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PRÉFACE

Il manquait aux recherches napoléoniennes, jusqu’en 
1979, cet instrument indispensable que sont les archives 

Napoléon aux Archives de France. Elles permettent d’aborder en 
pleine lumière la personnalité véritable, qui fut celle des frères 
et sœurs de l’Empereur ; Napoléon, pour sa part, s’était déjà 
dévoilé au grand public par la publication de sa Correspondance 
Générale en 1858.

Ses frères et sœurs, Madame mère, le Cardinal Fesch, pour 
ne citer que les plus proches restaient dans l’ombre ; ou bien 
étaient l’objet de notices biographiques, délayant, sur des 
dizaines de lignes quelques vérités générales ou quelques 
légendes, puisées dans des mémoires apocryphes, ou des récits 
fantaisistes, souvent hostiles à leur personnage. Il fallait alors 
aller rechercher dans des revues particulièrement autorisées 
telles que La Revue Historique et, à partir de 1912, La Revue 
des Études Napoléoniennes, des articles de fonds s’étayant sur 
des recherches dans les dépôts de la Secrétairerie d’Empire ou 
dans ceux des pays sous domination française. Mais le résul-
tat était encore imparfait. Car, au revers du personnage public 
investi d’une principauté ou d’un royaume, les traits pertinents 
de sa personnalité faisaient défaut.
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Il faut distinguer deux courants historiographiques qui ont 
étudié Élisa et son rôle de princesse régnante. Premièrement, le 
plus digne de foi, et, le plus sérieux, est celui des historiens rele-
vant de l’École Méthodique, brillamment ouverte par Gabriel 
Monod. Ce sont des travaux reposant sur une étude des docu-
ments, sans aucun parti pris et, dont la seule orientation était de 
laisser sa pleine liberté de jugement aux lecteurs, au regard des 
documents. Après avoir exploré les archives françaises et ita-
liennes, E. Rodocanacchi publia dans la Revue Historique une 
étude sur la Princesse, intitulée Élisa-Napoléon en Italie.1

La première place, parmi eux, revient à P. Marmottan. Tous 
ses travaux sur la Toscane, son archipel, Lucques et Piombino 
et Élisa et les Arts sont le résultat de ses investigations dans les 
archives italiennes, majoritairement. Citons Bonaparte et l’Ar-
chipel Toscan2, ou encore Le Royaume d’Étrurie.3

L’historien, à la fin du XIXe siècle, avait eu l’occasion en 
Italie de rencontrer des fils et petits-fils de fidèles des Princes 
Félix et Élisa.

Il n’y eut plus guère, ensuite, d’études solides. Elles deve-
naient, souvent, très hostiles et impartiales, telles que celle de 
P. Fleuriot de Langle.4 Faisons exception de Frédéric Masson 
et sa monumentale étude, Napoléon et sa Famille5, demeurant 
un cas particulier de l’historiographie. Il eut accès aux archives 
publiques mais aussi celles privées du Prince Napoléon ; pour-
tant, seul, Napoléon demeure étudié de manière sérieuse, voire 
pointilleuse, par cet historien alors que ses frères et sœurs sont 

1 –   Revue Historique. E. Rodocanachi. Élisa Napoléon en Italie. Tome 69. Paris. 1899.
2 –   Carnet de la Sabretache. P. Marmottan. Bonaparte et l’Archipel toscan. Paris. 1899.
3 –   P. Marmottan. Le Royaume d’Etrurie. Éd. Ollendorf. Paris. 1896.
4 –   F. de Langle. Élisa sœur de Napoléon 1er. Éd. Denoël. Paris. 1947.
5 –   F. Masson. Napoléon et sa famille. Éd. Ollendorf. Paris. 1893-1922.
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dénigrés, allègrement, parfois jusqu’au mépris. D’autres études, 
récemment, en Italie et en France, tentent une approche plus 
approfondie de l’action politique d’Élisa comme la biographie 
de F. Vidal.6

Enfin mieux vaut ne pas évoquer les historiens de conviction 
royaliste qui firent des deux princes et leur fille, des person-
nages ubuesques, sur lesquels on avait jeté l’opprobre ; tel fut 
Joseph Turquan.7

Que nous révèlent, donc, les archives Napoléon sur Élisa et 
Félix Baciocchi ? Tout simplement deux princes aux qualités 
de cœur faisant l’unanimité, remplissant leurs fonctions avec 
dévouement et parfois jusqu’à l’abnégation, comme aux heures 
les plus difficiles de 1814, soucieux du bien de leurs sujets et de 
l’essor économique de la Toscane pré-industrielle.

Ils ne furent pas deux irresponsables jouant de leurs fonc-
tions, sans en mesurer l’enjeu, ni deux princes livrés à leurs 
seules passions. Tels sont les enseignements contenus dans les 
archives de la Princesse Baciocchi, fille d’Élisa.

Enfin en Italie, terre hostile au souvenir napoléonien pen-
dant longtemps, il y eut des intellectuels qui, bien avant l’École 
Méthodique, entrevirent le génie politique de la femme d’état 
que fut Élisa. Mais leurs travaux restèrent souvent restreints à 
un public peu nombreux : « Élisa Bonaparte, dit l’historien et 
homme d’État Federico Sclopis, si les conditions de l’époque

6 –   F. Vidal. Élisa Bonaparte. Éd. Pygmalion. Paris. 2005.
7 –   Turquan J. Les sœurs de Napoléon : les Princesses Élisa, Pauline et Caroline. Éd. La 

Librairie Illustrée. Paris. 1896.
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s’y fussent prêtées, aurait été en Italie ce que fut Marguerite 
d’Autriche aux Pays Bas. Je ne sais dans quelle mesure la 
douce domination féminine était agréable aux toscans, mais 
l’histoire assurément, ne doit pas en rejeter, dans l’oubli, les 
réalisations. »8

8 –   F. Sclopis. Storia Legislazione Italiana. Deuxième partie. p. 84. Éd. Unione 
Tipografica. Turin. 1864.
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CHAPITRE PREMIER 
 

DANS LE SILLAGE DE MADAME DE MAINTENON

LES BONAPARTE, UNE EXCEPTION 
DE LA NOBLESSE CORSE :

La Corse attend beaucoup, en ces années 1770, du nouveau 
roi de France. Car les souvenirs sont encore douloureux, après 
l’annexion définitive du pays, en 1769. Ce furent des heures san-
glantes et les corses aspirent maintenant à la paix mais ils attendent 
les bienfaits, promis par Versailles. Les notables, les hommes poli-
tiques, les hommes d’affaires, aussi bien à Bastia qu’à Ajaccio, 
sont les premiers concernés : « Louis XVI monté sur le trône, les 
affaires de Corse se ressentaient, de toutes les façons, du change-
ment de souverain. Le nouveau monarque eut à cœur le bien des 
corses et ses tendres préoccupations se manifestaient dans toutes 
ses ordonnances… Il reçut aimablement les remontrances et favo-
risa les demandes de la Consulte. »1

En ces années de troubles, encore mal contenus, et d’espé-
rance, naît, à Ajaccio, la future grande-duchesse de Toscane, 

1 –   Storia di Corsica. Renucci.F.O.Volume I. pp147-148.Éd. Fabiani. Bastia 1834

Puisque Dieu vous a fait naître Demoiselles, ayez en les manières ; 
que celles qui ont été élevées chez messieurs leurs parents les conservent, 

et que les autres s’appliquent, avec soin, à les acquérir.

Madame de Maintenon. Entretiens sur l’Éducation des Filles. 
Lavallée Th. LXX/X. p 344. Éd. Charpentier. Paris. 185
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Élisa Bonaparte : « L’an 1779, le 4 septembre, dans la paroisse de 
Saint-Jérôme… Je soussigné, archiprêtre, ai accompli les Saintes 
Cérémonies… en ondoyant Marie-Anne fille de très Illustre 
Charles de Buonaparte*, noble du royaume et de la très Illustre 
dame Marie Laetitia, sa femme, née le 3 janvier 1777. »2

Marie-Anne est la première fille. Elle est baptisée le même jour 
que son frère Lucien. La maison de ses parents est située Strada 
Malerba, adjacente à la Rue Droite, actuelle Rue Bonaparte3, la 
plus huppée de toutes, à cette époque. Ajaccio est une petite cité, 
toute entière, contenue dans ses fortifications. Les familles, l’habi-
tant, ont entre elles de nombreux liens de parenté car ce sont des 
familles d’origine noble, gênoises, qui ne tiennent pas à se mésal-
lier, avec celles du faubourg. Dans les actes officiels, elles portent 
le titre de Magnifiques Anciens. Charles Bonaparte4 et Laetitia 
Ramolino sont liés aux familles Cunéo-d’Ornano, Benielli ou 
encore aux Baciocchi5, famille du futur époux de Marie-Anne. 
Telles sont les principales familles, sur lesquelles la Sérénissime 
République de Gênes s’appuie, pour maintenir son autorité sur 
l’île.

Effectivement ces familles tiennent la plupart des rouages 
administratifs et économiques, essentiellement à Ajaccio et dans 
ses environs : « Elles sont les descendantes en ligne directe des 
colons, des militaires, des fonctionnaires, des marins, des mar-
chands, des artisans, et pour finir des cadets des grandes familles 
gênoises, qui débarquaient dans l’île à la suite de leurs proches 
parents, nommés gouverneurs, évêques… bref des gênois et 
autres, de toute condition sociale, qui du XIIe au XVIIIe siècle 

2 –   Corse. Archives Deptles. Ajaccio. *Orthographe italienne. Paroisse Saint-Jérôme.
3 –   Cf. Annexe I. plan. Ville d’Ajaccio. XVIIIe siècle.
4 –   Cf. Annexe I bis. Généalogie Famille Impériale.
5 –   Cf. Annexe I ter. Généalogie Famille Baciocchi.
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s’installèrent dans l’île, pour se fondre avec les naturels du pays, 
jusqu’à oublier leur patrie d’origine. »6

Depuis 1779, Charles Bonaparte exerce les fonctions d’asses-
seur au Palais de Justice de la Juridiction Royale, situé à l’entrée 
de la Rue Droite et gère également des terres de famille, dont une 
pépinière, aux Saline, sur la rive droite du golfe. Ses activités agri-
coles ne seront jamais très florissantes. En effet la mise en culture 
du mûrier est trop nouvelle et les mentalités encore trop ignorantes 
en la matière.

En tant que noble, il bénéficie d’aides substantielles pour son 
exploitation. Louis XVI entend développer l’agriculture en Corse, 
en s’appuyant sur la noblesse et la bourgeoisie, nanties de la pro-
priété foncière : « Le moment était favorable ; les économistes 
avaient attiré l’attention sur les richesses de l’agriculture et l’in-
dustrie. Les intendants, ça et là, dans les provinces s’ingéniaient à 
appliquer les idées nouvelles : l’amour de la terre était à la mode 
chez les nobles et la bourgeoisie… L’étang des Saline fut cédé à 
Charles Bonaparte, qui en réclamait la propriété. Louis XVI lui 
donna 6 000 livres pour le dessécher et reconnaître ses services. 
Il fit aussi de nombreuses distributions de terre aux nobles, qu’il 
voulait récompenser, à la seule condition qu’ils dessécheraient les 
marais et défricheraient le maquis. »7

Le 17 février 1785, à Montpellier, alors qu’elle est âgée de 
huit ans, le père de Marie-Anne meurt. Cependant il avait pris 
soin de la placer, grâce à ses preuves de noblesse, à la Maison 
Royale de Saint-Louis, à Saint-Cyr, près de Versailles. Le rallie-
ment de Charles Bonaparte en 1769, à la France, lui avait permis 
une évolution professionnelle : premier assesseur à la Cour Royale 
de Justice et bénéficiaire pour ses fils aînés, de places dans les 

6 –   LA Corse et la Révolution Fançaise. Defranceschi.J.p.14.Éd. Cyrnos. Ajaccio.1991.
7 –   Revue Études Napoléoniennes. Marbeuf et l’organisation économique de le la Corse 

à la veille de la Révolution Francaise. Éd. Peyre. Paris 1923.


