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Le mameluck Ali, étonnant mémorialiste de Napoléon

Personnage inclassable et méconnu,  talentueux et de 
caractère complexe, Louis-Etienne Saint-Denis dit « le 
mameluck Ali » (Versailles 1788-Sens 1856) servit dans 
l’intimité  de Napoléon  de 1812 à 1821.

À Sainte-Hélène il fut chasseur, valet mais surtout copiste 
en chef et bibliothécaire. Son rôle fut essentiel dans  la mise 
au net des Mémoires de l’ex-Empereur et la gestion des 
livres. Après sa participation à l’expédition du Retour des 
Cendres en 1840, il entreprit de rédiger ses Souvenirs. Son 
exceptionnelle mémoire visuelle, son souci de véracité et 
la minutie de ses descriptions leur donnent  une valeur qui  
séduit  historiens et  conservateurs de musées.

Le fonds des papiers de ce polygraphe invétéré est 
considérable.  Ont déjà été publiés  la relation du Voyage 
du Retour des Cendres, sans aucun doute la meilleure 
existante, les récits de la Campagne de Russie et des Années 
1813-1815. Des études critiques approfondies des Mémoires 
sur Sainte-Hélène parus de son temps (Montholon, Hudson 
Lowe) restent entre autres à déchiffrer.

Conférencier
Jacques Jourquin  
(HEC, Sciences-Po,  DEA d’histoire, 
Ecole pratique des Hautes Etudes) est 
vice-président de l’Institut Napoléon 
(université de Paris-Sorbonne) et 
ancien directeur des Editions Tallandier 
et d’Historia. Il est auteur 
de nombreuses études sur le personnel 
civil et militaire des deux  Empires.
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