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 LE CLAN FOUCHÉ

Tout commence par une page déchirée et manquante dans le 
registre des baptêmes de la commune du Pellerin, une petite bourgade 
des bords de l’estuaire de la Loire, à quelques encablures de Nantes. 
Les historiens mettront près de cent ans à comprendre qu’il s’agissait 
précisément de l’acte de naissance et de baptême de Joseph Fouché, 
l’homme de sang devenu duc d’Otrante par la grâce de Napoléon , le 
tout- puissant ministre de la Police de l’Empire. L’homme qui finira 
sa vie en exil, méprisé et décrié de tous, dans un improbable dépôt 
des confins de l’empire d’Autriche. Les destinées vertigineuses ont 
forcément leurs zones d’ombre, et c’est précisément parce qu’elles 
sont vertigineuses qu’elles nous empêchent d’avoir une vision claire 
de ce qu’elles ont été.

La vie de Fouché se cache en grande partie dans ces tremblements-
 là. Les ratures et les hésitations des historiens ne sont que la rançon 
de ses secrets. Faute de sources, ses biographes erreront longtemps 
avant de se mettre d’accord sur la date exacte de son entrée dans 
la vie. Certains confondront sa date de naissance avec celle de son 
frère aîné qui portait le même prénom que lui et qui, né le 20 sep-
tembre 1754, mourut quelques années plus tard. D’autres le feront 
naître indifféremment le 27 mai 1760, le 29 mai 1763, le 23 mai 
1765 ou encore en 1767. Fouché le premier, en faisant écrire à la 
fin de sa vie nombre de notices à sa gloire et à son avantage, par-
ticipera lui- même de cette confusion volontaire. Il est des hommes 
qui n’aiment ni les traces ni les souvenirs et se jouent de l’histoire 
pour mieux se persuader qu’ils y trouveront la paix et le salut. Ces 
mauvaises habitudes- là ne se perdent jamais. Il faut attendre Louis 
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Madelin , le premier grand biographe de Fouché, pour arriver à y 
voir clair. C’est lui qui retrouvera, à la fin des années 1890, une 
copie tardive de l’acte de baptême de son personnage enfouie dans 
les archives départementales de la Loire- Inférieure devenue plus tard 
Loire- Atlantique. Elle avait échappé par miracle à la vigilance sus-
picieuse de celui qu’elle concernait1.

Le 23 mai 1759, on baptise dans la vieille église Notre- Dame 
du Pellerin un enfant mâle prénommé Joseph. Il est né deux jours 
plus tôt à quelques centaines de mètres de là, au bout de la Grande 
Rue, presque à l’angle d’une place qui portait alors le nom de place 
de la Cohue, peut- être en souvenir du grand marché qui s’y tenait 
une fois l’an, dans l’une de ces maisons basses et solides de marins 
adossées à leurs jardins et qui tournent le dos au port et à la Loire. 
L’église a été brûlée sous la Révolution, mais la maison existe tou-
jours aujourd’hui avec ses rares ouvertures en façade, son appa-
reillage de granit et son toit d’ardoises. Elle n’est pas la première 
maison habitée par les Fouché dans ce village des bords de la Loire 
dont l’activité dépendait alors en grande partie de celle du grand 
port de Nantes. Dans un aveu au roi de 1682, on découvre que le 
fils d’un certain Jean Foucher  et non Fouché – ce sera l’orthographe 
courante du nom de la famille jusqu’à la fin du XVIIIe siècle – habi-
tait déjà deux petites maisons contiguës au centre du bourg avec sa 
sœur Marie, veuve Louërat 2.

Qu’étaient les Fouché à cette époque ? D’abord des laboureurs, 
puis, presque toujours, d’après les actes de la paroisse, des manou-
vriers, des « calfats » et autres « charpentiers de navires » liés aux 
activités du port et à la mer, de ces nombreux ouvriers qui tra-
vaillaient sur les chantiers des quais de la Loire à l’avitaillement 
et au gréement des navires, avant que Paimbœuf, plus proche de 
la mer et plus facile d’accès pour les bateaux de fort tonnage, ne 
prenne la première place comme avant- port de Nantes. Le Pellerin 
profite jusque dans les années 1730 d’une partie des installations 
– magasins de stockage et chantiers de radoub – de la puissante 
Compagnie des Indes, qui par la suite s’établira à Port- Louis près de 
Lorient. L’estuaire est alors véritablement le poumon économique du 
bourg. « Les rives de la Loire sont aussi belles vers son embouchure, 
note un voyageur venu de Nantes par l’eau, dans les années 1730. 
[…] Outre les gros bourgs, les coteaux, les prairies et les maisons 
de campagne qui les bordent, on y voit voguer sans cesse, pendant 

FOUCHÉ

28

978-2-298-12888-8_Fouche.indd   28978-2-298-12888-8_Fouche.indd   28 21/03/2017   09:3921/03/2017   09:39



neuf ou dix lieues, des vaisseaux de toutes nations qui montent et 
qui descendent la rivière3. »

Au tournant du XVIIe siècle, les Fouché étaient déjà assez riches 
pour posséder quelques biens. Le premier de la tribu qui apparaisse 
dans un acte de la paroisse daté de 1713 est Julien Foucher , le 
grand- père de Joseph. On n’apprend rien sur ce Julien  sinon qu’il 
ne savait sans doute ni lire ni écrire, puisqu’il est dit dans un acte 
postérieur qu’il ne signe pas4. Toute l’histoire de la famille au XVIIIe 
siècle est celle d’une lente, longue et tenace ascension sociale. Les 
Fouché, installés dans de solides traditions catholiques, vivent en 
tribu, portent les mêmes prénoms, de père en fils et d’oncle à neveu : 
Jean , Joseph , Julien pour les garçons, Marguerite , Marie , Louise  pour 
les filles. On ne compte pas moins de 6 ou 7 enfants par généra-
tion, même si peu survivent. Joseph Fouché lui- même aura 6 frères 
et sœurs, mais deux seulement, sa sœur aînée, Louise , et son frère 
cadet, Julien, atteindront l’âge adulte. On meurt jeune dans ces 
familles de peu, dures au travail et âpres au gain quand la mer et 
les voyages au long cours n’emportent pas ceux qui survivent. Car 
l’histoire de la famille est intimement liée à celle du port de Nantes, 
à la mer et aux grands voyages maritimes. C’est grâce à la mer que 
les Fouché vont commencer à s’enrichir à partir des années 1750. 
Il n’y a là rien que de très classique. Le développement du port 
de Nantes est considérable dans les années qui précèdent la nais-
sance de Joseph Fouché. La population de la ville double au cours 
du siècle et passe de 40 000 à près de 90 000 habitants. L’élégance 
raffinée des grands hôtels aristocratiques du quai de la Fosse et de 
l’île Feydeau cache des fortunes marchandes rapidement constituées 
dans le commerce des îles sucrières des Caraïbes, particulièrement 
celui de Saint- Domingue. Au XVIIIe siècle, les grands noms de la ville 
sont ceux de ces quelques centaines d’armateurs et de négociants, 
ces « Messieurs de Nantes », qui ont couru la chance et les risques 
des voyages au long cours : les Mosneron , les Michel , les Grou , les 
Montaudoin , les Walsch , les Roche  et autres Deurbroucq . C’est pour 
eux que le père de Joseph Fouché travaille et c’est grâce à eux qu’il 
sortira sa famille de la tourbe des vies anonymes.

On sait peu de chose sur lui. Il est né à la Martinière, un hameau 
du Pellerin en mars 1719, et porte le même prénom que celui qu’il 
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donnera à son deuxième fils, le futur ministre de la Police de Napo-
léon  : Joseph. Après avoir navigué pendant treize ans, il est en tout 
cas le premier de sa lignée à être reçu, le 6 octobre 1749, capitaine 
de navire par le tribunal de l’amirauté de Nantes5. C’est une étape 
capitale dans l’ascension sociale de la famille. On a déjà là une indi-
cation sérieuse sur le niveau de connaissances du personnage. Les 
lettres de capitaine au long cours ne s’obtiennent pas si facilement. 
Le pilotage, la manœuvre, les évolutions, l’art de la construction 
des navires forment le fond d’un examen de passage difficile et 
envié. Il y est tout à la fois question d’hydrographie, d’astronomie, 
de navigation aux instruments. Dès lors, la vie du capitaine Fouché  
se confond avec celle de ses voyages et des armateurs pour lesquels il 
travaille. Ses premières expéditions le conduisent à la Martinique à 
deux reprises, en 1751 et 1752, sur le Saint- Patrice, pour le compte 
de l’armement Roche  frères. Il s’agit là de simples voyages dits 
« de droiture », depuis Nantes jusqu’aux îles et retour. Mais tout 
change à partir de 1755. En janvier de cette année- là, il prend le 
commandement du Fureteur, un petit navire de 60 tonneaux servi 
par 19 hommes d’équipage, pour son premier « voyage de la côte ». 
L’expression en usage au XVIIIe siècle cache une activité désormais 
bien connue des historiens, celle du commerce des esclaves africains 
du golfe de Guinée dont le port de Nantes se fera la triste spécia-
lité. En 1751, plus de 10 000 Noirs sont officiellement vendus par 
les négriers nantais. Un tel chiffre ne sera atteint à nouveau qu’en 
1782. La traite des Noirs, en partie gênée par la guerre de Sept Ans 
puis par la guerre d’Indépendance américaine, reprendra en effet 
de plus belle dans les années 1780. Elle représente plus du tiers du 
commerce nantais à la fin du XVIIIe siècle et place la ville en tête des 
ports négriers français devant Le Havre, Bordeaux et La Rochelle6.

De tout cela Fouché, évidemment, ne souffle mot et ses histo-
riens n’en sauront rien. Il faut aller fouiller dans les archives de 
l’amirauté de Nantes pour deviner quelque chose de l’importance 
de ce commerce très particulier dans l’histoire de la famille. Dans 
ses Mémoires, il ne dit rien non plus de ses parents et se contente 
de noter en passant qu’il est « né d’une famille honorable7 ». Cela 
n’a pas dû lui coûter grand-chose. Chez lui, les silences ressemblent 
toujours un peu à des mensonges. Il est si facile de se draper dans 
l’honneur d’une famille quand on veut faire oublier la part obscure 
de sa vie ! Son père était négrier ! Il a bien dû rire à Lyon, le 10 mars 
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1794, alors qu’il présidait la fête de l’Égalité dédiée à l’abolition de 
l’esclavage que venait de décréter la Convention nationale. Le tout- 
puissant représentant en mission d’alors ne s’était pas contenté, ce 
jour- là, de marcher en procession au milieu du « groupe enchaîné de 
nègres des deux sexes » choisis pour l’occasion, comme pour mieux 
marquer sa préférence pour les hommes de couleur, dit l’auteur du 
compte rendu de la fête, il leur avait fait gravir la montagne de la 
Liberté, les avait libérés de leurs chaînes devant les tables de la loi 
avant de les étreindre fraternellement « au bruit de l’artillerie8 ». 
Fouché sera, sous la Terreur, un grand organisateur de fêtes et un 
metteur en scène de génie. Comme si le spectacle de son pouvoir 
lui tenait lieu de conscience.

Les Nègres de son père, entassés comme du bétail dans l’entre-
pont d’un mauvais brick depuis les côtes de la Guinée jusqu’à Saint- 
Domingue, n’ont pas eu cette chance- là. Ceux qui se révoltent sont 
pendus. Ceux qui survivent iront mourir à force de travail dans une 
plantation de Saint- Domingue.

Les voyages de traite sont parmi les plus risqués. Ils coûtent cher, 
sont longs – vingt et un mois en moyenne – et immobilisent des 
capitaux importants, souvent bien au- delà du temps de l’expédition. 
Mais ils sont aussi les plus rentables et peuvent rapporter plus de 
trois fois la mise de fonds quand rien ne vient se mettre en travers. 
Le premier voyage de traite de Joseph Fouché , sous l’armement d’un 
certain Pierre André , illustre bien les risques encourus à l’occasion 
de telles expéditions. Fouché  quitte Nantes sur le Fureteur le 24 jan-
vier 1755 alors que la France est sur le point d’entrer en guerre 
avec l’Angleterre. Il parvient cependant à rallier les côtes de Guinée 
« à Besnin » le 19 avril et passe six mois à négocier et à charger 
129 Noirs. Il appareille pour Saint- Domingue le 24 novembre 1755, 
relâche à l’île des Princes au large de l’Afrique, mais est chassé par 
un navire de guerre anglais, ce qui l’oblige à se dérouter vers la 
rivière de Cayenne où il s’échoue dans les vases du Mahori. Il est 
alors contraint de débarquer les 98 Noirs qui lui restent et de les 
vendre sur place, en mauvais état et à vil prix. Il reprend la mer le 
14 août 1756 pour Saint- Domingue où il charge plusieurs dizaines de 
barriques de sucre, de cacao, de café et 23 balles de coton. Au retour, 
nouveaux ennuis. Une tempête lui casse son grand mât, l’oblige à 
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relâcher à Belle- Île et à transborder sa cargaison sur un petit cabo-
teur de l’île jusqu’à Nantes où il arrive enfin le 22 janvier 17579. Des 
19 hommes embarqués sous ses ordres deux ans plus tôt, il ne lui 
en reste plus que 13. Ne s’enrichissent que ceux qui survivent ! Ses 
autres voyages de Guinée et de la « Côte de l’or » (le Ghana actuel) 
seront plus calmes et couronnés de succès, en juillet 1759 sur l’Aigle, 
en octobre 1763 sur le Larrada, armé par Claude Dobrée , un riche 
négociant de la famille du mécène romantique qui fera construire 
plus tard dans sa ville ce qui deviendra le musée du même nom.

Il est rare qu’un capitaine marchand fasse plus de deux fois le 
voyage de Guinée. Les quatre grands voyages triangulaires de Joseph 
Fouché  en disent long sur ses ambitions, sa force de caractère et 
sa volonté. Il y a presque quelque chose d’un aventurier dans cet 
homme- là. Je m’étonne qu’aucun des biographes de son fils n’ait 
jamais cherché à en savoir plus sur le père, car les qualités et les 
compétences d’un capitaine au long cours, meneur d’hommes, peu 
sensible, seul maître à bord sur son bateau après Dieu, ne sont pas 
absolument différentes de celles dont héritera le futur ministre de 
la Police de Napoléon  : le goût de l’indépendance et du comman-
dement, beaucoup d’aplomb et de ténacité, le sens de l’initiative et 
des décisions à prendre et surtout une aptitude réelle à faire des 
affaires. Car un capitaine de navire est autant, sinon plus, un mar-
chand qu’un marin. De son habileté dépendent les prix d’achat et 
de vente de ses Noirs. De même l’armateur laisse- t-il souvent à son 
capitaine la responsabilité et l’initiative du choix des marchandises 
embarquées aux Antilles. Le capitaine d’un navire négrier est autant 
intéressé à la réussite de l’entreprise que son ou ses commanditaires. 
De celle- ci dépend sa fortune future. Ici, les voies de l’enrichisse-
ment sont multiples. Aux quelque 150 livres mensuelles du salaire 
que touche un capitaine s’ajoutent diverses formes d’intéressement 
à l’expédition, sur la vente des Noirs, généralement 5 % de leur 
prix, sur le recouvrement des créances consenties aux planteurs qui 
ne paient comptant que 20 à 30 % de la cargaison. Joseph Fouché  
s’est également adonné au « trafic de pacotille », selon l’expression de 
l’époque, si j’en crois les traces conservées aux archives de l’amirauté 
de Nantes. Lors de certains de ses voyages, il possède en propre une 
partie de la « pacotille » (des cotonnades et des eaux- de- vie entre 
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autres) destinée à l’achat de quelques Noirs vendus pour son propre 
compte à Saint- Domingue.

Au bout de cette vie laborieuse, de ces longues absences, de 
l’incertitude et du danger, on trouve évidemment des terres et des 
placements10. D’abord au Pellerin où le capitaine Fouché  achète suc-
cessivement trois petits domaines proches du village, au hameau de 
la Martinière, à Pangasserie et à Rouzerolles le long de l’estuaire, 
ensuite et surtout à Saint- Domingue où la famille acquiert une plan-
tation de cannes à sucre, ce qu’on appelait à l’époque une « habita-
tion », dans la plaine de Léogane, non loin de Port- au- Prince. On sait 
peu de chose sur les conditions de son acquisition par Joseph Fouché 
ni sur sa gestion et sur le nombre d’esclaves qui y travaillaient. Ce 
n’est pas une très grande plantation si l’on en juge par la description 
tardive qui en sera faite à l’occasion d’un contrat de société passé 
par Fouché sous le Directoire. Elle ne compte que « 52 quarreaux 
[sic] de terre en pleine culture », soit environ 70 hectares11 – ce qui 
est peu par rapport aux 260 hectares d’une plantation moyenne 
à Saint- Domingue –, mais elle dispose d’une sucrerie, ce qui sup-
pose au départ des investissements assez considérables de la part 
de son propriétaire, environ 40 000 à 50 000 livres nécessaires à la 
construction d’un moulin, d’une forge, de chaudières, d’une étuve et 
probablement d’une guildiverie destinée à la fabrication de l’eau- de- 
vie tirée des « gros sirops de sucre ». En 1797, l’ensemble est évalué 
à près de 300 000 livres12.

C’est un début qui va de pair avec l’intégration progressive de la 
famille dans la bourgeoisie des environs de Nantes, liée à l’estuaire 
et à la mer. Sur ce plan, le mariage du capitaine Fouché  avec Marie 
Françoise Croiset  le 22 mars 1751, au Pellerin, est une réussite. Il 
venait d’obtenir ses lettres de capitaine de navire et était sur le point 
d’embarquer pour sa première expédition à la Martinique. Marie 
Croiset  est la veuve d’un boulanger de marine, Joseph Trouillard , 
dont elle a déjà eu au moins un fils et une fille, Jacques  et Marie . Elle 
a été probablement moins regardante, à 31 ans, sur le choix de son 
deuxième mari, ce qui a dû faciliter les choses. On devine en effet 
plus de surface sociale et plus d’opulence du côté des Croiset, une 
famille de capitaines de navire déjà installée et qui se lancera dans le 
négoce maritime à Nantes au début de la Révolution. Son père Jean 
Croiset , son frère Jacques  sont tous les deux capitaines de navire 
au Pellerin avant que ce dernier ne s’installe comme négociant quai 
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de la Fosse à Nantes au début de la Révolution13. Désormais le pli 
est pris. La mer et la traite sont décidément ce qui lie la famille 
élargie des Fouché à leurs alliés. Louise Fouché , la sœur aînée du 
futur conventionnel, épouse au Pellerin le 5 septembre 1775 Pierre 
Louis Broband , fils d’Olivier , capitaine de navire dont il a suivi les 
traces14. Les Broband  sont alliés aux Richer , une famille de négo-
ciants de Nantes qui pratiquait encore le commerce triangulaire au 
début de la Révolution15. De même le frère cadet de Joseph Fouché, 
Julien , né un an après lui en 1760, sera reçu à l’amirauté de Nantes 
et « porté au registre des enseignes » en novembre 178916. Lui aussi 
fera le voyage de la côte et le commerce du « bois d’ébène » comme 
premier lieutenant sur divers armements.

Les traces d’une ascension sociale sont souvent difficiles à aper-
cevoir autrement que par le montant des fortunes. On les trouve 
cependant dans d’imperceptibles détails comme dans certains chan-
gements de titulature dans les actes publics d’une même famille. 
Ainsi le « sieur Fouché » devient- il tout à coup « noble homme Joseph 
Fouché  » dans les années 1760. De même, celui- ci donne- t-il à ses 
fils les noms des terres qu’il possède au Pellerin, comme par mimé-
tisme nobiliaire. Joseph devient Fouché de Rouzerolles et Julien, 
Fouché- Pangasserie .

Logiquement, Joseph Fouché aurait dû suivre les mêmes routes 
maritimes que celles de son père. À sa naissance en 1759, il est 
l’aîné de la famille depuis la mort de son frère l’année précédente et 
donc, sans nul doute, l’espoir de ses parents. Son enfance au Pellerin 
dans les années 1760 ressemble à celle de la plupart des garçons de 
son milieu et de sa génération. Le port et la petite ville du Pellerin 
sont tombés dans une demi- torpeur depuis qu’ils ne jouent plus le 
premier rôle dans l’activité maritime de l’estuaire de la Loire. Para-
doxalement, le jeune Joseph a dû vivre une enfance assez solitaire. 
Son père est constamment absent. Sa sœur Louise  est plus âgée que 
lui de sept ans, son frère Joseph  et deux autres de ses sœurs nées 
avant lui, Marguerite  et Marie , sont morts en bas âge, peu avant ou 
juste après sa naissance. François , né en 1763, mourra au berceau. 
Toute son enfance est marquée du sceau de la mort. Bientôt ce 
sera le tour de son père. Il y a là assez de manques et de ruptures 
pour développer certaines fragilités affectives, une instabilité qui le 
marquera pour la vie. Et puis la solitude de la mort incite naturel-
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