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Une lettre de Bilbao 
sous Napoléon 

 
Au cours de mes recherches de lettres relatives à 
ma collection sur le courrier de Bilbao des origines 
à 1870, j’ai eu le plaisir de trouver – et d’obtenir – 
une lettre de septembre 1810 un peu spéciale. Un 
peu spéciale de par son origine, son époque, et le 
contenu que j’y ai trouvé. 

Petit retour sur le contexte historique. En 1810, 
nous sommes en pleine guerre d’indépendance 
espagnole (ou campagne d’Espagne selon le point 
de vue français) et ce depuis 2 ans. Alliée de la 
France, l’Espagne de Charles IV a autorisé en 
1807 les troupes napoléoniennes à entrer sur le 
territoire du royaume, officiellement afin d’envahir 
le royaume du Portugal, allié du Royaume-Uni.  

 
Charles IV 

En réalité, ce fut un prétexte pour que Napoléon 
s’occupe un peu plus des affaires espagnoles… 
Dans un même temps, conspirant contre ses 
parents, l’infant Ferdinand dirigea un coup d’état en 
renversant le roi Charles IV.  

 
Ferdinand VII 

Ce dernier appela Napoléon à arbitrer le différend, 
ce qui eu lieu à la conférence de Bayonne en avril 
1808. C’était l’occasion pour l’empereur français de 
mettre la main sur l’Espagne, en s’imaginant que 
sa popularité serait aussi grande qu’elle l’avait été 
en Italie ou en Pologne. Au contraire, des rumeurs 

enflant sur la prise en otage de la famille royale 
espagnole par Napoléon à Bayonne poussa la 
population madrilène à se soulever contre les 
troupes françaises présentes dans la ville. La 
rébellion fut écrasée dans le sang par le Maréchal 
d’Empire Murat et la répression qui s’ensuivit fut 
aussi terrible. En même temps, Napoléon forçait 
les « deux rois » à abdiquer afin de mettre son 
frère Joseph sur le trône. C’était le début d’une 
guerre qui allait durer 6 années. 

 
Joseph Bonaparte 

En effet, la révolte madrilène fut rapidement suivie 
par d’autres villes du royaume, et l’armée française 
se trouvait attaquée de toute part. Les premières 
défaites de l’Empire affectèrent le moral des 
troupes et l’arrivée de Joseph Bonaparte à Madrid 
fut aussi rapide que son départ. Fin 1808, sous la 
menace de Napoléon de traiter l’Espagne en pays 
conquis, Madrid reconnu Joseph comme roi qui pu 
revenir s’installer à Madrid. 

 
Timbre commémoratif espagnol sur l’abdication de 

Charles IV, plutôt explicite sur la participation des uns et 
des autres… 

Toutefois, la guerre n’était pas finie et les troupes 
françaises allaient entre les victoires contre les 
troupes espagnoles et les énormes difficultés face 
aux guérillas qui s’installaient, notamment dans les 
campagnes. Ces difficultés s’ajoutaient au second 
échec d’une invasion du Portugal à la mi 1809 et le 
début d’une guerre civile souvent atroce, l’armée 
française ayant ses partisans, espérant l’arrêt de 
l’absolutisme espagnol. 
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Célèbre peinture de Goya El tres de mayo de 1808 en 

Madrid représentant les représailles françaises 

Entre 1811 et 1812, une offensive des anglais fait 
suite à la troisième tentative d’invasion du Portugal 
et à une réduction des troupes en Espagne, 
nécessaire pour le conflit contre la Russie. 
Wellington entre à Madrid en août 1812 puis 
finalement, après quelques sursauts, l’armée 
française se retira d’Espagne, contrainte et forcée, 
en juillet 1813. Le traité de Valençay signé le 11 
décembre 1813 permet le retour de Ferdinand VII 
sur le trône du royaume d’Espagne, et ce même si 
la Catalogne devait n’être reconquise qu’au début 
de l’année 1814. 

Du côté du Pays Basque, Bilbao est la seule 
capitale de province à ne pas avoir été occupée 
avant la guerre et s’est soulevée en août 1808 pour 
proclamer Ferdinand VII roi d’Espagne. Au cours 
du même mois, les troupes françaises envahirent 
et saccagèrent la ville malgré une très forte 
résistance. En septembre la ville était libérée mais 
vite reprise, suivi de plusieurs offensives et contre-
offensives (en moins de trois mois, il y eu à Bilbao 
pas moins de 6 changements de camp, une 
révolution, une grande bataille et deux saccages !). 
La fin 1808 vit la complète réorganisation de 
l’administration, et puisque Joseph n’arrivait pas à 
constituer un système gouvernemental correct, une 
entité politique autonome, le gouvernement de 
Biscaye, fut créé en 1810. Durant cette période et 
les mois qui suivirent, les impôts augmentaient, 
laissant la population et le pays dans un état 
déplorable. Rien de tel pour augmenter les 
guérillas qui sévissaient dans les provinces 
basques, à tel point qu’un corps de 10 à 12 000 
hommes a été créé afin de combattre les bandes 
armées de Biscaye et de Navarre. Toutefois, la 
levée des provinces basques face à la domination 
française fut relativement tardive, que ce soit pour 
des raisons de proximité avec la France, 
l’occupation des principales places fortes, la 
présence d’un contingent français proche ou 
l’impossibilité de former un gouvernement propre. 
Une autre explication tient en la passivité 
généralisée de la population devant la révolte 
patriotique. Au final, les basques se sont levés au 
dernier moment, lors de l’entrée de Wellington 
dans le territoire. 

 
La fameuse lettre 

La lettre en question est datée du 23 septembre 
1810, soit 2 ans après le début des hostilités et 
dans la période relativement calme du conflit. 

Au départ de Bilbao, elle a pour destination la ville 
de Roulers en Belgique. A cette époque, Roulers 
fait partie du territoire français, plus exactement 
dans le département de la Lys. 

 
Situation du département de la Lys 

Cette lettre possède une marque postale peu 
fréquente : « N°12 / ARM FRANÇAISE / EN 
Espagne ».  

 
Marque postale apposée sur la lettre 

Durant la guerre, une poste militaire indépendante 
de la poste espagnole a été mise en place, utilisant 
des marques postales particulières et ayant en 
commun la mention « ARM FRANÇAISE / EN 
ESPAGNE ». Un numéro précède la mention et 
correspond à un secteur postal, ici le n°12 pour la  
Biscaye, et plus particulièrement Bilbao. 

Le tarif est de 11 décimes, correspondant 
vraisemblablement au tarif français pour une 
distance de moins de 1 200 km. 
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La lettre a été purifiée comme le montre la 
présence de deux entailles sur son devant et son 
dos. Les entailles servaient à fumiger le courrier, 
généralement lorsqu’une épidémie avait cours au 
départ, généralement peste ou choléra. Je pense 
plutôt ici au typhus qui est lié au convoyage de 
prisonniers espagnols ramenés en France. 

Les trois pages de cette lettre semblent également 
intéressantes. Et avant tout… parce que je n’arrive 
pas à en lire leur contenu ! Dans un premier temps, 
je crois qu’elle est écrite en allemand, puis on me 
dit que c’est plutôt une sorte de néerlandais. Je me 
tourne vers le frison, pour qu’un traducteur me dise 
qu’il s’agit bien d’un vieux néerlandais dont 
l’orthographe a beaucoup changé avec le temps. 
Ni une ni deux, je fais traduire cette lettre en 
anglais, que je tente de vous retranscrire ici en 
français, en essayant de respecter la manière 
d’écrire. 

 
Début de la lettre 

Bilbao, ce 23 septembre 1810. 

Cher père et mère et soeurs et frères. Cette lettre 
sert à vous faire savoir que j’ai quitté Bayonne le 
18 août afin de voyager à travers l’Espagne. Là où 
nous sommes maintenant est vraiment déplaisant 
à vivre vous pouvez en être assuré, chaque jour 
nous sommes sur notre chemin pour poursuivre les 
riches et les tuer ici. Chaque jour nous croisons le 
fer avec mes camarades parce qu’il est dur d’être 
sur notre chemin toute la journée avec de la 
mauvaise nourriture, nous obtenons rien de plus 
pour manger qu’un repas par jour et tout est dit. Et 
cher père adoré et chère mère soeurs et frères 
chéris, je vous laisse aussi savoir la situation de 
ma mauvaise condition comme j’espère que vous 
vous trouvez tous dans de meilleures conditions 
que je ne le suis et je vous implore mes chéris, si 
votre bonté vous le permet, de m’envoyer quelque 
sous afin de m’aider à sortir de ma misère, parce 
que j’espère que les choses irons mieux bientôt si 
je peux avoir de l’argent alors j’irai voir le Grand 
Général. J’espère vraiment être plus heureux que 
je ne le suis maintenant parce que ceux qui 
s’engagent au combat ces jours-ci sont bien mieux 
que nous qui nous nous allongeons 
silencieusement sur la pierre. Si l’on avait le 
courage de voler de la nourriture, on prendrait le 
risque d’être touché d’une balle à travers la tête et 

si je devais me tapir à Bilbao pour un mois de plus 
je mourrai de privation parce qu’avec une livre et 
demie de pain il est impossible de vivre et de 
mourir comme ca. Que je sois désespéré et que je 
n’ai pas encore vu d’argent ne devrait pas vous 
étonner. Tous les jours un certain nombre de 
personnes se déplacent de nation en nation en 
Espagne et beaucoup plus de soldats meurent sur 
le chemin et dans les hôpitaux que dans la bière et 
si cela convient à votre bonté de m’envoyer 
quelques sous alors s’il vous plaît envoyez un 
mandat bleu car un mandat blanc je n’en ferai rien 
cela ne marche pas. Je vois cela devant mes yeux 
tous les jours et je suis aussi très étonné que j’ai 
écrit une lettre et n’ai eu encore aucune réponse 
alors que tous les autres ont déjà eu des lettres. 
Mon adresse est Mr. Pierre Joseph Verbrouk, 
soldat au 122e régiment d’infanterie de ligne, 4e 
bataillon – C. P. [ ?] de […] en Espagne 

A Bilbao 

L’homme est clairement désespéré. Il semble plus 
être un vagabond avec une épée qu’un soldat de 
l’armée napoléonienne. Des éléments de cette 
lettre sont toutefois intéressants. Le « soldat » 
parle d’aller voir le « Grand Général » (mon 
interprétation personnelle d’aller voir un grand 
leader : Napoléon, c’est-à-dire de s’engager), hors 
il est censé être déjà engagé à l’époque ! Ne 
serait-ce que parce que le courrier est marqué de 
l’armée française en Espagne et qu’il indique une 
adresse de l’armée… Un autre point intéressant 
concerne la vie sur place, qui est 
vraisemblablement difficile, ne serait-ce que pour 
manger à sa faim, et parce que se battre semble 
lui être une notion quotidienne. Quelques points 
noirs seraient également à éclaircir, comme par 
exemple ce qu’est un mandat bleu et la différence 
avec un mandat blanc. N’étant pas historien, il me 
manque certainement des connaissances ou des 
interprétations pour mieux comprendre le contenu 
de cette lettre. 

Je suis tout de même curieux aussi de savoir quel 
est cet individu et, finalement, ce qu’il est devenu. 
Je me lance dans de nouvelles recherches, cette 
fois-ci plus généalogiques que philatéliques ou 
historiques. 

 
Insigne régimentaire du 122e Régiment d’Infanterie 

La fin de la lettre est claire : elle est écrite par 
Pierre Joseph Verbrouk, soldat au 122e régiment 
d’infanterie du 4e bataillon. 
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Fin de la lettre avec l’adresse de l’émetteur 

La lettre est à destination de « Joannus 
Werbrouk » (notons déjà la différence de graphie… 
le contenu et le destinataire de la lettre auraient-ils 
été écrits par deux personnes différentes ?), dans 
les Flandres, plus exactement à Roulers dans le 
canton de Roulers, département de la Lys, 
arrondissement de Courtrai. 

Dans un premier temps, je regarde rapidement s’il 
n’y a pas d’informations sur les sites de 
généalogie. Rien à signaler. Manquant de 
connaissance, le peu de ce que je vois sur les 
archives belges en ligne ne m’apportent pas grand-
chose. Finalement, c’est dans les archives 
militaires que je trouve un peu de grain à moudre. 
En fouillant dans les enregistrements des soldats 
du régiments, je finis par trouver un certain Pierre 
Joseph Werbourg (orthographe que j’imagine 
francisée), né le 3 septembre 1790 à Roulers et 
ayant pour père et mère Jean Werbourg (Joannus) 
et Jaqueline Segrisse ? (nom difficile à déchiffrer).  

 
Enregistrement militaire de Pierre Joseph Werbourg 

Je n’ai pas trop de doute qu’il s’agisse du même 
individu. Arrivé dans le régiment le 16 juin 1810 en 
tant que conscrit, je découvre qu’il est déclaré 
déserteur depuis… le 3 juillet 1810, soit plus de 
deux mois avant la lettre ! Il n’est par ailleurs fait 
aucune mention d’une quelconque réintégration.  

 
Indication de désertion pour le soldat Werbourg 

Dès lors, je cale sur la résolution du mystère et 
reste avec plusieurs questions en suspens. 
Pourquoi un jeune homme de 20 ans a-t-il décidé 
de partir à l’aventure ? Comment peut-il envoyer 
une lettre en tant que militaire s’il est considéré 
déserteur ? Qu’est-il devenu ? Pour l’instant, je n’ai 
aucune réponse. Et s’il y a parmi ceux qui lisent 
ces lignes quelqu’un à même de me donner une 
information, une suggestion, ou même une 
quelconque piste, je la prendrais bien volontiers. 

C’est avec ce genre de pièce, relativement unique, 
que l’on voit tout l’intérêt et la portée de la 
philatélie. A partir d’une seule lettre, il est possible 
de réaliser un travail historique, philatélique, 
généalogique, et même ici linguistique. Voire 
« journalistique » avec cet article que j’ai eu plaisir 
à rédiger, ne serait-ce que pour effectuer une 
analyse un peu plus poussée. En tout cas, il y a de 
quoi passer quelques heures sur une seule page 
de ma collection, entre recherches et mise sur 
papier. 

Olivier Hamon 


