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(1771, Metz – 1853, Paris) 

Un vaudevilliste et librettiste né à Metz 

 

Charles Augustin Bassompierre n’était pas un grand littérateur et il n’était pas destiné à cette 

vocation. L’époque durant laquelle il a vécu, les événements qui s’y sont produits et les circonstances 

de son existence ont décidé de sa destinée. Né à Metz le 9 octobre 1771, d’une fratrie de dix enfants, 

son père Jean était tailleur d’habit de renom, à la clientèle aisée, ce qui lui permit de donner une bonne 

éducation à sa postérité. Après des études au collège de la ville, Augustin partit pour Paris, afin 

d’occuper un poste administratif dans un ministère, que la Révolution lui fit perdre rapidement. 

 

Possédant une grande facilité d’écriture, et afin d’assurer sa vie quotidienne, il fréquenta avec 

succès le milieu théâtral et proposa, quelquefois avec succès, ses essais de vaudevilles et de comédies 

aux directeurs des salles Favard, Louvois et d’autres. Pour ne pas compromettre son patronyme 

Bassompierre, il s’inventa le curieux pseudonyme de Sewrin. 

 

Sous ce surnom, il appartint à la goguette Les Déjeuners des Garçons de Bonne humeur où il 

rencontra d’autres poètes comme Dumaniant, Desaugiers, Martinville et Morel, mais aussi des 

musiciens comme Plantade, Louis-Alexandre Piccinni, petit-fils de Nicolo, et le Messin Louis-Luc 

Loiseau de Persuis, lequel l’a sans doute introduit dans ce milieu festif certes, mais aussi littéraire et 

musical, dans un esprit bon enfant. 

 

Son écriture facile, propre au vaudeville et à l’opéra-comique, ses sujets drôles et spirituels lui 

valurent les demandes de livrets de nombreux compositeurs dont Solié, Gaveau, Kreutzer, Cherubini, 

Boieldieu, Hérold et d’autres moins connus. La liste de ses ouvrages, comédies, vaudevilles, opéras-

comiques est considérable et serait trop longue à développer ici, mais leur nombre permit à 

Bassompierre-Sewrin d’effectuer une brillante carrière d’auteur. 

 

À la fin de la Restauration il reprit du service aux Invalides comme archiviste, mais perdit ce poste 

en 1830. En 1808, il avait épousé Louise-Julie des Acres de lʼAigle, qui lui donna plusieurs enfants 

dont Edmond, peintre de grand talent, lequel épousa à son tour Angélique de Tschudy, issue dʼune 

vieille famille messine. 

 

Notre écrivain est mort à Paris le 22 avril 1853 et inhumé au cimetière de Montparnasse. La 

descendance de Charles-Augustin Bassompierre-Sewrin est très importante aujourd’hui, dans plusieurs 

régions de France et même à l’étranger. Certains ont brillé en peinture, architecture, photographie, 

comme chefs d’entreprises, et sont fiers de leur ancêtre dont ils vénèrent la mémoire, alors que 

d’autres l’ignorent totalement. Une pierre noire dans cette descendance, le milicien Jean, fusillé en 

1946. 
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