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Alexis Charles Henri Charles de CLEREL vicomte  TOCQUEVILLE vit le jour à PARIS  le 29 juillet 1805 
(1)

  

mais il passera une grande partie de son enfance à VERNEUIL SUR SEINE !  

Il mourra à CANNES le 16 avril 1859.  

 

Alexis de CLEREL de TOCQUEVILLE  

Les CLEREL de TOCQUEVILLE sont venus habiter VERNEUIL SUR SEINE dès 1803 et, en 1807, 

Madeleine de ROSANBO, comtesse de TOCQUEVILLE, après compensations aux autres membres de 

sa famille, devient seule propriétaire de la maison habitée depuis 4 ans.  

Louise Madeleine Le PELLETIER de ROSANBO, est la petite fille du grand Malesherbes et épousera le 

12 mars 1793 Hervé de TOCQUEVILLE. Mais la Révolution est présente à cette époque et, bientôt la 

Terreur va fondre sur la famille Malesherbes et ROSANBO…  C’est l’arrestation au château de 

Malesherbes lui-même, la détention à Port-Libre, la terrible attente des condamnations à mort, et 

l’exécution sanglante de six membres de cette pauvre famille : Malesherbes, Monsieur et Madame 

ROSENBO, Aline de ROSENBO et son époux Jean Baptiste de CHATEAUBRIAND (frère de François 

René de CHATEAUBRIAND) et Madame de SENOZAN.  

Heureusement le 9 thermidor met fin à l’hécatombe et les survivants : les deux sœurs Louise 

Madeleine et Guillemette de ROSANBO et leur mari, TOCQUEVILLE et le Peletier d’Aulnay, leur jeune 

frère, Louis de ROSANBO sont parmi ceux qui échapperont à la guillotine !  

Hervé de TOCQUEVILLE, père d’Alexis, bien que malade prodiguera ses soins attentifs à son épouse 

très fragilisée et à sa belle-sœur Guillemette en proie à de terribles crises nerveuses mettant leur vie 

en grand danger. Enfin les prisons s’ouvrent le 20 octobre 1794 et il pourra écrire dans ses 

Mémoires : « Nos parents, nos amis avaient disparu, et les débris des deux familles n’avaient plus 

pour chef qu’un jeune homme de vingt-deux ans qui connaissait peu de monde et ne possédait que 

l’expérience du malheur ! » 

 



ALEXIS DE TOCQUEVILLEALEXIS DE TOCQUEVILLEALEXIS DE TOCQUEVILLEALEXIS DE TOCQUEVILLE    UN Yvelinois célèbreUN Yvelinois célèbreUN Yvelinois célèbreUN Yvelinois célèbre    
 

DOSSIER PROPRIETE PRIVEE MADELEINE ARNOLD TETARD © 

Monsieur de TOCQUEVILLE, héritier d’un de ces « héritages d’échafaud », nombreux en ce temps là, 

écrit Sœur Marie Claire TIHON, dans son excellent ouvrage sur l’histoire de VERNEUIL (Tome II page 614) 

chez qui CHATEAUBRIAND a encore d’autres raisons de séjourner – il y séjournait effectivement très 

souvent étant donné que monsieur de TOCQUEVILLE s’occupait des neveux de l’écrivain : Geoffroy 

Louis et Christian Antoine de CHATEAUBRIAND – puisqu’il y rencontre ses neveux grandissant avec 

leurs trois cousins de TOCQUEVILLE : Hippolyte né en 1797, Édouard en 1800 et Alexis en 1805 et, 

parmi ces cinq garçons, son attention se concentre principalement sur Alexis en qui il saluera  le futur 

auteur  de la « Démocratie en Amérique » qui lui vaudra la célébrité dès 1835.  CHATEAUBRIAND 

disait d’Alexis : «  il est plus gâté à VERNEUIL que je ne l’avais été à COMBOURG », phrase capitale 

pour tous ceux qui regrettent l’absence presque totale de documents sur l’enfance d’Alexis à 

VERNEUIL – il faut cependant préciser que CHATEAUBRIAND arrive à COMBOURG à l’âge de 9 ans et 

qu’à cet âge là, Alexis quitte VERNEUIL…  Cependant c’est surtout la différence de leur système 

d’éducation que regarde François René et pas tant une comparaison de leurs adolescences 

respectives.  

   

Hervé de CLEREL de TOCQUEVILLE et Madeleine Le PELLETIER de ROSANBO, son épouse, parents d’Alexis 

Et de fait à VERNEUIL, Alexis grandira, entouré de l’affection de tous, bénéficiant d’une instruction 

première très poussée. Il est le benjamin des enfants mais paraît le plus doué et surpasse même dans 

leurs études ses frères.  L’abbé Lesueur lui enseigne le beau langage, le grec, l’italien et le forme à 

une piété que son élève cependant… oubliera vite !  

Il est cependant de santé fragile et souvent malade et les visites du médecin sont très fréquentes (plus 

de 59 en 1809).. Il est bien sûr souvent appelé au chevet de madame de TOCQUEVILLE, d’Édouard ou 

d’Alexis.  

 

Château de Verneuil sur Seine ayant appartenu aux TOCQUEVILLE ROSANBO  
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Ainsi se déroule au château de VERNEUIL d’agréables et sereines journées mais NAPOLEON, à cette 

époque, décide de conquérir toute l’Europe et de nombreux régiments seront dispersés un peu 

partout en France à telle enseigne, que monsieur de TOCQUEVILLE, écrit à son homme d’affaires de 

Cherbourg qu’il n’est pas très content de nourrir trois officiers : ayant le cantonnement dans son 

château du septième bataillon du train d’équipages ! Mais Alexis lui, vit intensément ces péripéties et 

les racontera à son précepteur de manière tout à fait charmante (l’abbé LESUEUR qu’il surnomme 

Bébé sans doute dérivé d’abbé) !  

« - Bonjour mon petit Bébé pourquoi n’es tu pas venu avec nous, comme tu aurais crié : vive le roi » ! 

Ou encore : «  Mon petit Bébé, je te souhaite bien le bonjour. Je vais te confier une chose c’est que papa il y a trois jours, a 

acheté à Hippolyte un cheval gris pommelé et des bottes et à chacun on leur a fait faire une culotte courte… La statue qui est 

sur la place Vendôme vient d’être abattue et l’on a mis à la place un drapeau blanc avec des fleurs de lis »  

 

Portrait d’Alexis de TOCQUEVILLE jeune homme. 

Alexis de Tocqueville appartient donc à une ancienne famille aristocratique normande dont les 

ancêtres CLEREL auraient participé à la bataille de Hastings en 1066, et compte plusieurs aïeux 

illustres. Il est par sa mère, nous l’avons vu, l’arrière-petit-fils de Malesherbes et neveu du frère aîné 

de Chateaubriand. Ses parents, Hervé Louis François Jean Bonaventure CLEREL, comte de 

Tocqueville, soldat de la Garde constitutionnelle du Roi Louis XVI, et Louise Madeleine Le Peletier de 

ROSANBO, éviteront donc la guillotine grâce à la chute de Robespierre en l’an II (1794). Après un exil 

en Angleterre, ils rentrent en France durant l’Empire ; Hervé de Tocqueville fut créé comte 

héréditaire par Louis XVIII et devient Pair de France sous Charles X mais, rayé de la patrie en raison 

de ses convictions légitimistes, il renoncera à toute fonction publique et entreprit d’écrire ses 

Mémoires et quelques œuvres historiques. 

Il sera en outre, maire de Verneuil sur Seine à partir du 30 septembre 1804 ; il n’a alors à cette 

époque  que 32 ans.  

Quant à Alexis, licencié de droit, à 25 ans il est nommé juge auditeur au tribunal de Versailles, où il 

siégeait depuis 1827 pour mener une enquête sur l’administration pénitentiaire américaine, mission 

qui lui avait été confiée par le Gouvernement de juillet et où il rencontre Gustave de Beaumont, 

substitut, qui collaborera à plusieurs de ses ouvrages.  

Tout deux sont donc envoyés aux États-Unis pour y étudier le système pénitentiaire, d’où Alexis de 

TOCQUEVILLE ramènera dans ses bagages après dix mois de séjour, la matière abondante d’un livre 
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intitulé « Du système pénitentiaire aux États-Unis et de son application » (1832), qui fait surtout de 

lui,  le plus grand écrivain politique que la France ait connu depuis MONTESQUIEU.   

Il ne s’agit pas d’un récit de voyage mais d’un essai de théorisation d’un système étudié à partir du 

modèle américain adaptable à toutes les nations de l’Europe post Révolutionnaire, marquées par 

l’ascension des bourgeoisies et la baisse du pouvoir de l’aristocratie ! Alexis de TOCQUEVILLE sera 

fasciné par les profonds changements qui métamorphosent la société, la vie et l’esprit des États-Unis, 

ainsi que par l’avènement d’une nouvelle génération d’hommes politiques.  

Il s’inscrit ensuite comme avocat, et publie en 1835 De la démocratie en Amérique, œuvre fondatrice 

de sa pensée politique.  

 

Ouvrage d’Alexis de TOCQUEVILLE  

Alexis de TOCQUEVILLE, après une relation assez éphémère avec une demoiselle Marguerite Rosalie 

MALYE (née le 15.9.1804) se mariera le 26 octobre 1835 à PARIS à Mary MOTTLEY (née en 1798 qui 

décèdera en 1864) fille de Georges MOTTLEY et de Marie MARTIN. C’est une jeune femme ravissante 

mais elle est roturière, anglaise, plus âgée que lui et loin d’être fortunée.. Tous ces obstacles 

amèneront quelques réticences de la part de la famille de TOCQUEVILLE qui désire pour lui un 

mariage dans l’aristocratie. Certain pourtant de son choix et convaincu qu’elle recèle toutes les 

qualités nécessaires à son bonheur, il finira par avoir gain de cause et l’épouse en l’église Saint-

Thomas d’Aquin après qu’elle se soit convertie au catholicisme.  

Cependant les relations avec sa belle famille seront toujours difficiles pour Mary, d’ailleurs la mère 

d’Alexis n’assistera pas au mariage ni d’ailleurs à celui d’Édouard ! Pour quelle raison : Maladie, 

désapprobation ? Nul ne le sait ! Elle meurt un an plus tard en 1836 emportée par une santé 

déficiente, depuis toujours, migraineuse, ayant sans cesse des crises nerveuses Madeleine de 
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ROSANBO TOCQUEVILLE s’éteint après une vie très souffreteuse. Pourtant sa correspondance avec 

son fils Alexis témoignera d’une grande tendresse qui les unissait.  

Leur vie de couple ne sera pas sans ombrage, Mary est d’un caractère difficile et irascible,  mais  leur 

différence de culture et de conditions n’ont jamais remis en cause leur attachement. Elle restera 

toute sa vie l’âme sœur du grand homme et lui apportera toujours son plus précieux soutien.  

Ils n’auront pas d’enfant. Du 2 juin 1849 au 31 octobre de cette même année, Alexis sera nommé 

Ministre des Affaires étrangères et sera élu Député de la MANCHE. Il deviendra Membre de l’Institut 

de France (Académie des Sciences Morales et Politiques dès le 6 janvier 1838) et Membre de 

l’Académie Française (n°379 en date du 23 décembre 1841)  

 

Mary MOTTLEY épouse d’Alexis de TOCQUEVILLE (anonyme département des Estampes BN)  

Alexis de TOCQUEVILLE ne cessera jamais d’écrire, depuis ses premiers balbutiements en matière 

littéraire, à l’âge de six ans, lorsqu’il écrivait à son précepteur, jusqu’aux dernières lettres qu’il écrira 

sur son lit de mort à CANNES, il ne cessera jamais de manier la plume. Il décède, en effet,  à CANNES 

le 16 avril 1859 à l’âge de 53 ans. Mary lui survivra jusqu’en 1864.  

Madeleine ARNOLD TETARD © 

Sources : Connaître les Yvelines 2e semestre 1980 « Un Yvelinois célèbre » page 15 – Verneuil sur 

Seine une grande Histoire tome 2 de 1789 à nos jours Marie Claire TIHON 1994 éditions Passé-Présent 

Verneuil sur Seine – Wikipédia Alexis de Tocqueville et recherches généalogiques et 

http://www.tocqueville.culture.fr/fr/index.html (que je vous recommande)  

 

(1) – 
 La disparition de l’acte de naissance d’Alexis dans l’incendie de l’Hôtel de ville de PARIS lors de la Commune en 

1871 a entraîné de nombreuses erreurs. On a longtemps cru et même assuré qu’il était né à VERNEUIL en Seine et 

Oise, ou même dans l’Eure – par analogie à Verneuil-sur-Avre – mais d’après une copie de cet acte se trouvant à 

BEINECKE LIBRARY de YALE Univerty il est bien né à PARIS le 11 thermidor an XIII soit 29 juillet 1805. 
 

 


