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Le présent volume est une compilation de vieux papiers de famille retrouvés par 

hasard dans une malle ayant appartenu à mon ancêtre John Andrew, et comportant 

des originaux ainsi que des copies de lettres. Leur état de conservation était souvent 

fort médiocre, mais en les parcourant j’ai vite réalisé que j’avais découvert là des 

éléments extraordinaires de notre passé. Je me suis donc attelé à la tâche de les 

retranscrire dans une langue moderne, afin que le monde entier puisse en prendre 

connaissance et partager l’excitation que j’ai ressentie en les lisant. 
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Émilie à Élisabeth 

 

La Nouvelle-Orléans 

8 janvier 1795 

 

 

Ma chère Élisabeth,  

 

Je suis tellement excitée que j’en ai du mal à tenir ma plume. Les événements de la 

journée tournent sans fin dans ma tête, nous sommes au milieu de la nuit, et je crois 

que je n’arriverai jamais à m’endormir.  

C’est la révolution ici ! Enfin, pas celle que la France a connue, mais presque. Toute 

la population était encore dans les rues bien après la tombée de la nuit. Je n’ai jamais 

vu ça ! Les gens s’embrassent, même des personnes qui s’ignoraient quand elles se 

croisaient jusque là. Parfois même entre blancs et mulâtres. Peux-tu l’imaginer ! 

Tout a culminé quand on a jeté Hector dans le port, couvert de goudron. Un 

gouverneur de Sa Majesté très catholique ! Pardon, il paraît qu’il faut mettre des 

majuscules : le Baron François Louis Hector, gouverneur de Louisiane pour Sa 

Majesté très catholique le roi d’Espagne et de Nouvelle-Espagne Charles IV. Ouf ! 

Mais bon, vu d’ici il est tout petit le roi et on s’en passera de ces majuscules. 

Rousseau aurait applaudi de toutes ses mains.  

Il faut dire, il a beau porter un nom français, il a réussi à se mettre tout le monde à dos 

ici. Mon père et ses amis le haïssent depuis qu’il interdit le commerce avec la France 

et les Îles ; il nous ruine ! Il a ensuite empêché les émigrés français, qui fuyaient la 

répression là-bas, de s’installer dans le delta, les forçant à remonter le Mississippi au 

milieu des sauvages. Mais la goutte d’eau, c’est quand il a tenté d’imposer l’espagnol. 

Là, nous avons décidé qu’il fallait agir. Enfin, tu penses bien que moi je n’ai rien fait. 

Mais c’est chez nous que tout s’est passé, dans notre maison, organisé par mon père, 

avec ses amis. Comme je suis fière de lui ! Et moi j’ai tout entendu ; en cachette bien 

sûr.  

Ils ont commencé par profiter de l’arrivée d’un bateau en provenance de France, avec 

plusieurs centaines de proscrits. Bien que la guerre civile ait pris fin depuis plus de 

deux ans, il en arrive tous les mois. Ces malheureux étaient encore sous le choc et la 

fatigue de la traversée, mais quand une rumeur a couru qu’ils allaient être envoyés 

dans des terres appartenant aux Cheyennes pour y être massacrés, l’agitation a 

commencé. En même temps, nous avons armé les employés qui travaillent sur les 

docks et qui ont vu leur condition devenir très difficile depuis le blocus du commerce 

français.  

Du coup, quand le gouverneur s’est présenté sur le port, cela a tourné à l’émeute et les 

troupes espagnoles n’ont rien pu faire. Heureusement, je ne crois pas qu’il y ait eu de 

morts. Les récits des têtes promenées sur les piques font peur à tout le monde, et nous 

ne voulons pas voir cela ici. Même le gouverneur a été repêché. Mais attaquez un 

Espagnol dans son honneur et vous lui faites plus de mal que si vous le blessez 

physiquement. 

Quoi qu’il en soit, comme le disait justement mon père ce soir, le vin est tiré il faut le 

boire. Et je t’avoue que tout en étant très excitée, je suis un peu inquiète. Je n’étais pas 

née lors de la révolte de 68, mais quand les Espagnols avaient repris la ville ils avaient 

pendu les meneurs. Au moins, cette fois, nous ne les laisserons pas revenir sans 

combattre. Mais seuls, nous ne pourrons pas non plus leur résister. Il paraît que nous 



 

5 

 

allons envoyer des courriers au roi de France pour lui proposer de redevenir Français, 

ainsi qu’au gouverneur de St Domingue, en espérant qu’il veuille bien envoyer des 

troupes pour nous protéger. Toi qui le connais sûrement, penses-tu qu’il accédera à 

notre demande ? Parles-en si possible à ton père, il doit avoir l’oreille du gouverneur 

St Elme. Il le faut, sinon nous sommes tous perdus. Tous disent ici qu’il n’y a que les 

troupes de St Domingue qui peuvent arriver à temps. Si seulement je savais encore 

quel Dieu prier !  

Mais je m’enflamme et je réalise que c’est ridicule. Comme si c’était nous deux qui 

allions sauver La Nouvelle-Orléans ! Laissons nos pères qui en savent bien plus gérer 

au mieux tout cela. Mais j’enrage de ne pas pouvoir en faire plus. De ne pas être un 

homme pour prendre une épée, un pistolet, et aller m’enrôler. Allons, il nous faut 

utiliser nos armes. La plume aussi peut en être une, affûtons la bien.  

 

Mais je vois déjà les premières lueurs de l’aube, et il me faut tout de même prendre 

quelque repos, car les heures et jours à venir vont être assurément tout aussi 

passionnants. Ma chère Élisabeth, je compte sur toi. Aide-nous de toute ton énergie. 

Pleure s’il le faut. Mais fais en sorte qu’ils nous envoient une armée. 

 

Ton Émilie qui t’aime 
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Émilie à Élisabeth 

 

La Nouvelle-Orléans 

28 janvier 1795 

 
 

Ma chère Élisabeth,  

 

Chaque jour, en me réveillant, je me promets de t’écrire, et quand le soir arrive je 

tombe épuisée dans mon lit, à court d’énergie. Il y a tant à faire ici ! Je suis fière de 

tout ce qui se passe. Mon père est maintenant à la tête d’un comité qui a été désigné 

pour gérer la province, en attendant de savoir ce que sera notre avenir. Les discussions 

sont sans fin sur ce que nous devrions faire, déclaration d’indépendance, rattachement 

à la France, aux États-Unis, voire compromis avec l’Espagne, même si cette dernière 

solution ne plaît à personne. L’expérience de 68-69, quand ils avaient pendu les 

révoltés, restant dans bien des mémoires. Tout chemin est risqué et sans certitude !  

Il a fallu intégrer hier dans le comité deux nouveaux membres issus des émigrés 

français, obligés de fuir la France à cause des listes de proscription de Louis XVI. 

L’un notamment est étonnant et a tout de suite pris une place importante dans les 

discussions. On l’appelle l’abbé Sieyès, mais il se comporte bien peu comme un abbé 

et plus comme un juriste. Il paraît qu’il a joué un grand rôle dans la révolte de 89. 

C’est sans doute le cas s’il a été amené à fuir, mais il en parle peu. En tout cas, il n’a 

pas l’air d’avoir fait partie de la Commune.  

Les émigrés poussent tous les jours pour un rattachement aux États-Unis, ce qui est 

bien compréhensible. Personnellement je pense comme eux, je crois dans les idées de 

cette république, mais je n’ose rien dire. Mon père est convaincu que notre salut ne 

peut venir que des troupes de St Domingue et que notre avenir économique passe par 

un lien fort avec la France. Mais du coup, il a tout de même écrit également à Georges 

Washington pour lui demander son aide. Une lettre toute de subtilité, qui suggère 

beaucoup, mais n’engage à rien. Je le sais, car c’est moi qui l’ai écrite ! 

Eh oui, c’est la grande nouvelle ! Mon père m’a demandé de lui servir de secrétaire, et 

du coup je lui rédige tout son courrier. C’est passionnant, même si c’est également 

épuisant. Tu n’imagines pas les discussions sans fin que tous ces hommes peuvent 

avoir, parfois jusqu’au milieu de la nuit. Mais il nous faut être prêts pour quand les 

Espagnols arriveront.  

En tous cas, j’affûte ma plume ! 

 

Je n’ai pas encore eu de tes nouvelles, mais je compte sur toi. Tout le monde le dit ici, 

nous avons besoin de St Domingue. Écris-moi tout ce qui s’y passe. Tout ce que tu 

apprends. Sûrement, la situation maintenant est complètement rétablie là-bas et vous 

pouvez nous envoyer des troupes.  

 

Ton Émilie qui t’aime 
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Émilie à Élisabeth 

 

La Nouvelle-Orléans 

25 février 1795 

 

 

Ma chère Élisabeth,  

 

Cette époque que nous vivons est incroyable ! Je ne sais pas ce qui en sortira, et 

j’alterne entre l’optimisme le plus fou et des moments d’angoisse terrible, mais au 

moins je vis chaque instant avec une intensité que je n’avais jamais connue. Je dors 

quelques heures à peine chaque nuit, et dans la journée, chaque fois que je peux me 

reposer quelques minutes, j’en profite pour somnoler. Mais entre ces périodes, chaque 

seconde éveillée possède une tonalité incroyable, comme un écho qui exacerbe tous 

mes sens. J’ai l’impression que depuis trois semaines mon cœur bat plus vite, plus 

fort.  

Mais assez parlé de moi. Nous avons réussi à rassembler la province derrière nous. Du 

moins, jusqu’à St Louis, car les régions les plus éloignées ne nous ont pas encore 

répondu. Nous avons également créé la Milice de Louisiane, et tous les jours nous 

enrôlons des volontaires courageux. Nous essayons aussi de constituer des 

fortifications solides. Il faut être prêt à recevoir les Espagnols, quand ils viendront.  

Oui, car c’est la mauvaise nouvelle. Le vice-roi de Mexico nous a envoyé un 

ultimatum qui ne nous laisse ni choix ni espoir d’une résolution pacifique. Nous 

retardons la réponse pour gagner du temps, mais nous sommes certains qu’il est déjà 

en train de rassembler une armée.  

C’est pourquoi tous nos regards restent tournés vers vous. Vers l’armée française de 

St Domingue. Nous avons bien reçu une lettre du gouverneur St Elme, en même 

temps que la tienne d’ailleurs, elles ont pris le même bateau. Mais nous n’avons pas 

compris sa réponse. Il parle de la nécessaire fidélité au roi, sans préciser lequel. Il 

parle de son soutien envers la Louisiane, mais sans mentionner ses habitants ni 

comment il compte nous aider. Tout cela nous a laissés largement songeurs…  

Du coup les émigrés sont plus remontés que jamais, et nous incitent soit à déclarer 

l’indépendance, soit à nous déclarer pour les États-Unis. Mon père leur résiste, 

persuadé que seuls nous ne tiendrons jamais, et que Philadelphie est bien trop loin. 

Les États-Unis n’ont pas de marine…  

Malgré ces nouvelles, l’énergie ne faiblit pas ici. Nous voulons y croire ! 

 

Ton Émilie qui t’aime 
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Émilie à Élisabeth 

 

La Nouvelle-Orléans,  

15 mars 1795 

 

 

Ma chère Élisabeth,  

 

L’armée française est arrivée de St Domingue il y a maintenant trois jours, pour la 

plus grande joie de la population. Tu ne peux imaginer l’émotion qui nous a tous 

saisis quand nous avons vu apparaître les navires, flottant les pavillons blancs de la 

France. Les troupes campent à l’extérieur de la ville, et les officiers sont hébergés 

chez les notables, tandis que leur général, le baron de Barsac, s’est approprié la 

demeure du gouverneur, qu’il occupe avec sa femme.  

Mais passées les premières liesses, c’est l’inquiétude qui s’est emparée du Comité. À 

peine cinq cents hommes ont débarqué, et le général a une attitude fort singulière. Au 

lieu de leur faire fortifier leur position, le campement est tout à fait désorganisé et vu 

de la ville donne plutôt l’impression d’une partie champêtre. Le Comité s’attendait à 

ce qu’il prenne les rênes de la défense, voire le pouvoir dans la ville, et se préparait à 

devoir défendre les intérêts de tout le monde, notamment des émigrés. D’ailleurs 

ceux-ci ont démissionné du Comité à l’arrivée de l’armée pour ne pas risquer de 

conflit avec le général. Mais rien ne s’est passé. Barsac a pris acte de l’existence de ce 

Comité et semble heureux de lui laisser la gestion de la ville. Depuis qu’il s’est 

installé, il a convoqué mon père une seule fois, et rien depuis. Il ne sort pour ainsi dire 

pas et ne voit personne. C’est à peine s’il est allé une fois passer en revue le camp où 

sont installées ses troupes. Plus inquiétant, il ne semble pas s’intéresser à intégrer les 

forces de la milice dans son armée. Surtout, il reste complètement flou sur ce que sont 

ses ordres. Et nous n’avons pas d’autre nouvelle du gouverneur St Elme. Sans doute 

attend-il des consignes de France. Espérons que tout cela se résolve pour le mieux 

avant l’arrivée des troupes espagnoles… 

Je dois aussi te dire autre chose, mais je réalise que je tourne autour du pot dans ma 

tête. C’est drôle, cela fait bien vingt minutes que j’ai la plume à la main, sans écrire 

un mot, changeant d’avis toutes les minutes sur ce que je vais te dire. Tu vois, là 

encore je tergiverse. Bon, je me jette…  

Parmi les officiers qui accompagnent Barsac, il en est un que nous hébergeons à la 

maison, fort étonnant. Son apparence n’est guère impressionnante, de taille très 

moyenne, fluet, le teint jaunâtre, les cheveux longs et raides. Mais quand il vous 

regarde, quand il parle, alors le monde entier change. Il y a chez lui une intensité, une 

énergie, que je n’ai jamais rencontrées chez personne d’autre. Il dégage une aura 

incroyable, surtout chez quelqu’un d’aussi frêle.  

Nous avons à peine échangé quelques politesses, mais je ne perds pas un mot des 

discussions qu’il a avec mon père. Il possède un côté très péremptoire, mais en même 

temps ses propos sont d’une vive intelligence. Quand il parle, tout ce qu’il dit semble 

une évidence absolue. J’ai aussi dans l’idée qu’il est plutôt mal vu du général, du 

moins c’est l’impression qui se dégage de ce qu’il dit, car il reste fort prudent. Et il ne 

semble guère en accord avec toute cette inaction.  

Élisabeth, je dois t’avouer que chaque fois que je croise son regard j’ai le cœur qui bat 

plus fort, plus vite. Je ne sais pas ce qui m’arrive, ou plutôt j’ai peur de trop bien 

comprendre. Est-ce bien le moment de tomber amoureuse ? Et si je lui étais 

indifférente ? Peut-être même est-il fiancé de son côté ? J’ai tout de même noté qu’il 
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avait l’air lui aussi de rechercher ma compagnie. À moins que je ne me fasse des 

illusions. Mais il y a en permanence du monde à la maison ces temps-ci, impossible 

de se ménager des moments en tête à tête. Et puis, il passe beaucoup de temps dans sa 

chambre, à lire semble-t-il.  

Ah, ma chère Élisabeth ! Que n’est-il venu dans une période plus calme ! 

 

Ton Émilie qui t’aime 
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Napoléon à Joseph 

 

La Nouvelle-Orléans 

18 mars 1795 

 

 

Mon cher Joseph, 

 

Cela fait maintenant une semaine que nous sommes arrivés à La Nouvelle-Orléans, et 

pour tout dire je vis une frustration croissante. Je ne comprends rien aux ordres que 

nous donne le général de Barsac. Rien n’est fait pour nous mettre en ordre de bataille 

ni revue des troupes ni exercices quotidiens, et pas même de fortification. Nous 

sommes installés dans une fausse quiétude tout à fait étonnante. J’ai bien peur qu’il ne 

soit là que pour donner le change et abandonner la ville aux Espagnols à la première 

menace. Mais il faudrait tout au moins se mettre en position de combattre pour 

négocier avantageusement !  

J’ai voulu mettre mes hommes en bataille, mais on les a fait débarquer sans leurs 

canons. Je suis un capitaine d’artillerie sans artillerie ! J’ai tout de même essayé 

d’établir un minimum d’ordre, et fait préparer les positions d’éventuelles batteries, 

mais on m’a tout de suite fait comprendre que mes initiatives étaient fort malvenues. 

De même que mes tentatives pour faire des exercices quotidiens. Alors du coup je me 

retrouve à passer mes journées en ville, et surtout à lire dans ma chambre.  

La ville est charmante et fort animée, comparable en taille au Cap Français, mais 

construite à l’espagnol, car elle a connu un terrible incendie il y a de cela quelques 

années. L’essentiel des bâtiments est en pierre, avec de jolis balcons de fer forgé, des 

fenêtres mystérieuses et d’élégants patios. 

Il y règne une excitation qui me fait quelque peu penser à ce qu’on a pu connaître en 

France en 1789. La population est fort mélangée, encore plus qu’à St Domingue. Il y a 

ici aussi une proportion importante de noirs, mais également des mulâtres de toutes 

sortes, des gens installés depuis quelques générations, et surtout des Européens de 

toutes origines, dont ces Acadiens chassés du Canada, puis de France. On retrouve 

aussi ici une communauté d’émigrés venant de fuir les événements de France ; ils sont 

discrets en ville, mais pour être passé un soir parmi eux sans mon uniforme, je peux te 

dire que ce ne sont pas les plus modérés. J’ai cru comprendre qu’il y en avait 

plusieurs qui avaient même fait partie de l’Assemblée nationale, mais pour la plupart 

ils étaient devenus Versaillais à la fuite du roi. Les communards sont plutôt éparpillés 

en amont du Mississippi, à St Louis et plus au nord. En tout cas, tout cela me fait 

l’effet d’un baril de poudre qui n’attend qu’une flamme espagnole.  

Et du côté de Mexico, on a fort peu de nouvelles. Bien trop peu ! Ils sont certainement 

en train de rassembler une armée depuis la Nouvelle-Espagne, mais de combien 

d’hommes ? Appuyée par quelle flotte ? Toutes ces informations sont critiques, et 

nous n’en savons rien ! Ou alors le général cache bien son jeu, mais je n’en crois rien. 

Il passe ses journées cloîtré dans sa résidence, plus occupé par la compagnie de sa 

jeune épouse (quelle idée d’amener sa femme sur un champ de bataille !), que par des 

préparatifs quelconques. Décidément nous sommes bien mal commandés.  

 

As-tu des nouvelles de notre mère ? Je lui ai écrit une lettre, mais lui ai demandé de 

me répondre chez toi ne sachant pas combien de temps nous devons rester ici. 

J’espère que ton épouse va bien. Transmets mes respects à ses parents, ainsi qu’à sa 
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sœur. Si tu as l’occasion, salue également pour moi sa cousine Hélène, elle est 

ravissante et représente un bon parti.  

 

Je t’embrasse 

 

Napoléon 
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Émilie à Élisabeth 

 

La Nouvelle-Orléans 

4 avril 1795 

 

 

Ma chère Élisabeth,  

 

La fièvre s’est emparée de la ville, et je dois t’avouer que je suis moi-même prise dans 

un tourbillon qui m’échappe complètement. La crainte des Espagnols n’a jamais été 

aussi présente. Toutes sortes de rumeurs courent. On parle d’une armée de dix mille 

hommes rassemblant les pires canailles de la région. On prétend que l’ancien 

gouverneur Hector aurait promis aux troupes de livrer toute la province au pillage. 

Mon père ne croit pas tout cela, mais la ville est sur des charbons ardents. Des 

habitants des alentours sont venus s’y réfugier, tandis que d’autres la fuient. Il y a des 

débuts d’émeute tous les jours, heureusement vite contrôlés par la milice qui 

patrouille nuit et jour.  

Mais je suis sûre que ce sont des nouvelles de mon beau capitaine que tu attends. Car 

il est beau ! Il m’a avoué sa flamme hier soir. Il dit m’aimer, m’adorer et toutes sortes 

de gentillesses qui pourraient faire sourire si elles n’étaient pas dites par ses lèvres, et 

surtout par ses yeux. Tu n’as pas idée de la passion qui les anime ! Ils me percent. Ils 

me brûlent. Nous étions dans le jardin de mon père, au cœur de la nuit. Pas tout à fait 

par hasard je te l’accorde ; un billet de ma part a tout fait. Devant son feu, j’ai 

capitulé, je me suis abandonnée. Rassure-toi ce ne fut qu’un baiser, mais jamais baiser 

ne fut donné ni reçu avec autant de flamme, de passion, de bonheur.  

Ah, mon Élisabeth ! Peut-être que dans quelques jours tout ce qui m’entoure ne sera 

plus que cendre, mais rien ne m’importe plus. J’aime !  

Seule ma bonne Hortense semble avoir remarqué quelque chose. Tu dois te souvenir 

d’elle, cette esclave noire qui s’occupait de moi quand j’étais petite et que nous 

habitions le Cap Français. Elle me connaît mieux qu’une mère, et le lendemain, alors 

que je passais devant elle qui plumait une poule pour le déjeuner, elle m’a juste dit : 

« la gazelle court comme si elle avait des ailes, mais elle ne doit pas oublier de dormir 

non plus… ». Je pensais n’avoir fait aucun bruit, mais Hortense sait toujours tout ce 

qui se passe chez nous. 

J’oubliais. Il a un nom un peu étrange, Napoléon Bonaparte. Mais c’est qu’il vient de 

Corse, une île de Méditerranée, française depuis peu. Je l’aime.  

 

Ton Émilie qui t’embrasse 
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Napoléon à Joseph 

 

La Nouvelle-Orléans 

8 avril 1795 

 

 

Mon cher Joseph, 

 

Je profite du dernier bateau qui quitte La Nouvelle-Orléans avant l’arrivée des 

Espagnols pour t’écrire une courte lettre. La flotte espagnole a été aperçue approchant 

de l’embouchure du Mississippi. Nous sommes toujours dans un état d’impréparation 

tel que je ne peux croire qu’il ne s’agisse que d’incompétence. Barsac me donne l’air 

de vouloir livrer la ville aux Espagnols sans même négocier.  

Et pourtant, j’ai rencontré ici des gens extraordinaires. Ils font preuve d’une énergie et 

d’une motivation sans failles. Ils veulent défendre leur ville, et je suis convaincu qu’il 

suffirait d’un commandant capable pour faire des merveilles de ces troupes, malgré 

leur manque d’expérience militaire. J’ai tenté d’en parler aux autres officiers. Ils sont 

tout aussi catastrophés que moi par le commandement du général, mais, hormis le 

lieutenant de Bellegarde, lui aussi de petite noblesse, ils font corps autour de lui et ne 

feront rien.  

J’ai du mal à retrouver les espoirs de gloire qui m’animaient quand nous nous sommes 

embarqués en 92 pour aller reprendre le contrôle de St Domingue. Je croyais que dans 

ce Nouveau Monde les barrières de la naissance seraient estompées, et c’est d’ailleurs 

ce qui m’avait poussé à te faire venir ensuite. Mais je ne renoncerai pas facilement.  

Si tu le peux, parle à ton beau-père, monsieur de la Rochevallon. Il faut qu’il avertisse 

le gouverneur de la catastrophe qui menace ici. 

 

Je t’embrasse 

 

Napoléon 

 



 

14 

 

Émilie à Élisabeth 

 

La Nouvelle-Orléans 

20 avril 1795 

 

 

Ma chère Élisabeth,  

 

Il s’est passé tellement de choses ici que je ne sais par où commencer. Vous avez déjà 

dû recevoir des nouvelles par des bateaux rapides, mais je veux te raconter les 

événements comme je les ai vécus. Tout est tellement incroyable ! 

Quand les Espagnols ont débarqué, tu imagines bien que ça a été un peu la panique. 

Le Comité a fait ce qu’il a pu pour maintenir un semblant d’ordre dans la ville. Tout 

de suite des négociations ont été entamées, mais le général espagnol Santa Maria a 

refusé de recevoir des délégués de la ville et n’a voulu discuter qu’avec l’envoyé de 

Barsac. Il faut dire qu’avec l’armée espagnole se trouvait l’ancien gouverneur Hector, 

celui qu’on avait couvert de goudron et jeté dans le port, et il ne voulait rien entendre. 

Là-dessus, Barsac a entrepris de nous vendre et de négocier le départ des troupes 

françaises contre de l’argent, sans rien faire pour nous protéger ! 

Quand il l’a appris, le capitaine Bonaparte a d’abord dénoncé la situation au Comité, 

puis s’est opposé au général devant tous ses officiers. Il s’est fait arrêter, mais dans 

l’heure la milice s’était soulevée et l’avait libéré, enfermant au passage le général et 

ses officiers. Et là mon capitaine a été extraordinaire. En un rien de temps, il avait pris 

le commandement de la milice, s’adressant un à un à chacun des chefs et leur donnant 

des ordres détaillés. Au début ils l’ont regardé abasourdis, et puis, trop content de 

trouver quelqu’un qui semblait savoir quoi faire, ils se sont tous rués pour lui obéir. 

C’était extraordinaire ! Il est ensuite sorti de la ville pour s’adresser aux troupes 

venues de St Domingue, et en un tour de main il les avait gagnées à notre cause.  

 

Mais rien n’était fait. Il restait l’armée espagnole, paraît-il cinq fois plus nombreuse 

que nos troupes. Heureusement, ils n’ont pas compris tout de suite ce qui s’était passé 

et ont mis deux jours avant de passer à l’attaque, ce qui a permis à Bonaparte 

d’organiser la défense, puis de les surprendre. En deux heures, l’armée espagnole était 

en fuite et rembarquait pour la plus grande joie de la population.  

Ce fut un triomphe !  

On a fêté notre sauveur toute la nuit. Tout le monde avait eu si peur que cela a 

dépassé tout entendement, bien plus fou que la célébration de la révolte de janvier. 

Dès que je l’ai vu revenir, je me suis jetée dans ses bras et ne l’ai plus quitté. Je suis 

heureuse, tu n’imagines pas. J’ai cru voir un sourire approbateur sur le visage de mon 

père. En tout cas, il n’a rien dit.  

 

L’incertitude la plus totale reste de mise, mais grâce à cette victoire l’espoir nous 

anime tous. Le monde entier nous appartient, à nous de le façonner à notre guise. Et 

cette fois, quand je dis nous, j’y participe vraiment. Bien sûr, je n’ai pas droit de 

parole lors des réunions du Comité. Mais Napoléon discute longuement avec moi le 

soir, et il m’écoute. Hier il a même repris une de mes idées et l’a défendue devant tout 

le monde ! 

 

Élisabeth, j’aimerais tellement t’avoir à mes côtés pour partager ces moments.  
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Ton Émilie qui t’embrasse 
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Napoléon à Joseph 

 

La Nouvelle-Orléans 

20 avril 1795 

 

 

Mon cher Joseph, 

 

J’espère que cette lettre te parviendra sans soucis et que tu n’auras pas été inquiété. 

Fais-toi discret. Tu as certainement entendu parler des événements de La Nouvelle-

Orléans, et je ne doute pas que ceux-ci auront été déformés par Barsac lors de son 

retour peu glorieux.  

Sache que ce félon avait entrepris d’abandonner la population aux représailles 

espagnoles, et qu’au lieu de négocier au mieux un compromis en leur faveur, tout ce 

qu’il avait marchandé c’était une fortune pour lui, en échange du retrait de l’armée.  

Quand je l’ai appris, je n’ai pas hésité, j’ai informé les notables de La Nouvelle-

Orléans puis je me suis opposé à lui devant ses officiers, au point qu’il m’a fait mettre 

aux fers. Heureusement, il avait fait l’erreur de se couper de son armée et de tenir 

conseil dans sa résidence, en ville. La population s’est soulevée, et en un rien de 

temps j’étais libre.  

Depuis notre arrivée, je réfléchissais à ce que je ferais à la place du général, j’avais 

déjà mon plan de bataille en tête ! J’avais aussi noué connaissance avec les officiers 

de la milice. Ce sont des personnes de bonne volonté, mais qui ignorent tout de l’art 

de la guerre. Je pus les persuader assez facilement de me suivre et leur donnais à 

chacun leurs positions. Barsac et ses officiers furent enfermés, sauf Bellegarde qui 

s’est joint à nous. 

La partie la plus délicate vint ensuite, car il fallut convaincre les soldats de l’armée à 

l’extérieur de la ville de me suivre. Il s‘agissait tout de même de rébellion. Mais une 

rébellion d’honneur ! Heureusement, en un mois ils avaient eux aussi eu le temps de 

nouer des contacts avec la population. Je vins leur dire que le général voulait vendre 

la ville au viol et au pillage par les Espagnols pour son seul profit, puis je leur fis 

miroiter les richesses aux mains des Espagnols (des récits couraient dans la troupe sur 

la vaisselle en or de Santa Maria). Joseph, si tu avais été là tu aurais été fier de ton 

frère. Je fus ovationné, et en peu de temps toute la troupe s’était ralliée à moi.  

La suite fut presque facile. Nous étions à un contre cinq, sans artillerie, mais motivés 

comme cent et défendant pour certains leurs femmes et enfants. Surtout, la surprise 

joua en notre faveur. Nous fîmes croire aux Espagnols que conformément à l’accord 

conclu avec Barsac, l’armée se retirait, laissant la ville à ses seules défenses.  

J’avais repéré depuis le début une petite butte idéalement située pour installer une 

batterie pour pilonner la ville. Nous leur abandonnâmes cette superbe position, mais 

prîmes position en cachette un peu plus loin à l’extérieur de la ville.  

Le Comité provoqua également les Espagnols à l’action sans attendre, de peur que les 

nouvelles ne filtrent : ils renvoyèrent dans un baril de goudron un espion qui avait été 

capturé, rappelant à Hector l’insulte initiale. Cela fonctionna à merveille et les 

Espagnols se jetèrent dans le piège sans réfléchir, persuadés d’une victoire facile. Ils 

prirent position sur la colline avec leur artillerie tournée vers la ville, et avancèrent 

avec leur infanterie. Il suffisait que la milice tienne une heure. En fait, je crois que 

même sans notre aide elle n’aurait pas cédé ! Mais avec mes hommes à l’extérieur, 

nous nous sommes rués vers la colline, prenant les troupes adverses à revers. En un 

rien de temps, j’avais un solide cordon autour des batteries, et avec mes artilleurs 
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enfin pourvus de canons je pus faire un carnage de nos ennemis qui prirent 

rapidement la fuite, abandonnant trente drapeaux entre nos mains, leur artillerie, et 

tout le contenu de la tente de Santa Maria. Et même si la fameuse vaisselle contenait 

au final assez peu d’or, nous avons saisi les dix mille doublons promis initialement à 

Barsac.  

Le lendemain, la flotte espagnole tenta bien de se venger par un bombardement, mais 

quelques canons bien placés les en dissuadèrent rapidement et ils mirent les voiles. 

 

Depuis cette victoire, tout est à faire. Je sens que c’est le commencement de quelque 

chose, mais je ne saurais dire quoi. On a préféré libérer Barsac et ses officiers pour 

envoyer un message positif au gouverneur St Elme et au général en chef, le duc de 

Richelieu. Ils sont repartis aujourd’hui pour le Cap Français, avec une cinquantaine de 

soldats qui ont eu peur après coup de devenir rebelles au roi. Ils ont prétendu croire 

que j’agissais sous ordre, et tout le monde est content de cette fable.  

Grâce aux frères Lafitte, des contrebandiers boucaniers qu’il a fallu gracier, j’ai 

également réussi un joli coup en capturant par surprise une frégate et deux corvettes 

de la flotte française qui nous avaient amenés ici et qui attendaient à l’ancre des 

nouvelles de Barsac. Apprenant la victoire, et constatant la fuite de la flotte espagnole, 

ils ne se sont pas méfiés. Les officiers, tous d’ancienne noblesse, sont eux aussi 

repartis, mais il ne manque pas d’hommes de valeur à La Nouvelle-Orléans, ayant des 

connaissances marines, et nous sommes en train de reconstituer les équipages.  

J’ai rejoint ce qu’on appelle le Comité, qui administre la ville, et indirectement 

représente la Louisiane. Il est dirigé par monsieur Dessart, chez qui je logeais jusqu’à 

présent (j’ai depuis rallié le campement à l’extérieur de la ville pour me rapprocher 

des troupes, mais je suis tout le temps en ville). Ils ont insisté pour me nommer 

général ; j’ai laissé faire.  

Certains espèrent toujours des nouvelles positives de France et un rattachement au 

royaume. Je n’y crois pas, mais les faits se chargeront bien de leur montrer que notre 

voie ne se trouve pas là. Je t’en parlerai plus une autre fois, il y a ici des personnes 

tout à fait remarquables.  

 

Joseph, mon frère, prends bien soin de toi. Je t’engagerais bien à me rejoindre, mais la 

situation ici est bien périlleuse, et la fortune de ton beau-père monsieur de la 

Rochevallon devrait te protéger. Si tu écris à mère, ne l’inquiète pas.  

 

Je t’embrasse 

 

Napoléon 
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Joseph à Napoléon 

 

Port au Prince 

8 mai 1795 

 

 

Mon cher Napoléon, 

 

Ta lettre m’a trouvé dans la résidence des Rochevallon de Port au Prince où je tente 

de me faire oublier en m’éloignant du Cap Français. Effectivement, les événements de 

La Nouvelle-Orléans ont créé le plus vif émoi à St Domingue, les émotions variant au 

gré des nouvelles reçues. On ne parle pas trop de toi dans les cercles, il semble qu’on 

tente de minorer ton rôle, tel que tu me l’as décrit. Mais j’ai entendu dire que les 

militaires, sur les ordres du duc de Richelieu, s’étaient renseignés après moi et que 

Barsac notamment était très remonté. Mieux valait pour moi me retirer de l’attention 

publique pour quelque temps.  

La réponse du roi est arrivée ici. J’en ai eu la teneur par Rochevallon. Louis XVI ne 

veut à aucun prix d’une provocation contre l’Espagne. De ce que je comprends, celle-

ci se rapproche en ce moment de l’Angleterre, et le roi a très peur d’une alliance entre 

ces deux puissances qui ne pourrait se faire que contre la France et le reste de ses 

colonies. Il semble également avoir très peur d’une nouvelle poussée d’idées 

séditieuses (ce sont ses mots) qui provoqueraient un embrasement régional. St Elme 

est donc engagé à trouver tout accord avec le Vice Roi de Nouvelle-Espagne qui 

favorise l’entente entre nos deux royaumes.  

Par ailleurs, la situation est maintenant tout à fait apaisée ici. La pendaison de 

Louverture l’année dernière a fini de démoraliser les esclaves révoltés, et le dernier 

foyer de résistance qui perdurait quand tu es parti est maintenant réduit. C’est une 

mauvaise nouvelle pour toi, car cela veut dire que le duc de Richelieu peut bénéficier 

de toutes ses troupes s’il veut intervenir en Louisiane, et j’ai bien l’impression qu’il a 

l’intention de le faire. Les Espagnols sont probablement hors jeu pour plusieurs mois, 

le temps de faire venir de nouvelles troupes d’Europe. Seules les forces de St 

Domingue sont à même d’intervenir rapidement. 

Le seul élément quelque peu positif dans tout cela, c’est qu’il me semble que les 

planteurs soient plutôt sympathiques à l’égard de la Louisiane, même s’ils ne le 

manifestent pas ouvertement. Marie-Charles Dessart est quelqu’un de fort apprécié 

ici, pour y avoir habité près de trente années, pendant lesquelles il a noué des liens 

avec toutes les familles importantes. De plus, le commerce avec La Nouvelle-Orléans 

était en plein essor avant son interdiction par les Espagnols et tout le monde souhaite 

le rétablir. 

 

Mère va bien. La paix semble complètement revenue en Corse, même si les velléités 

d’indépendance ne cesseront probablement jamais. Je ne lui ai rien dit sur toi, je t’en 

laisse la charge. Toute la famille est rassemblée autour d’elle et se porte bien. Lucien 

a échappé de peu aux dernières listes de proscription, sans doute sauvé par 

l’insularité. Il faut dire qu’en France la chasse est faite à tous les anciens membres des 

Jacobins. Il travaille pour Paoli.  

Blanche m’a accompagné à Port au Prince et est toujours aussi resplendissante. 

J’espère que nous aurons bientôt des enfants. En tout cas, l’éloignement du Cap 

Français nous laisse le temps de nous y consacrer. Je suis heureux à St Domingue et je 

te remercie de m’avoir encouragé à t’y rejoindre.  
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J’espère que tout se passera bien pour toi. Je ne te cache pas que je suis inquiet, mais 

je suis également sûr que tu t’en sortiras au mieux 

 

Je t’embrasse  

 

Joseph 
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