Chronologie
1776 : Naissance d’Anne Claude Louis de Feriet, le 18 mars. (p.1).
1781 : Arrivée à Versailles dans sa cinquième année. (p.1).
1786 : Entre au collège militaire de Rebais à l’âge de 10 ans. (p.1).
1789 : Transfert au collège de Pont‐à‐Mousson à l’âge de 13 ans. (p.1).
1790‐91 : Emigration de sa famille à la suite de la Révolution. (p.1).
1792 : Arrivée en Louisiane à l’âge de 15 ans. (p.1).
1803 : Vente de la Louisiane par les Français aux Américains (Louisiana Purchase). Le 1er octobre 1800, le traité
secret de San Ildefonso a convenu que Charles IV acceptait de rétrocéder à la France la portion occidentale de
la Louisiane contre un agrandissement du duché de Parme. Cependant ce n’est que le 30 novembre 1803 que
la France prit officiellement possession de la Louisiane, qui fut ensuite remise aux Etats‐Unis le 20 décembre
1803 pour quinze millions de dollars. Anne‐Claude Louis de Feriet reste dans les troupes espagnoles. (p.4).
1804 : Mariage avec Marie Héloïse Mercedes de Saint‐Maxent, le 13 février. (p.4).
1804 : Voyage en Europe avec son frère Gabriel (18 février 1804‐17 mai 1805). (p.4‐13).
1806 : Naissance de sa première fille, Camille, le 17 juin. (p.15).
1807 : Naissance de son premier fils, Gabriel, le 8 décembre. (p.16).
1808‐09 : Voyage au Mexique pour des raisons militaires (11 octobre 1808‐29 janvier 1809). (p.17‐20).
1809 : Naissance de sa deuxième fille, Mathilde, le 25 mars. (p.20).
1812 : Naissance de son deuxième fils Ferdinand, le 11 mai. Achat d'une sucrerie. (p.21).
1814‐1815 : Opérations militaires en Louisiane de la deuxième guerre anglo‐américaine (13 décembre 1814‐13
mars 1815). Le conflit a débuté le 18 juin 1812 pour des raisons essentiellement commerciales. L’essentiel des
combats a eu lieu à la frontière canadienne ou aux Etats‐Unis. La guerre s’acheva par le traité de Gand, signé en
Europe le 24 décembre 1814, et connu quelques semaines plus tard en Amérique du Nord. Il fut ratifié par le
Sénat des Etats‐Unis le 16 février 1815. Cela explique les opérations militaires qui se déroulèrent en Louisiane
de janvier à mars 1815, dont la bataille de la Nouvelle‐Orléans est l’un des épisodes les plus connus. (p.22‐23).
1821‐22 : Visite de la sœur du baron de Feriet à la Nouvelle‐Orléans (26 novembre 1821‐30 avril 1822). (p.25).
1827 : Mariage de sa fille Camille avec John Lewis, le 24 septembre. (p.29).
1829 : Arrivée de son frère Gabriel à la Nouvelle‐Orléans, le 3 avril. (p.30).
1829 : Mariage de sa fille Mathilde avec le chevalier Dannoy, le 23 mai. (p.31).
1830 : Nouvelle des Journées de Juillet, le 23 septembre. (p.32).
1831 : Mort de son épouse, le 21 mars, à 55 ans. (p.33).
1832 : Mort de son frère Gabriel, dans des circonstances confuses, le 14 février. (p.35).
1832‐1833 : Grave épidémie de choléra en Louisiane (31 octobre 1832‐22 novembre 1833). Mort de sa fille
Camille et de tous ses petits‐enfants. (p.36‐39).
1834 : Nouvelle du scandale de Lalaurie, le 10 avril. Nouvelle de la mort de Lafayette, le 4 juillet. (p. 40).
1837‐42 : Grave crise économique aux Etats‐Unis durant laquelle il perd une partie de sa fortune. (p. 43‐46).
1838‐39 : Séjour de sa sœur à la Nouvelle‐Orléans (16 novembre 1838‐8 mai 1839). (p.45).
1842: Fin des notes chronologiques du manuscrit, le 31 octobre. (p.46).
1845 : Le 5 août, décès du baron Anne Claude Louis de Feriet, à l’âge de 69 ans.

