contrer  la  baisse  des  rendements 
agricoles. Ces revenus lui permettent de mener un train de vie aisé, partagé entre Montfermeil, 
où réside le dernier amour de sa vie, Madame Buhot, et Paris, où il fréquente le petit monde 
des cafés et des théâtres.

Chapitre II
Les racines gardoises : d’Albe, les Fornier et le parti libéral protestant

Tandis que la disparition d’Auguste et de son fils Horace mettent en péril l’édifice bâti  
par  les Fornier,  l’abondante correspondance entre  d’Albe et  sa famille  laisse entrevoir  un 
caractère de plus en plus cynique et misanthrope chez le général. Point de convergence des 
notabilités nîmoises, celui-ci vit par procuration le traumatisme de la Terreur Blanche à Nîmes 
et l’impuissance de la justice face aux crimes commis par les ultras contre les protestants. Il 
en tire une aversion pour son pays natal, et une conception politique fataliste mélangeant le 
libéralisme familial  et  un bonapartisme autoritaire  alimenté  par  ses  lectures  relatives  à  la 
légende napoléonienne. Persuadé que la France a perdu sa grandeur, il ne donne pas suite aux 
tentatives de son neveu Madier de Montjau pour l’introduire en politique et ne parvient pas à 
se réjouir de l’arrivée de Louis-Philippe au pouvoir.

Chapitre III
Le paysage intellectuel d’un notable

De plus en plus reclus, Fornier d’Albe ne trouve plus de distraction que dans la lecture, 
ce qui l’amène à constituer,  avec son neveu Gustave,  une bibliothèque éclectique pour la 
château  familial  de  Clausonne,  organisée  de  manière  raisonnée  et  reflétant  les  goûts  de 
l’époque. S’il affiche une appartenance protestante de convenance, en adhérant à plusieurs 
sociétés philanthropiques, il n’a pas de pratique religieuse marquée contrairement à Gustave.

Chapitre IV
Le crépuscule

D’Albe consacre la fin de sa vie à tenir sa dernière grande production diariste, le journal 
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de santé. Ouvert à l’initiative de son médecin Rayer, qui préconisait l’observation clinique et 
l’écoute de la parole du patient, ce journal décrit la douleur et les déformations physiques 
produites par la progression de la gonorrhée chez le général, qui tente de la combattre par des 
remèdes inopérants et tout aussi douloureux. Les dernières entrées de ce document sont une 
litanie de symptômes morbides, au travers desquels le scripteur cherche à décortiquer le mal 
et à comprendre ses angoisses. Fornier d’Albe décède en 1834 et disparaît rapidement de la 
mémoire de ses contemporains.

__________________________

CONCLUSION
Il fallait une conjonction de facteurs remarquable (l’appétence d’un homme pour l’écrit, 

sa  tendance  à  l’introspection,  l’arrière-plan  familial  marqué  par  une  habitude  diariste  et 
l’existence d’un riche fonds d’archives privées pour éclairer cette production) pour obtenir un 
corpus  homogène  de  correspondance,  mémoires  et  journaux  capables  d’éclairer  les 
considérations intimes d’un homme tout au long de son existence. Le Journal d’Égypte, le 
Mémorial  de  Custrin  et  le  journal  de  santé  de  Fornier  d’Albe  sont  des  productions 
exceptionnelles, qui tranchent par rapport à la masse des écrits laissés par les officiers du 
Premier Empire. Elles singularisent le sujet, le détachent des contingences événementielles et 
donnent un relief  à ses actes.  Notable par sa position et  ses origines,  d’Albe est  pourtant 
incapable de respecter les conventions attachées à ce statut. Il est souvent dans les extrêmes, 
d’une apathie complète à une arrogance colérique et regarde les hommes qui l’entourent à 
travers le filtre d’un pessimisme nourri de ses frustrations. Apparaissant comme un “ second 
couteau ” si l’on s’en tient à ses états de service, il nous en apprend pourtant beaucoup plus 
sur les mentalités des hommes de la Révolution et de l’Empire que les génies militaires qui lui 
firent de l’ombre de son vivant.

________________________

SOURCES
Le fonds le plus exploité est le chartrier de Clausonne, fonds privé coté 73 J et déposé 

aux  Archives  départementales  du  Gard.  S'étendant  du  XVIe au  XIXe siècle,  retraçant  de 
manière extrêmement détaillée l'histoire  de la  famille  Fornier,  cet  ensemble documentaire 
consacre une grande partie de ses articles spécifiquement à Fornier d'Albe.  Ces  documents 
sont complétés, sur les aspects militaires, par les séries conservées au Service Historique de la 
Défense.  Tandis  que  la  Bibliothèque  nationale  de  France  livre  des  sources  sur  la  franc-
maçonnerie, les Archives nationales permettent de mieux appréhender les événements qui ont 
eu  lieu  à  Nîmes  sous  la  Restauration.  Les  fonds  du  cadastre  conservés  aux  Archives 
départementales  franciliennes  et  gardoises  caractérisent  le  domaine  possédé  par  Fornier 
d’Albe. Enfin, les archives de la Société d’Histoire du Protestantisme Français éclairent la 
participation du Nîmois aux œuvres protestantes.

_______________________
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