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Avant-propos 
 
 

 
Mon fils vient d'arriver à Saint-Nazaire, de retour d'un pénible voyage au Mexique, où il a eu 

l'occasion de se distinguer. Le voilà deuxième capitaine du grand navire la Louisiane. Il m’ap-
prend qu'il repartira prochainement, qu'il lui est impossible de venir à Paris. J'irai en conséquence 
l'embrasser à Saint-Nazaire. C'est un brave garçon, qui a le malheur de me ressembler en tout, et 
ne peut prendre son parti des platitudes et des horreurs de ce monde.  

Nous nous aimons comme deux jumeaux 1. Hector Berlioz 
 
Hector Berlioz tient parole et se rend à Saint-Nazaire à la rencontre de son fils, 

Louis, du 6 au 9 avril 1865. Louis Berlioz réside alors dans la cité portuaire depuis 
novembre 1862. Il est employé à la Compagnie générale transatlantique comme se-
cond capitaine sur la Louisiane qui assure la liaison maritime entre Saint-Nazaire et 
Vera-Cruz.  

Du 9 novembre 1862 jusqu’à son décès de la fièvre jaune le 5 juin 1867 à La Ha-
vane, soixante-deux lettres de Louis à son père, datées de Saint-Nazaire, sont conser-
vées, auxquelles il convient d’ajouter cinq autres écrites de Lorient et six en mer. Dans 
la correspondance générale d’Hector Berlioz, vingt-cinq lettres adressées à son fils 
sont inventoriées pour cette même période. 

Ces échanges épistolaires permettent de découvrir les relations extrêmement 
étroites entre Louis et son illustre père, mais aussi sa vie de lieutenant de marine sur 
les grands transatlantiques de l’époque dont le port d’attache est Saint-Nazaire, 
puisqu’il a navigué successivement sur la Vera-Cruz, la Louisiane et le Nouveau-Monde. 

Pendant cette même période, la ville de Saint-Nazaire connaît un essor considé-
rable. De petite ville portuaire de province, elle est devenue un port important pour 
le négoce de denrées tropicales, de charbon, bois et autres marchandises, et surtout, 
comme tête de ligne pour les transatlantiques en direction des Antilles et du Mexique. 
En dix ans, de 1856 à 1866, sa population a triplé, passant de 5 743 à 18 889 habitants. 
Sur les cinq ans que passe Louis Berlioz à Saint-Nazaire, la population s’accroît de 
60%. Louis recommande à son père de prendre des bonnes bottes pour venir par le 
train à Saint-Nazaire. La ville est, en effet, un chantier permanent. À cette croissance 
urbaine, il faut ajouter l’implantation des chantiers de construction navale pour les 
premiers grands transatlantiques français que fait construire la Compagnie générale 

                                                           
1 Mémoires d’Hector Berlioz, Paris, Calmann-Levy Editeurs, t. II, p.412. Lettre d’Hector Berlioz à Estelle 
Fornier (née Dubœuf, 1797-1876), Paris, lundi 19 décembre 1864. 



transatlantique. La physionomie de la ville en a été complètement bouleversée, au 
point de la pressentir comme une rivale de Liverpool. 

Le séjour de Louis Berlioz à Saint-Nazaire est une découverte exceptionnelle. 
Dans ses écrits, il raconte en effet sa vie nazairienne, sa vie de capitaine et ses relations 
avec la Compagnie générale transatlantique. Ce témoignage unique a servi de fil con-
ducteur pour le livre. Bien des aspects inconnus de l’histoire de la ville portuaire revi-
vent sous sa plume. Il met en lumière la genèse de la ville, de son port et ses industries 
navales, avec les détails du quotidien. C’est tout un pan de l’histoire nazairienne qui 
est revisité. 

La correspondance entre Hector et Louis Berlioz révèle un père extrêmement at-
taché à son fils, avec des sentiments affectueux intenses. De son côté, Louis témoigne 
à son père un amour filial d’une grande profondeur. C’est d’ailleurs au cours de son 
séjour nazairien que Louis et Hector se rapprochent, s’estiment et s’aiment dans une 
exaltation des sentiments, propre au romantisme de cette époque. Ces relations fu-
sionnelles n’empêchent cependant pas les querelles inévitables qui parsèment leur cor-
respondance. 

Louis se tient au courant des détails de la vie musicale d’un père célèbre, et Hector 
lui fait part de ses démêlés avec les acteurs ou les directeurs de salles. Tout le monde 
de la musique européenne se mêle ainsi aux tracas de Louis sur son steamer, aux lan-
cements des premiers transatlantiques, ou à sa vie nazairienne. 

Derrière leur qualité narrative, les lettres écrites par Louis Berlioz sont d’une 
grande force émotionnelle. Au lyrisme des sentiments, se mêle la douleur d’une âme 
torturée aux prises avec le quotidien. Certaines d’entre elles sont dans un langage brut, 
sans fard, comme un cri.  

 
Ce livre n’est pas une biographie de Louis Berlioz. Elle a déjà été rédigée magis-

tralement par Pascal Beyls. Il s’apparente à une opération de commettage qui consiste 
à assembler des torons pour former des haussières, autrement dit, à vriller des cha-
pitres traitant des paquebots et de la Compagnie générale transatlantique, de la ville et 
du port de Saint-Nazaire, de la vie musicale et militaire sous le Second Empire, du 
quotidien et des évènements, etc., autour des lettres de Louis et d’Hector Berlioz au 
fur et à mesure qu’ils évoquent ces sujets.  

 
Un destin qui s’insinue dans l’histoire locale et nationale au milieu du XIXe siècle ! 
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