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« Oracle du Parlement » pour les uns, responsable de la
banqueroute prérévolutionnaire pour d’autres, Claude Guillaume
Lambert, dernier contrôleur général des finances de l’Ancien
Régime, a laissé une image controversée. Parfaitement intégré au
monde de la robe et à la politique de son temps, il participa aux
événements marquants de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et
sa carrière, tout entière au service du roi, s’inscrit dans la période
complexe et mouvementée de la fin de l’Ancien Régime.

Véronique de Becdelièvre, archiviste paléographe, est chargée de recherche au département des
Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Elle a notamment travaillé sur la
Congrégation de l’Oratoire de France et l’ancienne abbaye cistercienne de Fontfroide.
Claude Guillaume Lambert, the Ancien Régime’s last Contrôleur Général des Finances, is
viewed by some as the “Oracle of the Parliament”, and by others as the responsible party for
the prerevolutionary bankruptcy. He played a central role in the complex and troubled era of
the late Ancien Régime.
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