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Les documents présentés dans ce dossier prouvent que : 
 
1. Le Comte Louis-Charles René de Marbeuf, Général commandant le corps 

expéditionnaire français en 1764, puis Gouverneur de la Corse de 1770 à 1786, est le 
père de Napoléon. 

 
2. Napoléon n’est pas mort d’un cancer. 
 
 
NOTA BENE : 

 
a) Toutes les lettres citées de Marbeuf, de Letizia, de Charles Bonaparte et du 

Révérend Lucien Bonaparte, se trouvent aux Archives Nationales (dossier 
400-AP-115), 60 Rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris, France. 

Nous en possédons les fac-similés sous forme de micro-films.  Dans ce dossier, 
les extraits de ces lettres sont en italiques et nos commentaires en caractères 
droits. 
 

b) Les extraits du Journal de Charles Bonaparte (écrit en italien) sont des copies 
de sa traduction en français (Archives des Salines d’Ajaccio – Avril 1987). 
 

c) Les lettres du Colonel Roux de Laric ont été publiées par Christine Roux dans 
“Les Makis de la Résistance Corse”.  Éditions France-Empire, 68 Rue Jean-
Jacques Rousseau, 75001 Paris, France, 1984. 
 

d) Le rapport d’autopsie du corps de Charles Bonaparte est conservé aux 
Archives Nationales de Paris dans le dossier 400-AP-115. 

 
 
 
 

******************** 
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Lettre du Comte de Marbeuf à Charles Bonaparte : 
 

Bastia, le 5 novembre 1765. 

J’ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m’avez écrite à l’occasion du voyage que vous avez fait dans l’intérieur 
; le fond de la chose regardant personnellement la République (de Gênes), et ne m’intéressant point comme de 
mon fort, je ne puis que désirer qu’elle approuve la conduite que vous et vos concitoyens ont suivie et que, 
quoiqu’il arrive, tout le monde soit satisfait. 

J’ai l’honneur d’être très parfaitement, Monsieur, votre très humble et très obéïssant serviteur. 

Le Comte De Marbeuf 
 
Commentaires : 
 
Cette lettre prouve que Marbeuf, dès 1765, connaissait Charles Bonaparte qui, par ailleurs, disait à qui 
voulait l’entendre que le Général commandant le corps expéditionnaire français en Corse était son ami 
personnel. 
 

******************** 
 
Lettre du Révérend Lucien Bonaparte à Joseph Pietrasanta à Bastia : 
 

Ajaccio, le 16 mars 1767. 

Lucien Bonaparte annonce (à J. Pietrasanta, le grand-père de Letizia) le prochain départ pour Corte de son 
neveu Charles Bonaparte avec Letizia, suivant le désir du Général Paoli. 

Nabulion (frère de Lucien) a fait remarquer au Général Paoli que la situation gênée de la famille ne permettait 
pas la translation de son domicile à Corte ; mais Paoli a tenu bon en déclarant qu’il pourvoirait au nécessaire. 

Le Révérend n’est pas satisfait de tout cela et se plaint vivement des dépenses auxquelles il va être obligé pour 
entretenir à Corte cinq personnes, la domestique comprise.  (Nabulion, Charles, Letizia, Gertrude et la 
domestique) 

.… Suivent des nouvelles sur des événements de la guerre entre les Corses et Gênes… 
 
La lettre se termine par des plaintes amères sur les dépenses de toilette faites par Letizia, mal conseillée 
par sa mère :  “Il aurait fallu, dit-il, que Letizia eût été mariée avec un Prince qui lui eût abandonné les 
rênes de la maison.” 
 

******************** 
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Lettre de Letizia au Révérend Lucien Bonaparte : 
 

Corte, le 19 mai 1768. 

….. Monsieur le Comte de Marbeuf m’a écrit une lettre fort aimable et je vais me faire une joie de lui 
répondre. ….. 

 
Commentaires : 
 
Letizia a séjourné à Corte de mars 1767 à juin 1769, sauf pendant les deux mois de novembre et décembre 
1768 durant lesquels, profitant de la trêve demandée par le Marquis de Chauvelin et acceptée par Paoli, 
elle s’est rendue chez sa mère à Ajaccio.  (La trêve est accordée.  Les Bonaparte regagnent Ajaccio 
comme s’achève l’année 1768.  Alain Decaux, “Letizia”, page 48, Librairie Académique Perrin, 1983) 
 
Cette lettre du 19 mai 1768 prouve que, même séparés par la guerre, Marbeuf et Letizia parvenaient à 
entretenir des relations… au moins épistolaires.  Elle prouve aussi que Marbeuf (56 ans), au moment 
précis du rattachement de la Corse à la France (le traité de Versailles est du 15 mai 1768), éprouvait déjà 
un tendre sentiment pour une très belle jeune femme de 18 ans. 
 
Plus tard en 1783, à l’âge de 71 ans, il épousera Catherine de Gayardon de Fenoyl, âgée également de 18 
ans, et dont il aura deux enfants ; Alexandrine, née le 29 décembre 1784, et Laurent, né le 26 mai 1786. 
 

******************** 
 
Lettre adressée de Corte, le 13 mars 1769, par Letizia à son grand-père Joseph Pietrasanta : 
 

Letizia parle argent et toilette.  Il est question de 8 louis d’or à remettre à Foumrouge, porteur de la missive, et 
de robes de noblesse dont l’une à faire en soie de Lyon avec pans. 

 
Commentaires : 
 
Bien des historiens prétendent que Letizia était une sorte de pasionaria qui courait les chemins, le fusil à la 
main, parmi les soldats de Paoli.  Ils reprennent ainsi, les yeux fermés, les élucubrations d’un certain T. 
Nausica, qui fait galoper Letizia “enceinte de six mois” dans les rangs corses en pleine bataille de Ponte-
Nuovo “pour soutenir le courage des hommes”. 
 
Cette lettre détruit cette légende, d’ailleurs totalement invraisemblable dans la Corse du XVIIIe siècle, car 
elle montre que sept semaines avant Ponte-Nuovo, Letizia était surtout préoccupée par le souci d’être 
belle et désirable. 
 
Souvenons-nous aussi qu’elle était piètre cavalière.  “Paoli retenait souvent Letizia, pour de longues 
soirées en tête-à-tête sous prétexte de parties de… cartes, mais quand il s’agissait d’aller galoper dans le 
maquis, c’était toujours sa belle-soeur Gertrude Pavaricini, chevalière émérite, qui l’accompagnait.”  
(Dorothy Carrington, “Napoléon and his Parents.”) 
 
Cette lettre établit aussi un sérieux doute sur la date du 15 août 1769 pour la naissance de 
Napoléon.  Si elle avait été enceinte, Letizia aurait commandé des robes de grossesse, pas de 
noblesse. 
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******************** 
MARBEUF EST LE PÈRE DE NAPOLÉON 

 

******************** 
 
Lettre du Révérend Lucien Bonaparte à Joseph Pietrasanta : 
 

Ajaccio, le 24 juillet 1771. 

Cette très longue lettre contient dans sa quatrième page un paragraphe qui, à lui seul, prouve que Marbeuf est le 
père de Napoléon. 

….. “Dimanche dernier, Letizia donna le jour à une fille qui a été baptisée avec l’assistance de Monsieur 
Giubega et en même temps on donna les cérémonies de l’église pour Napoléon, avec l’aide du susdit M. 
Giubega, chargé secrètement de représenter (que ceci reste entre nous) Son Excellence le Comte de Marbeuf 
qui s’est trouvé de passage à Ajaccio pendant l’espace de six heures. 

Avant le dîner, celui-ci avait annoncé vouloir faire visite à l’accouchée mais à 20 heures, toute la ville et les 
autorités ayant envahi les salons, il monta à cheval et se contenta de détacher son Majordome et de l’envoyer 
à la maison complimenter Letizia de sa part, se réservant de la complimenter en personne dans de meilleures 
circonstances…” 

 
Commentaires : 
 
Que viennent faire le Gouverneur Marbeuf et son envoyé secret, Laurent Giubega, dans cette galère ? 
 
Marbeuf est l’homme le plus puissant de la Corse ; Laurent Giubega, de Calvi, qu’il a nommé Procureur 
du Roi, est son fidèle bras droit.  Napoléon, à l’époque faut-il le rappeler, est seulement un bambin parmi 
des milliers d’autres.  Il appartient à une famille modeste et rien, absolument rien, ne peut laisser prévoir 
qu’il connaîtra un destin extraordinaire. 
 
Laurent Giubega, “un fin compère qui a toute la finesse des Italiens et qui est l’âme damnée de Marbeuf” 
(selon le Colonel de Laric), est venu tout spécialement de Bastia pour cette occasion.  Il n’a aucun lien de 
parenté ni avec les Buonaparte, ni avec les Ramolino.  C’est lui qui, exécutant les ordres de Marbeuf, sera 
le parrain. 
 
Plus fort encore, Marbeuf en personne fait à cheval le trajet Bastia Ajaccio et retour (au total près de 300 
km) par un très mauvais chemin de montagne, au risque de se faire abattre par les patriotes armés qui se 
battent encore pour la cause de l’indépendance, tout simplement afin d’être présent au baptême d’un 
enfant qui a exactement les mêmes yeux que lui.  Il reste à Ajaccio seulement six heures car son absence 
de Bastia, où il préside une session du Conseil des Douze, ne peut se prolonger. 
 
Est-ce que le tout puissant Gouverneur (le Vice-Roi en quelque sorte) allait ainsi saluer toutes les 
accouchées de la Corse ?  Comment expliquer ce comportement unique et rocambolesque ? 
 
Le bon sens autorise une seule réponse : 

Marbeuf est le père de Napoléon et son amour pour Letizia est d’une telle profondeur qu’il met en balance 
sa vie et sa respectabilité pour le lui prouver. 
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La paternité de Marbeuf étant établie, il reste un doute quant à la date de la conception.  Il y a deux 
possibilités : 
 

1) Fin mai 1769 à Corte. 

2) En novembre 1768 à Ajaccio. 
 
En raison des renseignements que nous possédons, par ailleurs, nous favorisons l’hypothèse No.1, avec 
naissance en Bretagne en février 1770… mais nous serions très heureux que l’on nous prouve que c’est 
l’hypothèse No.2 qui est la bonne et, qu’ainsi, Napoléon est bien né le 15 août 1769. 
 

******************** 
 
Lettre du Révérend Lucien Bonaparte à Joseph Pietrasanta : 
 

Ajaccio, le 17 août 1771. 
………………………………………………………………. 

Le Général Comte de Marbeuf est arrivé le 15 et sa première visite a été pour la maison.  Il alla à la 
promenade avec Letizia puis la ramena à la maison où il resta jusqu’à 1 heure de la nuit. 

………………………………………………………………. 
 

 
Charles Bonaparte à Joseph Pietrasanta : 
 

Ajaccio, le 25 août 1771. 

Après avoir parlé de diverses affaires sans importance ni intérêt, il le prie de commencer la cause de la famille 
Buonaparte relative à la reconnaissance de leur noblesse. 

..… Vous devez faire grand état de la bienveillance de Monsieur le Général Comte de Marbeuf qui, pendant les 
huit jours qu’il vient de passer à Ajaccio, est allé, tous les soirs, à la promenade avec Letizia.  Ensuite, il a 
passé les soirées à la maison, ce qui a excité l’envie et le plaisir de nos voisins….. 

 
Commentaires : 
 
Cette lettre montre que Charles Bonaparte était un mari complaisant, surtout attaché à tirer avantage de la 
liaison de sa femme avec Marbeuf. 
 

******************** 



 

 10 

Charles de Buonaparte à Joseph Pietrasanta : 
 

Ajaccio, le 18 septembre 1771. 

..… La ville d’Ajaccio est restée stupéfaite et remplie de jalousie à la nouvelle de la noblesse conférée à notre 
famille.  Il me faudrait quatre copies de l’arrêté. 

Nous ne pouvons faire corps avec les nobles tant que nous n’avons pas reçu cet arrêté. 

Je voudrais aussi savoir si les nobles doivent payer la taxe imposée pour l’entretien des troupes chargées de la 
défense du territoire contre les bandits….. 

 
Commentaires : 
 
L’arrêté établissant la noblesse de la famille Buonaparte est du 13 septembre 1771. 
 
La stupéfaction de la population d’Ajaccio montre tout simplement que cette noblesse était loin d’être 
évidente et qu’elle n’a été décernée que grâce à la toute puissance de Louis de Marbeuf, désireux de plaire 
à Letizia. 

******************** 
Lettre de Letizia, de fin mars 1779, adressée de Bastia à sa mère et son demi-frère qui sont à 
Ajaccio : 
 
NOTA BENE :  Cette lettre n’est pas datée mais nous savons qu’elle est de fin mars 1779 pour la bonne 
raison que Letizia écrit :  “Charles a été présenté au Roi le 10 de ce mois.”  Or, nous savons que Charles 
Bonaparte a été présenté au Roi Louis XVI, le 10 mars 1779, comme Député de la noblesse Corse. 

 
Très chers mère et frère, 

J’ai reçu une lettre de Charles, qui a été présenté au Roi le 10 de ce mois.  Il pense quitter Paris après le fêtes 
de Pâques.  Pour l’instant, nous ne savons pas exactement comment est employé la bourse (de Joseph et 
Napoléon à Autun), mais nous pensons que les garçons sont bien traités.  Leur professeur est si content d’eux 
qu’il l’écrit souvent au neveu du Général (Marbeuf) à Paris et il regrette de voir partir Napoléon. 

Je ne veux plus jamais écrire au sujet de choses déplaisantes, car je n’ai pas le coeur d’en entendre parler ni 
même de les mentionner. 

Je me suis fait moi-même une robe en soie noire.  Cela n’a pas été facile car je ne suis pas une couturière 
expérimentée, mais j’ai fait de mon mieux. 

Si vous voulez du tissu couleur de musc, évrivez-le moi. 

Je vous embrasse ainsi que mon frère.  Monsieur le Comte (Marbeuf) vous salue. 

Votre fille. 
 
Commentaires : 
 
Charles Bonaparte s’est embarqué à Bastia, le 15 décembre 1778, avec Joseph et Napoléon qu’il 
conduisait au Collège d’Autun.  Il ne rentrera en Corse que le 25 mai 1779. 
 
Napoléon va quitter Autun en avril 1779 car Marbeuf a obtenu son admission au Collège Royal Militaire 
de Brienne. 
 



 

 11 

 
Le neveu du Général est Yves-Alexandre de Marbeuf, né à Rennes en 1734 et cinquième enfant de 
Claude, frère aîné de Louis-Charles René. 
 
Yves-Alexandre est Évêque d’Autun et Ministre de la Feuille des bénéfices.  C’est la raison pour laquelle 
il réside à Paris. 
 
Du 12 au 14 décembre 1778, Letizia avait accompagné Charles et les enfants d’Ajaccio à Bastia.  Marbeuf 
était venu les attendre à Corte et la fin du voyage s’était effectuée dans son carrosse. 
 
Depuis cette date, Letizia, restée à Bastia, file le parfait amour avec Marbeuf dans la belle villa du Jardin 
des oliviers.  En vue de construire cette résidence, Marbeuf avait acheté le terrain à Madame de Varèse, la 
Cléopâtre corse à laquelle il aurait accordé durant un temps ses faveurs intéressées, comme le souligne 
l’Officier de Picardie dans son journal :  “Marbeuf est avec Varèse un peu comme on est avec un traître 
qu’on caresse quand il est utile et qu’on méprise dès qu’il cesse de l’être.” 
 
“Les choses déplaisantes” dont se plait Letizia sont vraisemblablement les ragots qui circulent à Ajaccio 
sur sa liaison amoureuse avec Marbeuf. 
 
Le 17 août 1779, alors qu’elle se promenait avec Marbeuf à proximité de la Chapelle des Grecs d’Ajaccio, 
Letizia se plaignit brusquement de violentes douleurs et accoucha d’une fille qui ne survécut pas. 
 

******************** 
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AIDE-MÉMOIRE DE CHARLES BONAPARTE 
SUR MES AFFAIRES DOMESTIQUES 

Commencé au mois de septembre 1780, à Ajaccio. 
 

******************** 
 
NOTA BENE :  Ce journal n’est pas reproduit ici intégralement.  Quand nous l’avons consulté aux Archives 
de la Corse du Sud, aux Salines d’Ajaccio en 1987, nous avons recopié seulement ce qui nous paraissait le 
plus instructif, intéressant ou amusant.  Ce sont ces notes, telles que nous les avons prises, qui figurent ci-
dessous. 
 
Séjour à Cargèse chez le Marquis de Marbeuf : 
 
12 décembre 1780 - Départ pour Cargèse 
 
31 janvier 1781 - Retour de Cargèse 
 
15 août 1781 - Départ pour Cargèse 
 
Mai 1782 - Départ pour Cargèse 
 
10 février 1783 - Madame Letizia et les enfants sont partis pour Cargèse 
 
Septembre 1780 - Relevé du bois de charpente envoyé de Cargèse par le Capitaine Georges 

Stefanopoli et reçu à Ajaccio : 

� solives en bois de pin = 1 douzaine 

� planches en bois de pin = 23 douzaines 

� + 15 lattes de pin, 1 perche fine, 1 poutre maîtresse en bois de pin de 20 empans, 8 
marches d’escalier, 14 douzaines de planches en bois de chataîgnier, 8 vergues de 
pin. 

 
Février 1781 - Deux poutres maîtresses de 20 empans. 
 
10 septembre 1781 - Reçu 10 poutres maîtresses. 

- Cheminée de marbre, velours, poudre de riz, étoffe cramoisie, cordon pour 
rideaux 

 
� J’ai dépensé 896 francs pour la maison en 1780. 
 
� 600 francs pour la terrasse en 1774, également 637 francs pour la maison de Borgo. 
 
� Le 12 décembre 1778, je suis parti pour la Cour de France, Député noble des États Corses, emportant 

avec moi 100 louis d’or.  J’ai touché, à Paris, 4000 francs de gratification du Roi et 1000 écus 
d’honoraires de la Nation.  Je suis rentré sans un sou. 
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� En juin 1782, je suis parti avec Madame Letizia pour les bains de Bourbonne-les-Bains, en 
Champagne, d’où nous sommes rentrés en septembre 1782. 

 
 
Époques propices pour semer : 
 
Les asperges en octobre, le chou vers la fin du même mois, les choux-fleurs en mai, comme le brocoli 
romain, les navets en octobre, les carottes et les épinards en octobre.  Les oignons sont à repiquer aux 
premières pluies d’octobre, aussi les artichauts.  Les céleris se plantent en décembre, les melons, 
pastèques et concombres pendant la Semaine Sainte, les petits pois et les fèves aux premières pluies 
d’octobre. 
 
Domestiques : 
 
J’ai remis à Saveria un écu pour son père, ce qui lui tient lieu de salaire pour novembre 1783.  Elle a eu, à 
Cargèse, une livre et je lui ai remis douze francs.  Madame Letizia lui a donné trois livres. 
 
� Marianne – bonne 
 
� Saveria Canale – femme de chambre 
 
� Lucia Canale – domestique (pour une serviette égarée, je lui ai retenu deux livres le 10-09-1782) 
 
� Maria Francesca – cuisinière (15-10-1782) 
 
� Anna Genovese – domestique (25-11-1782) 
 
� Pierre le Pisan – domestique (entré en avril 1783) 
 

******************** 
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LISTE DES ENFANTS DE MADAME LETIZIA 
 

******************** 
 
� Joseph, mon fils, qui est au Collège d’Autun en France, est né à Corte le 7 janvier 1768. 
 
� Napoléon, qui est en France au Collège Militaire, est né à Ajaccio le 15 août 1769. 
 
� Lucien est né à Ajaccio le 21 mai 1775. 
 
� Marianne, ma fille, est née à Ajaccio le 13 janvier 1777. 
 
� Louis, mon fils, est né à Ajaccio le 2 septembre 1778.  Son Excellence le Comte de Marbeuf et 

Madame l’Intendante l’ont tenu sur les fonts baptismaux. 
 
� Dans la nuit du 20 octobre 1780, à 10h30, Madame Letizia a accouché d’une fille que nous avons 

appelée Paoletta. 
 
� Dans la nuit du 24 mars, à 2 heures, est née ma fille Maria-Annunziata. 
 
� Le 15 novembre 1784, à 2 heures de l’après-midi, est né Jérôme, mon fils. 
 
Commentaires : 
 
Charles a écrit cette page, dans laquelle il indique clairement qu’il n’est pas le père de trois des enfants de 
Madame Letizia, à savoir ; Napoléon, Lucien et Pauline, seulement quelques jours avant de partir pour le 
continent où il allait mourir. 
 
Peut-être est-ce une ultime confession avant de comparaître devant l’Éternel ? 
 

******************** 
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CHRISTINE ROUX 
LES “MAKIS” DE LA RÉSISTANCE CORSE 

Éditions France-Empire, 1984 
 

******************** 
 
La correspondance de la famille Roux de Laric, qui forme un ensemble de 5000 lettres, fut retrouvé en 
1960 au cours de travaux d’aménagement du Château de Laric (commune de Chabestan, Hautes Alpes). 
 
L’ouvrage dont sont extraites les deux lettres ci-dessous est constitué essentiellement de la 
correspondance échangée entre Alexandre Roux de Laric et son père.  Le Colonel Roux de Laric a servi 
dans l’Île de 1772 à 1778, d’abord à l’État Major de Narbonne et de Marbeuf, et ensuite comme Colonel 
au Régiment Provincial Corse. 
 
Commentaires : 
 
Alexandre de Laric, qui avait épousé le parti de Narbonne contre Marbeuf, n’arriva jamais à rentrer par la 
suite dans les bonnes grâces du Gouverneur.  Ce dernier repoussa, entre autres, toutes ses tentatives pour 
acquérir des terres en Corse.  D’où, dans ses lettres à son père, une aigreur et une hostilité injustifiées à 
l’égard de Marbeuf. 
 
Toutefois, telles qu’elles sont, ses lettres dépeignent bien la profondeur et l’intensité de l’amour entre 
Marbeuf et Letizia, en particulier durant l’année 1778, au moment où s’est joué le destin de l’Europe et du 
Monde par la décision de Marbeuf d’envoyer Napoléon faire ses études sur le continent. 
 

Bastia, le 16 juin 1778. 

…..J’ai reçu, Monsieur et très cher père, en même temps vos lettres du 23, 28 30 mai, du 2 et 6 juin. 

Le Général en chef (Marbeuf) est parti hier soir pour une tournée qui durera longtemps.  Son coeur est pris à 
Ajaccio.  C’est une dame nommée Madame Buonaparte qui est la sultane favorite.  Il la ramena l’hiver dernier 
(à Bastia) à son retour et l’a gardée chez lui le plus qu’il a pu.  Toutes les fêtes qu’il a données ont été en sa 
faveur, et toutes les autres dames allaient encenser l’idole, jusqu’à l’intendante, qui par sa place devrait être 
au-dessus de cela, et qui lui faisait la cour la plus servile.  En vérité, c’est se donner bien en spectacle, et toute 
la garnison en hausse les épaules.  Cette tournée-ci n’a d’autre objet que de se rapprocher d’elle.  Voilà ce qui 
retient ici ce galant homme et qui l’engage à ne pas quitter le pays.  Il y laissera ses os en menant une vie 
pareille….. 

 
Bastia, le 11 juillet 1778. 

…..J’ai eu l’honneur de vous marquer que M. de Marbeuf ainsi que l’Intendant et sa femme étaient en tournée 
jusqu’au mois de novembre.  Il est maintenant à Ajaccio attaché au char de sa belle (Letizia) et l’on ne peut 
rien tirer de lui pour aucune affaire, ni même le voir.  Sa beauté l’absorbe entièrement, il lui fait préparer dans 
ce moment un appartement chez lui qui communique avec le sien ; jamais l’on n’a rien vu de pareil, et il n’y a 
pas jusqu’aux petits enfants qui en parlent et lèvent les épaules….. 

 

******************** 
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EMPOISONNEMENT À SAINTE-HÉLÈNE 
 

******************** 
 
Les rapports d’autopsie des corps de Charles Bonaparte et de Napoléon, ainsi que l’étude qu’en a faite 
l’éminent chirurgien qu’est le Docteur Michel Ibos, nous disent que : 

1. Les cancers héréditaires n’existent pas. 

2. Chez Charles Bonaparte, il y a une tumeur de la taille d’une grosse patate qui a complètement bouché 
le pylore.  Rien ne passe, même pas les liquides.  Charles est mort d’inanition dans un état de maigreur 
squelettique. 

3. Chez Napoléon, l’orifice du pylore est dans un état tout à fait normal.  Il est mort très gras. 

4. Jamais un malade atteint d’un cancer de l’estomac n’est mort gras. 

5. Napoléon souffrait d’un simple ulcère gastrique qui, en aucun cas, n’a pu être la cause de sa mort. 
 
Conclusion : 
 
Tout ceci détruit (et ridiculise) la thèse du cancer héréditaire soutenue encore par de nombreux historiens, 
et laisse la porte grande ouverte à l’empoisonnement que nous avons prouvé par ailleurs. 
 

******************** 
 
Extrait d’une lettre du Docteur Michel Ibos : 
 
Après avoir soigneusement étudié le rapport de l’autopsie effectuée sur le corps de Charles Bonaparte, le 
25 février 1785 à Montpellier, par les Docteurs Jarjon, La Mure, Bousquet et Fabre et le rapport de 
l’autopsie effectuée sur le corps de Napoléon, le 6 mai 1821 à Sainte-Hélène, par le Docteur 
Antommarchi, le Docteur Michel Ibos écrit ce qui suit : 
 

..… Aucune étude statistique n’a jamais établi la notion héréditaire du cancer de l’estomac.  Donc, la filiation 
familiale n’a aucun sens.  Jamais un malade portant ce cancer n’est mort gras.  Ce cancer évolue lentement et 
tue peu à peu par cachexie et délabrement physique. 

À l’autopsie (de Napoléon), il est fait mention d’une perforation gastrique bouchée par le foie.  Deux 
possibilités : 

1. Il s’agit d’un simple ulcère.  C’est banal, fréquent et ne mettant pas en jeu le pronostic vital.  C’est un 
accident local que l’organisme traite lui-même en l’obturant par le foie. 
Personnellement, c’est l’hypothèse que je retiens. 

2. Certains cancers peuvent aussi se perforer.  Mais cette complication survient tardivement au cours de 
l’évolution alors que la maladie a, de façon évidente, envahi la totalité de la paroi gastrique.  Or, 
l’autopsie précise que, sur l’extérieur de l’estomac, la perforation peu visible se trouvait au centre d’une 
induration très modérée et peu étendue.  Ceci ne cadre absolument pas avec l’évolution d’un cancer vers 
la perforation car, alors, l’aspect extérieur aurait été évident.  Tous ces arguments cliniques plaident donc 
en faveur d’un simple ulcère gastrique dont on ne meurt pas. 

30 septembre 1997 - Docteur Michel Ibos, 78 Rue Michelet, 02100 Saint-Quentin, France 
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PROCÈS-VERBAL D’AUTOPSIE DE CHARLES BONAPARTE 
 

******************** 
 
Archives Nationales 
60  Rue des Francs-Bourgeois 
75003  Paris  FRANCE 
Dossier 400-AP-115 

 
L’autopsie du corps de Charles Buonaparte a été effectuée à Montpellier, le 25 février 1785, par les 
Docteurs Jarjon, La Mure, Bousquet et Fabre. 

L’ouverture du cadavre de Monsieur Buonaparte a confirmé la façon de penser de messieurs les médecins 
d’Ajaccio sur la cause du vomissement rebelle et opiniâtre qui l’a enlevé. 

Lorsqu’il arriva dans cette ville et qu’il nous eut donné sa confiance, nous ne pûmes qu’acquiescer à la 
façon de penser de messieurs les médecins et nous reconnûmes, comme eux, que la grosse tumeur qu’il 
portait dans le bas-ventre avait son siège dans les tuniques de l’estomac, vers son orifice inférieur, et 
qu’il y avait lieu de croire que le pylore y était compris.  Selon cette façon de penser, on conclut que ce 
vomissement était incurable, qu’il terminerait les jours du malade et que l’on pouvait tout au plus les lui 
prolonger en adoucissant les divers symptômes qui accompagnaient ce vomissement. 

L’ouverture du cadavre fut faite par Monsieur Bousquet, chirurgien major du Régiment de Vermandois, 
et Monsieur Fabre, élève de chirurgie de cette ville, signé ici avec nous en présence de plusieurs officiers 
de ce Régiment. 

On trouva tous les viscères du bas-ventre en assez bon état, à l’exception de l’estomac qu’on trouva 
gonflé par le liquide que le malade avait pris ; l’orifice intérieur de ce viscère formait une tumeur de la 

longueur et du volume d’une grosse patate (sic), ou d’une grosse poire d’hyver (sic) allongée.  Cette 
tumeur était très rénitente et d’une consistance à demi cartillagineuse.  Les tuniques de l’estomac, vers le 
milieu de la grande courbure, étaient très épaisses et d’une consistance très ferme approchant du 
cartillage.  Cette épaisseur des tuniques devenait plus considérable à mesure qu’elle avançait (?) du 
pylore.  Cet orifice inférieur de l’estomac était contenu dans le centre de la tumeur, et si fort rétréci, qu’il 
fallut y donner un coup de scalpel pour introduire le bout du doigt ; cette tumeur n’allait point au-delà du 
pylore.  L’intestin duodenum était dans son état naturel. 

Quoique nous ayons dit que tous les viscères du bas-ventre, à l’exception de l’estomac, étaient dans leur 
état naturel, nous avouons que nous trouvâmes la partie concave du foie gorgée et la vésicule du fiel 
extrêmement remplie d’une bile très foncée, ayant acquis le volume d’une poire médiocre, allongée.  
Quoique le pancréas parut très sain, on s’aperçut aisément des grains glanduleux plus fermes que dans 
l’état naturel.  Les viscères contenus dans la poitrine étaient très sains. 

Après la connaissance parfaite de ce fâcheux vomissement, il paraît qu’il n’est point possible de pouvoir 
la vaincre dès qu’une fois elle est établie ; on peut tout au plus se flatter de pouvoir la prévenir par 
l’usage d’un bon régime de vie et de remèdes en état de prévenir les engagements lymphatiques des 
tuniques de l’estomac….. 
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N.B. La fin du rapport d’autopsie est constitué par un texte (21 lignes supplémentaires) qui propose 
divers remèdes pour prévenir le cancer de l’estomac. 

 

******************** 
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