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                                                                                                            24 juin [1790]1 

                                                                                                                        Ajaccio 

Monsieur, 

            Il vous sera difficile de vous ressouvenir parmi le grand nombre d’étrangers qui vous importunent de leur 
admiration d’une personne à laquelle vous avez bien voulu faire des honnêtetés l’année dernière2, vous vous 
entreteniez avec plaisir de la Corse. Daignez donc jeter un coup d’œil sur cette esquisse de son histoire3. Je vous 
présente ici les deux premières lettres. Si vous les agréez, je vous en enverrai la fin. Mon frère à qui j’ai recommandé 
de ne pas oublier, dans sa commission de députés pour reconduire  Paoli dans la patrie4, de venir recevoir une leçon 
de vertu et d’humanité, vous les remettra. 
            Je suis avec respect votre très humble et très obéissant serviteur.5 

                                                                        Buonaparte, officier d’artillerie 

  

1 La lettre est datée du « 24 juin de l’an premier de la liberté » (le mot « liberté » étant souligné deux fois), ce qui a pu 
faire douter de sa datation. Toutefois, compte tenu des dates des séjours en Corse de Napoléon, il semble qu’il ne 
soit présent à Ajaccio un mois de juin qu’en 1790. 
2 Les relations entre Napoléon et Raynal auraient donc commencé en 1789, ce qui semble confirmer une confidence 
à Las Cases (Mémorial de Sainte-Hélène, La Pléiade, t. I, p. 83). 
3 Dernière version du projet d’histoire de la Corse : Lettres sur la Corse à M. l’abbé Raynal. 
4 Joseph fait partie d’une délégation envoyée par la municipalité d’Ajaccio pour accueillir Paoli de retour de son exil 
londonien. Ce faisant, il doit passer par Marseille où réside Raynal. 
5 Expédition autographe, Archives nationales, 400 AP 1. Dans sa Biographie des premières années de Napoléon 
Bonaparte (1840), Coston donne une version approximative de cette lettre qu’il date de 1786, ce qui est impossible 
car Raynal ne rentra en France qu’en 1787. Publiée pour la première fois dans les Souvenirs de Lord Holland (1851), 
l’expédition est aujourd’hui conservée dans le fonds Napoléons des Archives nationales. 
 


