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Ce pdf est la version expurgée de l’ouvrage imprimé à tirage restreint (300 exemplaires) encore disponible à 
la galerie à 30 €

Pour le bicentenaire de la mort de Napoléon, nous avons décidé de fêter l’évènement avec vous comme il 
se doit, en publiant et exposant des documents de la période de Sainte-Hélène qui ont constitué en partie la 
légende napoléonienne.
Sainte-Hélène est le lieu de nombreuses théories qui sont encore en vigueur aujourd’hui et qui, pour nous, 
sont sujettes à beaucoup de rebondissements. Jean-Emmanuel Raux s’est passionné pendant 45 ans sur cette 
période de 1815 à 1841. Ce livre est le fruit d’une recherche de toute une vie.

C’est à Sainte-Hélène que les légendes commencent, cette île prison aux falaises abruptes et sombres très 
difficiles d’accès. Perdue dans le sud de l’Océan Atlantique, elle se voulait la plus isolée du vieux continent 
afin d’être certain que cette fois l’Empereur des Français ne pourrait jamais en revenir.
C’est sur cette île inhospitalière, aux mains des Anglais, que va vivre ses dernières années un des plus grands 
hommes que la Terre ait jamais porté. Après avoir arboré les couleurs françaises à travers tous les champs de 
bataille de l’Europe, Napoléon y mourra le 5 mai 1821.

Il y a vécu avec des restrictions dictées par le gouvernement Anglais mais appliquées encore plus durement 
par son geôlier Hudson Lowe. Un jeu d’espionnage s’était mis en place entre le personnel français et le 
personnel anglais. Les Anglais et plus précisément Hudson Lowe voulaient tout savoir des agissements de 
Napoléon et de son entourage. Et pour dire à quel point une haine farouche opposait les deux hommes, Hudson 
Lowe obligeait tout le monde à utiliser le titre « Général Bonaparte » au lieu de « Napoléon ». L’empereur 
quant à lui refusait de signer les documents autant que possible afin que sa signature ne tombe pas aux mains 
de l’ennemi.

Nous avons décidé de classer ces documents dans l’ordre chronologique afin de suivre le séjour de Napoléon 
sur l’île, du jour de son arrivée jusqu’à sa mort.
Nous trouverons des lettres du médecin anglais de Napoléon, Barry Edward O’Meara, qui faisait ses rapports 
d’espionnages à Hudson Lowe. En effet le médecin avait pour obligation de rapporter ses conversations avec 
l’Empereur, ses problèmes de santé ou les discussions qu’ils ont eues ensemble, notamment sur la bataille de 
Waterloo dont nous dévoilons la lettre, et certains détails personnels, comme les livres reçus (afin de vérifier 
qu’il n’y avait pas d’informations pour lui permettre de s’échapper).
Nous présentons également la lettre d’Hudson Lowe annonçant la mort de Napoléon ainsi que le dossier des 
masques mortuaires. Mais notre ouvrage ne s’arrête pas à la mort de Napoléon, nous présentons de nombreux 
documents sur le retour des cendres, comme des suppliques au roi afin d’obtenir le rapatriement du corps, le 
voyage à bord de la Belle Poule, le cortège funéraire remontant jusqu’aux Invalides.

Tous ces documents sont très rares et extraordinaires d’un point de vue historique. Ils permettent de valider 
des théories, consolider le mythe napoléonien et surtout d’en apprendre beaucoup plus sur la vie à Sainte-
Hélène.           J.-E. Raux et Alizée 
Raux  

Avant-propos
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34466 NAPOLÉON - DANS LES SECRETS DE SAINTE-HÉLÈNE.
 « Dans les secrets de Sainte-Hélène ». Édité par la galerie Arts et Autographes, Paris, mai 2021 ; 148 pages, 30 X 25 cm 

en couleurs, richement illustré (tirage 
restreint à 300 exemplaires).

 Pour le bicentenaire de la mort de 
Napoléon, nous avons décidé de 
fêter l’évènement avec vous comme 
il se doit, en publiant et exposant des 
documents de la période de Sainte-
Hélène qui ont constitué en partie la 
légende napoléonienne. Sainte-Hélène 
est le lieu de nombreuses théories qui 
sont encore en vigueur aujourd’hui et 
qui, pour nous, sont sujettes à beaucoup 
de questions.

 C’est à Sainte-Hélène que les légendes 
commencent, dans cette île prison 
aux falaises abruptes et sombres, très 
difficile d’accès. Perdue dans le sud 
de l’Océan Atlantique, elle se voulait 
la plus isolée du vieux continent afin 
d’être certain que cette fois l’Empereur 
des Français ne pourrait jamais revenir.

 C’est sur cette île inhospitalière, aux 
mains des Anglais, que va vivre ses 
dernières années un des plus grands 
hommes que la Terre ait jamais 
porté. Après avoir arboré les couleurs 
françaises à travers tous les champs 
de bataille de l’Europe, Napoléon y 
mourra le 5 mai 1821.

 Il y a vécu avec des restrictions dictées 
par le gouvernement Anglais mais 
appliquées encore plus durement par son geôlier Hudson Lowe.

 Un jeu d’espionnage s’était mis en place entre le personnel français et le personnel anglais. Les Anglais et plus précisément 
Hudson Lowe voulaient tout savoir des agissements de Napoléon et de son entourage. Et pour dire à quel point une haine 
farouche opposait les deux hommes, Hudson Lowe obligeait tout le monde à utiliser le titre « Général Bonaparte » au 
lieu de « Napoléon ». L’empereur quant à lui refusait de signer les documents autant que possible afin que sa signature ne 
tombe pas aux mains des Anglais.

 Nous avons décidé de classer ces documents dans l’ordre chronologique afin de suivre le séjour de Napoléon sur l’île, du 
jour de son arrivée jusqu’à sa mort.

 Nous trouverons des lettres du médecin personnel de Napoléon, Barry Edward O’Meara, qui était Anglais et faisait 
ses rapports d’espionnages à Hudson Lowe. En effet le médecin avait pour obligation de rapporter ses conversations 
avec l’Empereur, ses problèmes de santé ou les discussions qu’ils ont eues ensemble. O’Meara rapporte notamment une 
conversation sur la bataille de Waterloo et nous avons ce rapport, et certains détails personnels, comme les livres reçus 
(afin de vérifier qu’il n’y avait pas d’informations pour lui permettre de s’échapper).

 Nous présentons également la lettre d’Hudson Lowe annonçant la mort de Napoléon ainsi que le dossier des masques 
mortuaires. Mais notre ouvrage ne s’arrête pas à la mort de Napoléon, nous présentons beaucoup de documents sur le 
retour des cendres, comme des suppliques au roi afin d’obtenir le rapatriement du corps, le voyage à bord de la Belle 
Poule, le cortège funéraire remontant jusqu’aux Invalides.

 Tous ces documents sont très rares et extraordinaires d’un point de vue historique. Ils permettent de valider des théories, 
consolider le mythe napoléonien et surtout d’en apprendre beaucoup plus sur la vie à Sainte-Hélène.

 Il est tiré à 300 exemplaires seulement et n’est diffusé qu’à la galerie.
 30 euros + 11 euros de frais de port recommandé pour la France soit un total de 41 euros. Règlement par chèque ou 

virement à l’ordre de Arts et Autographes. 30 € à la galerie.
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15110  ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE — NAPOLÉON Ier.
 Portrait de Napoléon au crayon.
 Milieu du XIXe siècle.
 42 X 31 cm.
 Encadré. 1 500 €
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15045 BERTRAND Henri-Gatien, comte.

 Lettre autographe signée, adressée à l’amiral Keith. « À bord du Bellerophon, 8 août 1815 » ; 1 page in-4°.

 « Je pars avec l’Empereur pour l’Isle de Ste Hélène, mais je ne puis m’y fixer ; désirant revenir en Europe avec ma famille, au bout d’une 
année,  je vous prie de me  faire obtenir de votre gouvernement  les autorisations nécessaires.  J’ai  l’honneur d’être, Milord, votre  très 
humble et très obéissant serviteur. Le Cte Bertrand ».

 En attendant d’embarquer sur le Northumberland qui le conduira à Sainte-Hélène, le général Bertrand essaie d’obtenir des autorités 
anglaises, via l’amiral Keith, les autorisations pour revenir au bout d’un an cela afin de tranquilliser Fanny, son épouse. La lettre est par 
erreur datée du 8 août 1815, car Bertrand quitte le 7 août le Bellerophon avec Napoléon. Ce lapsus est révélateur de l’intention de rester 
sur le Bellerophon sur lequel il séjourne depuis le 15 juillet. Cette lettre traduit sa fidélité à l’Empereur mais aussi la pression exercée par 
son épouse. 3 000 €
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15046 GOURGAUD Gaspard, baron.

Lettre autographe signée « Le Bon de Gourgaud », adressée au comte Bertrand, grand maréchal. James Fort (Sainte-Hélène) 
13 novembre 1815 ; 2 pages in-folio.

Gourgaud relate un incident survenu la veille au soir, alors qu’il voulait sortir avec le docteur O’Meara « pour prendre un moment 
l’air dans la rue ». Le factionnaire s’y est opposé sous prétexte « que sa consigne s’opposait à ce qu’un Général français sortit de 
la maison après 9 heures, à moins qu’il ne fut accompagné d’un officier anglais ». Or on était venu leur dire quelques jours plus tôt 
« que nous pouvions sortir dans la ville à toute heure de nuit comme de jour ». Il faut donc exiger une copie « de la consigne pour 
ce qui nous concerne, afin qu’on sache à quoi sans tenir »… 2 000 €
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15047  BERTRAND Henri-Gatien, comte.

Lettre autographe signée, adressée à Hudson Lowe. « Longwood ce 28 avril 1816 » ; 1 page in-folio, en français.
« Monsieur le Gouverneur,
J’ai reçu la lettre du 27 avril pour laquelle vous me faites l’honneur de me dire que ma femme est comprise dans la declaration que 
j’ai faite. Quelqu’ait été la rigueur du sort auquel les événements m’ont condamné dans ces dernières années, ma femme a voulu 
la partager. Je suis persuadé du reste qu’une femme et de jeunes enfants ne peuvent trouver dans le gouvernement britannique que 
bienveillance et protection.
La situation de l’Empereur, mes sentiments, mon devoir m’ont imposé l’obligation de rester ici une année, comme je m’y suis 
engagé. je ne puis donc que vous remercier de l’offre que vous voulez bien faire de remettre ma declaration.
Veuillez croire, Général, que j’ai été sensible à l’intérêt que vous avez témoigné à ma famille dans cette circonstance, j’espère que 
vous voudrez bien le continuer.
J’ai l’honneur d’être
Monsieur le gouverneur
Votre très humble
et très obéissant serviteur
Le Cte Bertrand. » 2 000 €
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15047  BERTRAND Henri-Gatien, comte.

 Lettre autographe signée, adressée à Hudson Lowe. Longwood, 19 juin 1816 ; 1 page in-4°, en français.

 « Monsieur le Gouverneur,
  Ayant instruit l’Empereur que vous désirez lui présenter l’amiral Sir Putney Malcolm commandant la station et 

divers officiers d’Etat Major de terre ou de mer, j’ai l’honneur de vous prévenir qu’il vous recevra demain entre 2 
et 4 heures de l’après midi. J’ai instruit également M. L’amiral.

  J’ai l’honneur d’être
  Monsieur le gouverneur
 Votre très humble
 et très obéissant serviteur
  Le Cte Bertrand. » 2 000 €
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15049 LOWE sir Hudson

 Ensemble de 4 lettres signées dont une entièrement autographe signée, adressées au général, comte de Montholon avec 2 
pièces jointes entièrement écrites par le général de Montholon.

 Intéressante correspondance sur les dépenses de longwood.

 — Lettre signée. Plantation House, 30 août 1816 ; 2 pages 1/4 in-folio (32 X 19,5 cm), en français.
 Il conteste l’accusation selon laquelle il n’aurait pas transmis des lettres destinées aux exilés, et annonce au général 

Bonaparte qu’il n’acceptera plus de lettres de ses officiers concernant ses affaires, sauf celles écrites sous sa direction ou 
signées par lui.

 — Lettre signée. Plantation House, 30 août 1816 ; 2 pages 1/4 in-folio (32 X 19,5 cm), en anglais.
 Concernant les visites importunes au général Bonaparte : il rappelle le règlement, et le rôle du comte Bertrand.

 — Lettre autographe signée. Plantation House, 8 septembre 1816 ; 2 pages 1/2 in-folio (32 X 19,5 cm), en anglais.
 Il assure Montholon de la confidentialité avec laquelle il traitera toute communication du général Bonaparte relative à sa 

participation aux frais de son établissement, au-delà de la somme fixée par le gouvernement britannique... 

 — Lettre signée. Plantation House 11 septembre 1816 ; 2 pages in-folio (32 X 19,5 cm), en anglais.
 Il renvoie une lettre de Montholon non conforme à la règle énoncée dans sa lettre du 30 août qui stipule que chaque 

document doit avoir été écrit par Napoléon ; il se plaint en particulier du comte de Las Cases.
 — Traduction de la main de Montholon de la lettre de H. Lowe du 11 septembre 1816, lui renvoyant sa lettre : « Ayant 

communiqué par ma lettre du 30 aout que je ne pouvais recevoir aucune lettre relative aux affaires (de l’Empereur) s’il n’y 
était distinctivement “exprimé” qu’elle était écrite par son ordre, et celle cy jointe ne contenant pas cette explication, je 
prends la liberté de vous les renvoyer. Je joins en même temps pour l’information en general de tous officiers de la suite de 
(l’Empereur) qu’il désirait rendre l’instrument de la transmission d’aucunes nouvelles réflexions injurieuses, (la lettre que 
vous m’avez envoyé le 24 aout ayant été comme vous l’avez dit au Major Gorrequer ayant été écrite par son ordre ce qui 
d’ailleurs était suffisamment évident par son contenu), un extrait des lettres que j’ai adressées au Cte Bertrand le 4 juillet, 
et le 1er juillet. Celui de cette dernière je vous prie de les communiquer surtout au Cte de Las Cases qui a plus que personne 
violé les règles qu’elle contient. »

 On joint la lettre autographe signée du général de Montholon renvoyée par Hudson Lowe, Longwood, 9 septembre 1816 ; 
5 pages in-folio (31,5 X 20 cm), en français. 9 000 €
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15050 O’MEARA Barry Edward.

 Lettre autographe signée, adressée à Hudson Lowe. Longwood, 20 octobre 1816 ; 1 page in-folio, en anglais.

 Lettre relative à l’état de santé de Napoléon qui souffre de ses gencives :

 « According to your direction to communicate to you any altercation which I may observe in the state of General Bonaparte 
health I be leave to inform you that a few days back he complained of sponging of his gums which were flucid and bled on 
a slight touch countenance pale than usual and respiration rather more hurried

 These appearances being evidently produced by his want to exercise and using a greater proportion of animal food than 
vegetable and to which also the state of his mind may perhaps have contributed a little, I recommended to him a large 
proportion of vegetable acescent food and a diminution of the animal part of his diet with an acid gargle and particularly 
a great deal of exercise.

 He has complied with any part of this, except the exercise, and has desired considerable benefit thereby especially from 
eating water crespes, to which he his very partial. » 4 000 €
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15051 BALMAIN Alexander Antonovitch Ramsay, comte de.

 Lettre autographe signée, adressée à l’amiral Pulteney Malcolm, commandant de la base navale de Sainte-Hélène. 
Sainte-Hélène, lundi [25 novembre 1816] ; 2 pages in-8°, adresse et contreseing.

 Il s’excuse de ne pouvoir venir lui rendre visite. « Si je n’ai pas été des premiers, Monsieur l’Amiral, à venir au devant 
vous, et à vous féliciter de votre heureux retour à Ste Hélène, qui y ramène la gaieté, c’était samedi, parce que nous n’en 
avons été averti à Rosemary Hall que trop tard. Dimanche, parce que ce n’est pas chez les Anglais un jour de visite, et 
aujourd’hui, lundi, parce que mon cheval est malheureusement déferré, qu’il est en ville, et que je n’en ai qu’un. » 900 €
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 O’MEARA Barry Edward.

 Lettre autographe signée, adressée à Hudson Lowe. Longwood 12 decembre 1816 ; 2 pages in-4°, en anglais.

 Intéressante lettre sur la circulation de Marchand et Cipriani dans l’île.
 O’Meara s’est rappelé que Marchand était descendu en ville le 21 juin 1816, accompagné d’un soldat anglais. Il eut une 

conversation avec Thomas Reade sur O’Meara. Il ne pense pas que Cipriani était présent. Il n’ose faire confirmer sans 
éveiller des soupçons mais il s’est avéré que c’était Pierron qui accompagnait Marchand et non Cipriani.

 « I have made a minute sender among my papers in order to find out the date of the circumstance attende to leg you, as 
I recollected that Marchand had gone down to town and that there had been some communication thereapon from sir 
Thomas Reade to me, as the soldier who accompanied him had separated from him on his arrival in town, which at first, 
had led to a belief that he had proceeded down with out having been accompagnied, conceiving it possible therefore that 
Sir Th. Reade letters had not been detroyed by me, and knowing that it would ascertain the date (as it was to the only time 
Marchand ever had gone to town since has arrival at Longwood). I made a search and have been fortunate enough to find 
it. It was on the 21th June last. I do not think that Cipriani was present when the letter was delivered as it recollect night, 
Cipriani declined going down until the next day in consequence of supposing that it would be inconvenient for two persons 
each of whom had a different places, to go to, to divide one soldier who was to accompany them, between them, and I think 
likewise that he told me he was not present. I am afraid that I could not whithout giving cause for suspicion ask, at last at 
present Cipriani any more question about it. I will however take to find favorable opportunity of doing so should you think 
it absolutely necessary how that the date has been ascertained. It was Pieron who accompanied Marchand to town and not 
Cipriani. » 2 500 €
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15053 LOWE Sir Hudson.

 Lettre signée, adressée au général Bertrand. Plantation House, 13 décembre 1816 ; 2 pages in-4°, en anglais.

 « Sir, under the circumstances in which Count Las Cases is at present placed I feel myself under the necessity of acquainting 
you, that it becomes contrary to my duty to admit of any commiunications between him and Longwood except such as are 
transmitted open.

 The enclosed letter which has been delivered to me sealed, and wish the contents of which I am unacquainted.
 I deem it best therefore to return, being unwilling to break the seal and enter upon the perusal of it, without General 

Bonaparte’s concurrence and whithout giving the previous information that I must necessarily exercise my judgment as to 
the propriety of delivering the letter to Count Las Cases, even after perusal should I find its contents to be of such a nauture 
as to render it inexpedient under a public point of view, taht they should be communicated to him

 I have the honor to be
 Sir yours most ebedt

 humble servant
 H. Lowe.
 Lt Genl. » 2 000 €
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30059 LAS CASES Emmanuel, comte de.

 Lettre autographe signée, adressée à Hudson Lowe. 
20 décembre 1816 ; 3 pages 1/2 in-folio.

 « J’ai l’honneur de vous adresser ma lettre au Cte 
Bertrand, relative à l’offre verbale que vous avez bien 
voulu me faire de retourner à Longwood. Si dans ma 
lettre du 18 janvier l’honneur de vous mander que 
j’attendrais pour lui escrire votre première visite ; c’est 
que ma facilité en affaires me portait à vous montrer 
d’avance les brouillons de ces lettres afin de prévenir 
toute difficulté ultérieure de votre part. Je vous l’envoye 
aujourd’hui parce que je me trouve pressé par la lettre 
que je reçois de vous en cet instant.

 J’ai l’honneur de vous accuser réception de cette 
lettre du 20 ainsi que de votre décision du même jour, 
relative à ma déportation au Cap. Je vous prie, M. le 
Gouverneur, de vouloir bien aussi m’accuser réception, 
ne fut-ce que pour la forme, de mes lettres du 30 9bre, du 
2, 4 et 18 Xbre demeurées sans réponse jusqu’à ce jour et 
dans lesquelles je me retirais de ma sujétion volontaire ; 
je vous sommais (autant que la circonstance l’admettait) 
de me rendre à la liberté ; je protestais contre la séparation de mes papiers ; je vous ferais connaître l’état déplorable de 
la santé de mon fils et de la mienne, vous demandant d’être envoyé immédiatement en Angleterre soit pour y être jugé 
s’il y avait lieu, soit pour y trouver les secours de la médecine, vous offrant d’avance toutes les suretés qui pourraient 
équivaloir à la quarantaine du Cap et vous observant qu’ici et dans un cas aussi particulier, je voulais que la lettre de vos 
instructions put vous mettre à l’abri de leur esprit invoqué par la supériorité des lois de S.R. Dès que vous m’auriez mis à 
même, Monsieur, de connaître le désir de Longwood, je m’empresserai de vous faire parvenir mon choix comme aussi mes 
observations sur votre décision à mon égard. Une chose m’y a frappé en la parcourant des yeux : c’est que quelqu’un dont 
la délicatesse s’est trouvée heurtée par l’expression furtive et qui a rencontré une personne aussi empressée à l’effrayer, 
n’ait pas été plus ménagé dans le choix du mot seducing si faussement appliqué dans votre décision. N’importe, cette 
circonstance ou tout autre ne sauraient me faire repentir jamais d’avoir suivi l’impulsion de mon cœur vis-à-vis de qui ce 
soit.

 J’ai l’honneur d’être, Monsieur, votre très humble serviteur. Le Cte de Las Cases.

 P.-S. Oserai-je vous demander encore, si vous persistez toujours au changement de demeure dont vous m’avez si souvent 
parlé. Outre l’inconvénient que j’ai eu l’honneur de vous mentionner et que vous me dites avoir si bien saisi vous-même, il 
est encore l’état de mon malheureux enfant dont les progrès alarmants et journaliers demanderaient des soins suivis. Vous 
m’avez dit que notre nouvel endroit serait plus sur la route des secours. Nous en sommes ici tellement éloignés que nous 
ne pouvons être que très mal. Une autre chose (vraiment je suis trop malheureux) c’est que mon fils insensiblement ne peut 
plus écrire. Je n’y vois pas et vous jugerez que je ne saurais écrire moi-même Ne me serait-il pas possible d’obtenir sous 
peu de jours un copiste.

 J’ai tracé quelque chose touchant des objets relatés dans nos conversations. Je ne puis vous l’envoyer faute de pouvoir le 
faire retranscrire. Pourtant cela pourrait vous être utile et me rendrai heureux si je pouvais par là devenir l’instrument de 
quelqu’amelioration. » 4 000 €
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12020 NAPOLÉON Ier.

 Manuscrits autographes de la main de Napoléon.

 Feuillets écrits à Sainte Hélène, vers 1816 ; 3 pages 1/2 in-folio (32,5 X 19,8 cm)

 — 1 page de croquis de fortifications au crayon avec notes de calculs.
 — 1 page au crayon. Filigrane « W. 1815 ». Concerne l’édification de fortifications.
 — 1 page 1/2 à l’encre et au dos des notes au crayon. Ce manuscrit semble se rapporter à la défense de Paris, à l’affaire de 

la barrière de Clichy qui vit s’affronter les 70000 hommes commandés par le maréchal Moncey aux forces russes.
 On distingue entre les lignes écrites à l’encre des lignes écrites au crayon qui semblent avoir été partiellement effacées.

 Provenance : archives du général Bertrand. 35 000 €
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15054 BALMAIN Alexander Antonovitch Ramsay, comte de.

 Lettre autographe signée, adressée à l’amiral Pulteney Malcolm, commandant de la base navale de Sainte-Hélène. Rosemary 
Hall 30 décembre [1816] ; 2 pages 1/2 in-8°, avec adresse, en français.

 « Je vous dois mille excuses, Monsieur l’Amiral, pour n’avoir pas répondu de suite à votre billet d’hier, et mille remerciements 
pour votre aimable invitation. L’Orontes qui part et ne part pas, sans que personne que Sir Hudson Lowe se cache le motif, 
nous met dans une étrange perplexité, on desireroit profiter d’une aussi bonne occasion et l’on écrit lettre sur lettre. J’ai promis 
à plus de vingt personnes des nouvelles de Bonaparte. Si j’achève ma correspondance avant cinq heures, assurément je me 
rendrai à votre invitation avec un plaisir infini. Mais si je n’achève pas, veuillez ne pas m’attendre et permettre que je vienne 
un des jours de la semaine sans m’annoncer. Veuillez aussi offrir mes respectueux hommages à Milady Malcolm. Mme de 
Genlis peindra sa reconnaissance pour les coquilles. Dans un joli roman qu’elle nous dédiera et qu’elle intitulera Les exilés de  
Ste Hélène. C’est mon philosophe qui vous remettra ce billet. Il va en ville pour se faire arracher la dent de sagesse. Croyez, 
Monsieur l’Amiral, à mon sincère dévouement. Balmain. » 1 000 €
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15055 BALMAIN Alexander Antonovitch Ramsay, comte de.

 Lettre autographe signée, adressée à l’amiral Pulteney Malcolm, commandant de la base navale de Sainte-Hélène. 
Sainte-Hélène, 9 janvier 1817 ; 1 page in-12, adresse et contreseing.

 « Je suis fort reconnaissant, Monsieur l’Amiral, de votre invitation pour demain. Il n’y a que le mauvais tems, ou 
une véritable indisposition qui pourrait m’empêcher d’en profiter. Veuillez offrir mes respectueux hommages à 
Milady Malcolm ». 1 000 €
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15057 O’MEARA Barry Edward.

 Ensemble de deux lettres autographes signées, adressées 
à Sir Thomas Reade, adjudant général à Jamestown. 
Datées de Longwood, sans date [1817] ; 2 pages et 1 
page in-8°, en anglais.

 Dans ces deux lettres, il évoque Madame Bertrand et 
Napoléon qui souffre de ses gencives. 2 500 €
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15056 BALMAIN Alexander Antonovitch Ramsay, comte de.

 Lettre autographe signée, adressée à l’amiral Pulteney Malcolm, commandant de la base navale de Sainte-Hélène. 21 janvier 
1817 ; 2 pages in-8°, en français, adresse.

 « Veuillez recevoir, Monsieur l’Amiral, et faire agréer à Milady Malcolm tous mes remerciemens pour les coquilles qui vont 
tant réjouir Mme de Genlis. Ce sera m’obliger infiniment que de les recommander au capitaine du brig de guerre que vous 
attendez. Ayez seulement la bonté de me faire savoir quand je dois vous les envoyer. J’aurais soin de les mettre en sureté 
dans une boëte. Offrez je vous prie mes respectueux hommages à Milady, et veuillez me croire, Monsieur l’Amiral, votre 
très humble et bien reconnaissant. Balmain. » 900 €
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15058 BALMAIN Alexander Antonovitch Ramsay, comte de.

 Lettre autographe signée, adressée à l’amiral Pulteney Malcolm, commandant de la base navale de Sainte-Hélène. 
6 mars 1817 ; 1 page in-8°, en français.

 « Oserai-je, Monsieur l’Amiral, vous supplier de joindre à votre paquet pour l’Angleterre cette petite lettre pour le 
Cte Lieven. Je vous en serai bien reconnaissant.

  Veuillez agréer aussi l’assurance de ma haute considération. Balmain. » 900 €
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15059 O’MEARA Barry Edward.

 Lettre autographe signée, adressée à Hudson Lowe. Longwood, 4 juin 1817 ; 3 pages in-4°, en anglais.

 

« In answer to your letter of this date, I have the honor to inform you that on the 30 th or 31 th of May, General Bonaparte 
sent for me to explain to him the meaning of some paper in the English Newspapers sent by you to him ; particularly some 
in Lord Bathurst speech (in the Times) relative to Lord Holland motion for the production of certain papers relative to 
Napoleon Bonaparte. After having read those parts of the speech which state that every change which had taken place in 
the situation of the complainant had been for his benefit, that the reason for lessoning his limits had been to prevent his 
tampering with on reducing the inhabitants (or soldiers) about the reception of only one letter, about the communication with 
persons in the place being free ; and think about people having gone to (or attempted to go to) Longwood in disguise, he said  
Je suis bien aise de voir que le ministre anglais a justifié sa conduite atroce envers de moi au parlement, à sa nation et à 
l’Europe avec des mensonges, triste ressource, qui ne dure pas longtemps.

 I observed to him that perhaps Lord Bathurst speech might not be fairthfully responted. He replied that it was even worse 
in the Morning Chronicle, that he had aordened Bertrand to translate it and to consult me about any phrase or delicacy of 
language, of the sens of which he might be doubtful and to be very particular to sender it fairthfully into French. He said 
also and that the speech in the Times appeared to have been purchased and that in the Morning Chronicle, the one which 
had nearly been spoken.

 He their made several observations upon the indelicaces (as he termed it) of Lord Bathurst in having either shown, or told 
to Marquis Montchenu in London, the contents of a letter written by General Gourgaud to his mother and having extolled 
the filial piety of General Gourgaud as displayed in his effusion’s mother in an ironical sense on otherwise. I cannot say all 
of which Montchenu had babbled mostly often his amical […], also about Lord Bathurst having say that he (Bonaparte) 
had received a letter from his brother Joseph, which he said was indelicate as Lord Bathurst [ouglet ?] (according to his 
ideas) to consider himself as a confession upon the occasion and divulge nothing

 From the general tenor of his language and inquiries, and the great anxiety he expressed about the translations being 
faithful, I am led to believe that he has an answer to it in comtemplation. »

 En post-scriptum il ajoute : « The following expressions went also made use of by him, but I do not recollect between it was 
precisely upon the occasion attended to above, “Quasi tutti, Ministri son bugiardi Talleyrand n’è il caporale, poi viene 
Castlereagh, poi Metternich, Hacdenberg”. Also attending to Lord Bathurst speech he observed in addition to what I have 
stated above “Il regno di bugie non duena per semprue” » 5 000 €
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15060 NAPOLÉON Ier.

Pièce signée « NP », adressée « Au Grand Maréchal », le général comte Bertrand. Longwood, 30 juin 1817 ; 1 page in-8° oblongue, 
de la main de son valet Louis Marchand avec deux additions de la main du comte de Montholon.

« Faites payer le 1er juillet prochain
1° pour gages 1 700 F
2° pour la toilette 1 000 F,
3° pour besoins de la maison 4 500 F. »
Le tout s’élevant à « sept mille deux cents francs ». 10 000 €
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15061 LOWE sir Hudson.

 Pièce signée par Hudson Lowe, signée aussi par la comtesse Bertrand. La pièce est écrite par le général Henri Bertrand. 
Sainte-Hélène, 24 octobre 1817 ; 1 page in folio cachet encre « Commissaire de France à Ste Hélène ».

 Certificat de vie de la comtesse Bertrand délivré par Hudson Lowe à Françoise Elisabeth Dillon épouse de Monsieur le 
comte Henry Gatien Bertrand née au château de Gontreal paroisse du Grand Quévy canton du Paturage ancien département 
de Jemmapes le vingt quatre juillet mille sept cent quatre vingt sept étant maintenant en l’isle de Sainte-Hélène logée à 
Longwood et bien connue de nous Sir Hudson Lowe Lieutenant général gouverneur de la dite isle de Sainte-Hélène Elle 
signe cet acte entièrement écrit de la main de son mari « Françoise Elisabeth Dillon Ctesse Bertrand ». Le document est visé 
et contresigné pour légalisation par le commissaire de France le marquis de Montchenu. 4 000 €
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15062 BERTRAND Henri-Gatien, comte.

 Pièce autographe. Longwood [vers 1817-1818 ?] ; 1 page et demie in-folio (découpure à un coin) ; portrait gravé joint.
 
  Note remise à quelqu’un qui quitte Sainte-Hélène, le chargeant de commissions et démarches à Londres auprès de 

certaines personnes : Lady JERNINGHAM (« a-t-elle reçu la lettre que le Gal lui a écrite en quittant l’Angleterre. S’il 
écrit rarement cela tient aux circonstances. L’envoi d’une bonne très important »), Lady BATHURST, Lady HOLLAND, 
Mme SKELTON, Lord RUSSELL, Capitaine HAMILTON, Mme DILLON, Mme de LIEDEKERKE, « nièce de la Csse 
Bertrand ». Liste d’« Emplettes pour la Csse Bertrand » (chapeau de paille, dentelles) et pour les enfants (souliers pour 
Napoléon, Hortense et Henri, bonnets et « frocks » pour Arthur). 1 800 €
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15063 NAPOLÉON Ier.

 Pièce signée « NP ». Longwood 29 décembre 1817 ; 1/2 page in folio.

 « Maison de l’Empereur. Bordereau de payement pour décembre 1817 » En faveur de Marchand (premier valet de chambre 
de Napoléon)

 « au Sr Marchand pour la toilette de décembre Ct 1 000 francs
 au même pour la Cassette 1 500
 Service de la Maison pour décembre Ct 30 000
 gages de décembre Ct 1 725

 Somme totale à payer sept mille deux cents vingt cinq fr. »

 Approuvé par l’Empereur
 le 29 décembre 1817,
 Np » 10 000 €
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15065 NAPOLÉON Ier.

 Manuscrit autographe.
 Écrit à Sainte Hélène [1818] ; 1 page in-folio (33,2 X 20,5 cm), papier au filigrane « 1818 ».

 Napoléon donne ici ses idées pour une comptabilité.
 « Je vous envoye un modele de [livret ?] qui par sa simplicité me parait preferable à tout autre.
 Il faut porter en recette les benefices des comptes de lettres de change en disant ce que les (loyers ?) ont produit ici en 

franc... »

  Provenance : archives du général Bertrand. 18 000 €
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20004 AUSTERLITZ — NAPOLÉON Ier (Napoléon Bonaparte) [Ajaccio, 1769 - île de Sainte-Hélène, 
1821], empereur des Français.

 Manuscrit dicté par l’Empereur avec des corrections autographes de sa main. Ensemble de 74 pages 
in-folio.

 Dossier rassemblant sous une chemise intitulée « Bataille d’Austerlitz » les pièces suivantes :
 — Plan de la bataille d’Austerlitz, sur papier-calque. Dessin de la main du général Bertrand. 34,5 X 

50 cm.
 — Manuscrit dicté par Napoléon au général Bertrand, corrigé par Gourgaud avec une remise au 

propre pour certaines pages par Marchand. Ce manuscrit est corrigé à plusieurs endroits de la main 
de Napoléon. 74 pages in-folio, parfois à moitié remplies. Récit de la bataille par son vainqueur.

 Collation : le manuscrit est numéroté pages 1 à 14, puis se poursuit d’une autre main de la page 
numérotée 22 (sans perte de texte) à la page 58 et reprend à la page 60 sans perte de texte encore 
pour se terminer à la page 74 bis. Nous sommes donc là devant un texte qui a été à maintes reprises 
remanié.

 On trouve des corrections de la main de Napoléon aux pages numérotées : 9, 22, 24, 25, 28 [3 lignes], 
29 [8 lignes], 30 [3 lignes], 31, 33 [3 lignes], 35 [2 lignes : titre et date « Bataille d’Austerlitz — 11 
frimaire » [an XIV], 36 (titre rayé (« Bataille d’Austerlitz »), 51 [2 lignes].

 — Ensemble de notes autographes de la main du général Bertrand, rassemblées sous une chemise 
légendée « Austerlitz », destinées à des légendes pour des cartes de la bataille. 15 feuillets in-8, in-
4° ou in-folio. Composition de l’armée russe, de l’armée française, force effective de la cavalerie 
française, cantonnement et emplacement de la cavalerie avant la bataille. Bertrand note : « L’Empereur, 
huit jours avant, avait reconnu les hauteurs de Brunn et choisi un champ de bataille. » Position des 
troupes le 10 frimaire an XIV [1er décembre 1805].

 Origine : papiers du général Bertrand ramenés de Sainte-Hélène.

 Rarissime et unique manuscrit écrit sous la dictée de Napoléon, à Sainte-Hélène. Relation de la 
bataille par son vainqueur.

 Le manuscrit débute, sous la dictée de Napoléon, par le récit des premiers mois de la Campagne 
qui verra les combats de Donauwörth, Wertingen, Gunzburg, Memmingen, Elchigen, Nerenstetten, 
Neresheim, Ulm, Ried, Lambach, Steyer, Amstetten, Dürenstein, la prise de Vienne, Hollabrunn, 
Wischau pour arriver à la fameuse bataille d’Austerlitz.

 Vendu avec un certificat de bien culturel de libre circulation permanent.
 Prix sur demande.
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Ensemble de 74 pages de la bataille d’Austerlitz dicté et corrigé par Napoléon.

Plan de la bataille d’Austerlitz dessiné par Bretrand.
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15066 LOWE Lady Susan (Susan Johnson Delancey) [née vers 1780 - Londres, 1832], épouse du gouverneur de Sainte-Hélène.

 Lettre autographe signée, adressée à Hortense Bertrand, fille du Grand Maréchal. 11 août 1818 ; 1 page in-4°, en anglais.

 Elle lui propose une jeune compagne de jeux « puisqu’il n’y a pas de jeunes à Longwood ». La femme du gouverneur était 
très appréciée par tous pour l’agrément de sa compagnie. 600 €
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15067 SAINTE-HÉLÈNE - LES RARES PAPIERS.

 Extraordinaire réunion de 3 autographes dans une lettre autographe signée de Gedeon Gorrequer, adressée à Hudson Lowe. 
Sainte-Hélène, 14 décembre 1818 ; 4 pages in-8°, en anglais et en français.

 GORREQUER Gedeon.
 « Count Balmain said, that notwithstanding count Bertrand and Montholon had called upon him, he has never returned 

their visits, nor had he ever renerved his application to be prevents to Bonaparte — though he has received the authority 
of his court, to ask to be presented as a private individual — but he has prefered acting on his own discretion “et attendre 
une occasion plus propice”. The governor repleid, he was now ready (as he had always been and frequently has offered) to 
present them the commissionneers when ever they applied — that if they wrote to him on the subject, he was ready to send 
them an answer. G. Gorrequer, major. »

 Traduction française :
 « Le comte Balmain dit que, malgré le fait que le comte Bertrand et Montholon l’aient appelé, il ne leur a jamais rendu 

leurs visites, ni n’a jamais renoncé à sa demande d’être reçu par Bonaparte - bien qu’il ait reçu l’autorité de sa cour, de 
demander à être présenté comme un particulier - mais il a préféré agir à sa discrétion « et attendre une occasion plus 
propice ». Le gouverne ur a répondu, il était maintenant prêt (comme il l’avait toujours été et a souvent proposé) à leur 
présenter les commissaires à chaque fois qu’ils postulaient - que s’ils lui écrivaient à ce sujet, il était prêt à leur envoyer 
une réponse. G.Gorrequer, major. »

 À la suite 5 lignes autographes signées en français du comte Balmain :



Dans les secrets de Sainte-Hélène (bis)  35   

 RAMSAY DE BALMAIN Alexander Antonovitch, comte.
 « Ceci n’est pas entièrement exact, attendu qu’il y a une (1) transposition des divers points de la contestation, qui dénature 

(2) le fait. Le Cte Balmain. »
 Suivent deux pages autographes signées de la main de G. Gorrequer : « The Conversation was a long one, but the part 

to which this relates very short, and the note was taken down in writing immediatly afterwards by me and read by the 
Governor, to whom I appeal for its […]. The conversation was in french, but the purpose the same as I saw expressed 
above, which was copied verbatim from the original note, without transposition or altération. G. Gorrequer, major. St 
Helena 22 February 1819. »

 Suivent les indications des renvois dans le passage du comte Balmain :
 « (1) This word was not in the original paper with Count Balmain’s signature, but found to be added after the second note 

had been written by me, and the paper again returned by him.
 (2) This word in the original was “dénaturent”. G. Gorrequer, major. »

	 La	fin	de	ce	document	est	écrite	par	Hudson	Lowe	:
 LOWE Sir Hudson.
 « The explanation of Major Gorrequer are confirmed by me. Any difference drawn from transposition, in support of what 

Count Balmain […] establish as the meaning of my anxious to him on the occasion referred to, is not only  […] but can be 
demonstrate in direct opposition to the whole […] of my conversations with him. It is only to  […] this apprehension of my 
words & meaning the term “denature” improperly apply. H. Lowe. » 5 000 €
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15064 BLAKENEY Henry-Pierce.

 Important dossier de 8 lettres autographes signées, adressées à Sir Hudson Lowe. Longwood janvier-août 1818 ; 19 pages 
in-8°, en anglais.

 rares rapports sur la surveIllance de napoléon et de son entourage.

 17 janvier, visites de MM. Balcombe, Darling, Hud, Cole, Jackson ; promenade du général Buonaparte dans le jardin.
 31 janvier, visites de l’amiral Plampin, du lieutenant Evance, du major Harrison, etc. ; dîner du Dr Livingston avec 

Montholon, promenade du comte Balmain avec la comtesse Bertrand et Gourgaud.
 14 février, visites de Balcombe et du lieutenant Jackson. Blakeney accompagne Gourgaud à Plantation House. Promenades 

du général « B. » dans le jardin. Visites à Bertrand et Montholon, départ de Gourgaud.
 21 février. Promenade du général Buonaparte, visite à Montholon, dîner avec la famille… Visites de MM. Barker, 

Balcombe, Seton, Stewart, Rodney.
 1er mars. Mort et funérailles de Cipriani, maître d’hôtel.
 17 mai. Blakeney a accompagné le comte Bertrand à Jamestown et aux Briars.
 24 mai. Le dimanche, le général Buonaparte a dîné avec la famille ; le mercredi, il a rendu visite à Montholon.
 9 août. Pas de sortie du général Buonaparte depuis le dernier rapport.

 documents exceptIonnels ! 5 000 €
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15068 GORREQUER Gedeon.

 Correspondance composée de 5 lettres adressées au docteur James Roche Verling [1787-1858], médecin militaire 
britannique, attaché par H. Lowe à la personne de Napoléon (avec qui il avait navigué à bord du Northumberland) après 
le départ d’O’Meara et jusqu’à l’arrivée d’Antommarchi, d’août 1818 à septembre 1819. Napoléon refusera toujours de se 
faire examiner par lui.

 Le 17 janvier 1819, l’Empereur vers 1 heure du matin fut saisi de vertige et perdit connaissance. Un chirurgien de la 
marine britannique, le docteur John Stokoe [1775-1852], fut invité par Bertrand (qui savait que Napoléon ne voulait pas de 
Verling) à se rendre à Longwood et à soigner l’Empereur. Stokoe se rendra 4 fois en quelques jours à Longwood. H. Lowe 
le fera renvoyer en Angleterre dès la fin janvier, puis revenir à Ste Hélène afin de le faire passer en cour martiale pour ses 
interventions auprès de l’Empereur prétendument non conformes à ses instructions.

 Les lettres, en anglais, toutes écrites à Plantation House par Gorrequer à cette époque, au nom de H. Lowe, évoquent cette 
affaire et illustrent le soin avec lequel le Gouverneur cherchait à s’informer des moindres détails sur les faits et gestes de 
l’Empereur ainsi que de sa duplicité vis-à-vis de Stokoe.

 Lettre autographe signée, adressée à « Dr Verling, Longwood House ». [Plantation] House, le 22 janvier 1819, pm 1 ½ page 
in 8° de texte et une page d’adresse.

 « My dear Sir
 The Governor is just going to town and will return by the Briars. Could you make it convenient to be at the Alarm House 

at half past two o’clock this afternoon ?
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 When he is seen from there coming up the road, he wishes you to go down and meet him. Endeavour to make it not later 
than half past two if possible.

 Yours very faithfully.
 Gorrequer. »
 C’est ce jour-là que Stokoe s’était rendu pour la dernière fois à Longwood.

 Lettre autographe signée, adressée au Dr Verling. Plantation House, le 28 janvier 1819 ; 4 pages in 8°.
 « Dear Sir
 Since writing to you yesterday, the note which was missing has been found ; it corresponds with what you repeated in your 

answer.
 Neither the Governor or myself, amidst the events that occurred on that day, precisely recollect what you said, as the result 

of the enquiry you made of Count Montholon, respecting General Bonapartes’health.
 What was the answer he gave ?
 Can you inform him, whether Count Montholon was with General Bonaparte before he saw Mr Sokoe on the morning of 

the 17th, or if Count Montholon only saw gen. Bonaparte after Mr Stokoe had left him. Also if Count Montholon and Count 
Bertrand were together that morning.

 On the 18th, Count Montholon did not see General Bonaparte until 11 o’clock of the forenoon. It was at 1 o’clock in the 
morning of the 17th Gen Bonaparte was taken ill and had a bath. Query: at what time of the forenoon of the same day did 
Count Montholon go to him ?

 His answer to the enqury the Governor wished you to make respecting General Bonapartes’health will probably enable you 
to reply to this point- which, at all events, he is desirous, for particulars reasons, to be informed of.

 Believe me,
 Dear Sir,
 Faithfully your’ s.
 G Gorrequer. »

 Lettre autographe signée, adressée au Dr Verling. Plantation House, le 29 janvier 1819 ; 2 pages in 8°.
 « Dear Sir,
 The Governor supposes it to be known at Longwood by this time, that Mr Stokoe is going to England ; if it should not have 

already been spoken of by you at the house of Count Bertrand or Montholon, it may as well be made known at both.
 It should however be mentioned at the same time, as is the case, that it is at Mr Stokoe’s own particular application he is 

sent home.
 Believe me
 Your’s faithfully
 G Gorrequer. »

 Lettre autographe signée, adressée au « Dr Verling Longwood ». [Plantation House], mardi [circa fin janvier 1819] ; 1 page 
in 8° et 1 page d’adresse.

 « My dear Sir
 The Governor will be happy to see you at dinner here today ; Jackson is coming, and you will therefore have a companion 

in returning, and a fine moon to light you home.
 Believe me
 Your’s faithfully
 G Gorreker. »
 Le lieutenant Jackson faisait partie de l’état-major du Gouverneur et avait été détaché à Lonwood.
 
 Lettre autographe signée, adressée [au Dr Verling]. [Plantation House], le 26 mars 1819, 1 h 3/4 pm ; 1 ½ page in-8°.
 « Dear Sir
 The Gover [nor] is exceedingly sorry to hear of Count Montholon’s indisposition, but as a pretext seems to be drawn from 

it for not delivering a paper which it is of importance and should be instantly communicated. He wishes you to point out to 
him the effectiveness on account of his own responsibility to send it by some other hand.

 Your’s very faithfully
 G Gorrequer. » 4 000 €
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15069 LOWE sir Hudson.

 Lettre autographe signée, adressée au comte Balmain. Plantation House, 23 février 1819 ; 4 pages in-8°, en français.

 Importante lettre sur ses relatIons dIffIcIles avec napoléon.

 « Le Major Gorrequer ayant désiré faire une proposition sur la remarque que vous avez ecrite au pied de la note signée 
en son nom, j’ai l’honneur a vous la remettre. La relation est parfaitement conforme a mon souvenir. Il n’y a eu motif 
quelconque, ni de sa part ni de la mienne à transgresser des points et à denaturer des faits.

 Presque toute ma conversation ce jour la roulait sur mes objections contre les communications avec les personnes de la 
suite [de Napoléon]. Il n’est plus donc à concevoir que j’aurais encouragé en meme tems une demande a leur faire visite ! 
Par rapport a Napoleon Buonaparte lui meme. J’ai exprimé mes sentimens assez claires. J’ai dit etre toujours pret a vous 
presenter.

 Je n’ai qu’a referer en cela a ma lettre du 4 juin 1818, qui etant par ecrit ne souffre pas de
 ces malentendus.
 J’ai l’honneur d’etre Monsr le Comte celui de ma consideration tres distinguée votre tres obeissant
 et tres humble servr

 H. Lowe. »
 Au dos figurent sur le 4e feuillet des notes en français avec ratures de la main de Balmain. 4 000 €
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15070 LOWE sir Hudson.

 Lettre autographe signée, adressée au comte Balmain. Sainte-Hélène, le 25 février 1819 ; 3 pages in-8°, en anglais.

 « Your letter of yesterday says, “ je vous envoye l’éclaircissement que vous me demandez.” On reponsal of my letter to 
you, I do not find it did ask for any explanation. As it low ever has been sent, I most silling by receive it, though when 
you insolued on alterning the words of a written document, notice I concernie should at the time have been given to me 
- particulary as the original words... If I had requised any explanation from you, it would certanily not have been for the 
correction of a mere grammatical error, but upon the whole of the remark you hade made ; which, as containing a general 
accusation, ought I concenie to have been supported by some corresponding explanatory note, from yourself [...] This did 
not prevent me from giving you a full of my own perfect desire to afford and to receive explanation, by transmitting to you 
the note and inclosure I did. »

 Traduction française : 
 « Votre lettre d’hier dit : Je vous envoie l’éclaircissement que vous me demandez ». En réponse à ma lettre, je ne trouve pas 

qu’elle ait demandé d’explication. Comme il n’a jamais été envoyé, je suis le plus obligé de le recevoir, bien que lorsque 
vous êtes insolu en alternant les mots d’un document écrit, notez que je m’inquiète du moment où je devrais m’avoir été 
donné - en particulier comme les mots originaux. Si Je vous avais demandé une explication, ce ne serait certes pas pour 
la correction d’une simple erreur grammaticale, mais sur l’ensemble de la remarque que vous avez faite ; qui, comme 
contenant une accusation générale, aurais-je dû concenie avoir été appuyée par une note explicative correspondante, de 
votre part [...] Cela ne m’a pas empêché de vous donner un plein de mon propre désir parfait de me permettre et de recevoir 
des explications, en vous transmettant la note et l’inclusion que j’ai faites. » 4 500 €
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15071 LOWE Sir Hudson.

 Lettre autographe signée, adressée au comte Balmain. Castle James Town [Sainte-Hélène], le 15 septembre 1819 ; 2 
pages 1/2 in-4°, en anglais.

 « Referring to a remark I made to you a few days since of an apparent misconception as to what had been expressed in 
the extrait from Mr O’Meara’s letter in regard to the bulletins of Mr Baxter, I have written a short note upon it, which I 
[decided] to inclose herewith. Although Mr O’Meara, in the letter from which I transmitted you the extract, spoke only of 
information given to the persons at Longwood about the bulletins furnished by himself, yet I find in a recent publication 
he has made a similar assertion in respect to the bulletins of Mr Baxter and I inclose an extract for your information, 
requesting you to remark the passage which Mr O’Meara himself has pland in parenthesis.

 I send also the book with the leaf marked but request the favour of it being quickly returned to me, as I am referring to the 
publication on various other grounds ». 5 000 €
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15072 ARCHAMBAULT aîné Achille Thomas-L’Union.

 Rare pièce autographe signée. Longwood ce 28 janvier 1820 ; 1 page in-folio (33,5 X 20,6 cm).

 « Note des objets nécessaires pour le service de l’écurie de Longwood ».
 Liste énumérée par Archambault contresignée par le général Bertrand. 3 000 €
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15073 LUTYENS Engelbert.

 Lettre autographe signée, adressée au Major Gorrequer. Longwood, 20 juillet 1820 ; 1 page 1/2 in-8°, en anglais.

 « Sir, Genl Bonaparte last evening, was walking for some time in the garden with Countess Bertrand. He was in full 
dress.

 At 10 oclock this morning the General opened his window (in his dressing room) and entend to Gentilina who was pas-
sing down the garden.

 I remain Sir yours truly
 E.Luytens. »

 « Monsieur le général Bonaparte, hier soir, se promenait quelque temps dans le jardin avec la comtesse Bertrand. Il était 
en grande tenue.

 A 10 heures ce matin, le général ouvrit sa fenêtre dans sa loge et entendit Gentilina qui passait dans le jardin.
 Je reste monsieur vôtre vraiment
 E. Luytens. »
 Cette lettre semble manquer dans la correspondance. 2 500 €
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15074 HOLLAND Élisabeth Vassal, Lady.

 Lettre autographe signée, adressée à Sir Hudson Lowe. Holland House 17 septembre 1820 ; 7 pages in-8° ; en anglais.

 rare et longue lettre à Hudson lowe sur napoléon à saInte-Hélène.

 Elle a appris hier par Lord Bathurst que son avant-dernier envoi avait été remis à l’illustre captif, sauf deux caricatures 
qu’elle n’eût pas cru susceptibles de nuire à son état moral, ni d’élever ses espérances, mais seulement de le distraire pour 
cinq minutes. Lord B. ajoute que Napoléon est mécontent des Mémoires de Fleury, ce qui ne l’étonne pas. Elle s’abstient 
donc d’envoyer d’autres caricatures, sauf une pour Sir Hudson, terriblement séditieuse, représentant l’échelle matrimoniale 
du pauvre Roi, fort impopulaire dans toutes les classes. On ne croit pas au passage du bill ; leur ami Bunbury s’est exprimé 
fort clairement à cet égard. Elle donne des échos des Anglais à Lisbonne, et de quelque révolte à Saint-Pétersbourg, tous 
sujets à caution. Elle avait espéré envoyer à Napoléon et à Lowe un exemplaire du livre de Belzoni, mais en attendant 
la grande affaire de la Reine, sa publication est interdite jusqu’à Noël. Elle explique aussi pourquoi le portrait du jeune 
Napoléon n’a pu être copié ; elle espère qu’il n’en avait pas parlé à Longwood. Sir Hudson serait étonné d’entendre le 
changement qui a eu lieu dans les sentiments et le langage de ceux qui étaient naguère les ennemis les plus acharnés de 
son prisonnier : on dit que l’esprit de révolte qui semble tourner tous les pays contre leur gouvernement l’eût retenu, et 
beaucoup de sang et d’hommes eussent été épargnés et les peines infligées aux pays étrangers eussent été uniformes, et 
seulement pour la durée de sa vie. Une révolution est possible : les Français sont très mécontents et mystérieux. 3 000 €
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15075 ARNOTT Archibald.

 Lettre autographe signée, adressée à Hudson Lowe. 26 mars 1821 ; 4 pages in-4°, en anglais.
 
 « Soon after I left you this morning, I received the enclosed note in consequence of which made the rest of my way to 

Longwood. I went to the Capt Lutyens Quarters and sent a message to Dr Antomarchi that I come there in compliance 
with his request. He waited on me almost immediately & told me he had sent for me, to have a consultation on General 
Bonaparte’malady. […] then he proposed to go to count Bertrand which I declined at first, however he said it would be 
a great satisfaction to him (Dr Antomarchi) if I would allow the marshal to be present when he started Gnl Bounaparte 
case to me taking this view of it, to satisfy him honnested […]. Dr Antomarchi continued giving me a long history of Genl 
Bounaparte’s present complaint as well now laboring writer he call a gastric remittent from which I understand to be a 
remittent from accompanied with great affection of the stomach.

 However from his statement to me after all the information I could obtain from his regarding General Bounaparte’disease 
I could not discover that it is marked by any dangerous symptoms as yet when I expected that to be my opinion.

 Dr A. said, that he himself did not concerned then was any immediate danger, but he dreaded the result of the disease, 
which of course must be incertain.

 Dr Antomarchi having guess me a full history of the fever assessment the most urgent symptoms, I proposed a mode of 
treatment which met with his acquiescement & said should be adopted ». 4 500 €
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15076 Photographie format cabinet représentant Napoléon sur son lit de mort tenant la Légion d’Honneur.

 XIXe siècle ; 16,5 X 11 cm. 80 €
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15044 LOWE sir Hudson.

 Lettre autographe signée, adressée au comte Alexandre de Balmain. Sainte-Hélène, 6 mai 1821 ; 4 pages in-4°, en français.

 « […] Bonaparte n’est plus. Il expirait hier au soir a 6 heures moins dix minutes, après une maladie qui ‘avoit obligé de 
garder sa chambre depuis le 17 mars passé. On a ouvert le corps et découvert la cause de sa mort - un schirre et chancre 
à l’estomac près du pylore. Son père est mort de la même maladie. Il n’était plus au pouvoir de la médecine de l’avoir 
sauvé. Montholon a dit dans une lettre à sa femme (particulièrement) “C’est une grande consolation pour nous à avoir 
acquis la preuve que sa mort n’est pas et n’a pu etre en aucune manière le resultat de sa captivite ni de la privation de 
tous les soins que peut être l’Europe eut pu offrir à l’Esperance”. Le comte Bertrand même ne parle plus du “Chronique 
Hepatitis”, mais avoue ce que l’inspection des medecins a prouvé “un squirre au pylor” comme cause de sa mort, ajoutant 
que Bonaparte avait soupçonné la cause, -héréditaire - son père étant mort de la même maladie… ».

 Il s’agIt de la lettre quI est le pIvot de la tHèse de l’empoIsonnement présumé de napoléon.
 texte exceptIonnel. 35 000 €

Hudson Lowe annonce au comte BaLmain La mort de napoLéon.
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15078 BERTRAND Henri-Gatien, comte.

 notes autograpHes avec inscription : « Du testament De l’empereur ». 3 pages 1/2 in-folio (35 X 22,5 cm). Pertes de 
quelques mots en haut de la 3e page.

 Bertrand se défend du manque de chaleur à son égard 
que l’Empereur aurait témoigné dans la rédaction de 
son testament et établit que ses rapports avec Napoléon 
avaient toujours été excellents.

 Il évoque la rédaction des condicilles et la mort de 
Napoléon : « À l’ouverture du testament de l’Empereur, en 
comparant les ……… affectueuses qu’il a employés envers 
deux de ses exécuteurs testamentaires et l’omission affec 
tée de toute parole bienveillante pour son ancien grand 
maréchal, celui-ci n’a pu se défendre d’être péniblement 
affecté. Mais il a trouvé quelque consolation dans le 
témoignage de se conscience, dans la conviction qu’il ne 
s’est jamais écarté des sentiments de respect, d’honneur, 
d’affection et de reconnaissance qui l’ont porté à suivre 
l’Empereur, depuis que la fortune lui a été contraire. Peut-
être y a t-il trop d’orgueil à dire qu’après avoir été affligé 
de l’indifférence que l’Empereur a semblé éprouver pour 
lui dans ses derniers moments, il en a été peiné aussi 
pour l’Empereur lui-même qui paraissait avoir oublié 
l’attachement que lui avait montré son grand maréchal 
dans les circonstances sans contredit les plus difficiles, 
dans mes crises les plus douloureuses de sa vie politique. 
Dans les derniers dix huit mois du séjour de Ste Hélène 
un incident, qu’on croit devoir taire, est venu compliquer 
la position du grand maréchal, et l’a rendue très pénible. 
Bien qu’il croye à présent encore, avoir conservé dans 
cette situation difficile la mesure convenable, mesure que 
lui prescrivaient également sa position et ses sentiments, il conçoit que l’Empereur en ait gardé un souvenir peu agréable.

 Mais il y avait dans l’esprit de Napoléon tant de droiture, dans son cœur tant de bonté, que s’il eut été livré à ses seules 
inspirations, l’incident auquel on fait allusion, eut été sans influence sur l’Empereur dans ses derniers moments et qu’il 
eut rendu plus de justice à son grand maréchal.

 On pouvait tout dire à l’Empereur en employant les termes convenables et en profitant d’une circonstance opportune. Le 
grand maréchal comme beaucoup d’autres en a fait plus d’une fois l’expérience personnelle. Dans les embarras qui lui 
sont survenus, fort de la droiture de ses intentions, il a rarement craint d’aborder les questions qui semblaient les plus 
délicates, et il s’en est toujours bien trouvé.

 Malheureusement il y avait [perte de mot] une cause pour ainsi dire permanente, et dont les [perte de mot] croissaient au 
lieu de diminuer.

 Dans la conversation que l’Empereur eut avec le gal Bertrand le 22 avril au soir, et dont il a été parlé dans l’exposé relatif 
aux armes de Napoléon, il a suffi d’une phrase du grand Mal faisant allusion aux circonstances que nous avons ici en vue, 
pour ramener l’Empereur aux sentiments d’équité et de bienveillance qui étaient dans son cœur.

 À la suite de cette conversation, l’Emp. lui dicta les principaux articles du codicille, qui est daté du 24 avril, mais qui en 
réalité n’a été écrit et signé que le 23. Tout lecteur réfléchi qui lira avec attention les deux codicilles datés du 24 avril 
reconnaîtra que l’Emp. n’était plus animé alors envers son grand mal des sentiments qui l’avaient inspiré lorsqu’il écrivait 
le testament du 15 avril.

 Dans les derniers jours de sa maladie, l’Emp. dit au grand mal “Bertrand, quand je ne serai plus, vous me fermerez les 
yeux, car vous savez qu’après la mort, les yeux restent naturellement ouverts”. J’ignorais cette particularité bien que 
j’eusse assisté à tant de batailles. Mais je n’avais encore fermé les yeux d’aucun de mes proches, ni de mes amis. Depuis, 
hélas, l’occasion ne s’en est que trop souvent présentée.

 Lorsque l’Empereur eut exhalé son dernier soupir, je mis un genou à terre et je fermai avec respect et recueillement les 
paupières du grand capitaine ». 3 000 €
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15077 NAPOLÉON - MASQUE MORTUAIRE.

 Intéressant dossIer sur le masque mortuaIre de l’empereur, qui aurait été réalisé par Francis Burton [1784-1828], 
chirurgien militaire anglais dépêché à Sainte-Hélène le 31 mars 1821. Il fait partie des 7 médecins britanniques qui assistent 
à l’autopsie de Napoléon.

 — Francis BURTON
 Ensemble de 3 lettres autographes signées (1 à la troisième personne), adressées au général Bertrand ou à la comtesse 

Bertrand. Jamestown, 22 au 24 mai 1821 ; 5 pages 1/2 in-4° et in-8° écrites en anglais.
 — Il revendique auprès de Mme Bertrand la propriété du « buste » qu’il a « réussi à faire avec beaucoup de peine » d’après 

le plâtre qu’il a lui même modelé. Il en appelle au témoignage des personnes présentes qui savent qu’Antommarchi n’a fait 
que le seconder dans cette tâche. « […] Il refusait même de l’essayer, comme il disait qu’il ne pouvait réussir, mais trouvant 
que j’y réussissais, alors il prêta assistance… »

 — F. Burton sur le point de s’embarquer pour l’Europe, réclame le droit de l’emporter avec lui ; il est en possession de 
l’arrière de la tête « sans laquelle le buste serait imparfait dans cette partie qui marque si fortement le caractère du grand 
homme… » (on joint la traduction de cette lettre de la main de Bertrand). Burton renouvelle sa demande auprès du général.

 — « […] Au sujet du buste de Napoléon détenu par quelqu’un de Longwood… », il prend l’engagement de lui faire 
parvenir une des meilleures épreuves qu’il effectuera à Londres, voire même l’original. En cas de refus, il le fera mettre 
sous scellés par les autorités anglaises.

 — Charles-Tristan, comte de MONTHOLON.
 Brouillon autographe de la réponse du comte de Montholon [fin mai 1821] ; 2 pages et 1/2 in-folio et 1 pièce autographe 

signée du général Bertrand, Londres, 1er septembre 1821 ; 1 page in-4°.
 Montholon qui écrit au nom de Bertrand, affirme ne connaître Burton que comme « […] un des officiers de santé qui ont
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assisté à l’ouverture du corps de l’Empereur… ». 
Il ne lui a pas donné la permission de prendre 
un modèle en plâtre de la tête de l’Empereur, ni 
l’autorisation d’en conserver l’original ou même 
une copie, et du reste, « […] tout artiste qui fait un 
portrait ou un buste et qui est tenu de le remettre à 
celui qui la fait faire… » Burton n’a donc aucune 
espèce de titre à la propriété de ce buste.

— Henri-Gatien BERTRAND.
Le général Bertrand, arrivé à Londres, s’empressa 
de mettre le buste en lieu sûr.
Il recopie les deux notes jointes à une caisse déposée 
chez M. X. (nom laissé en blanc) qui renferme 
« […] un plâtre de la tête de l’Empereur Napoléon 
fait d’après le masque exécuté à Longwood par le 
docteur Antommarchi… », ainsi que des papiers 
dont nul ne peut disposer sans ses ordres.

Dossier extraordinaire. 9 000 €
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15079 BEAUHARNAIS Eugène de.

 Lettre autographe signée, adressée au général Bertrand. Bade, Grand Duché, 23 juillet 1821 ; 1 page in-4°.

 admIrable lettre sur la mort de napoléon.

 « J’ai appris par les papiers publics d’Angleterre et de France la perte douloureuse que nous avons faite en la personne 
de l’Empereur Napoléon. Je juge par mes peines celles que vous avez éprouvées en ces cruels moments. Vous avez, ou du 
moins la douce consolation de recueillir les dernières paroles de cet illustre et infortuné Monarque, et de lui rendre les 
derniers soins et devoirs. C’était le prix justement dû à votre noble et généreux dévouement. Je pense, mon cher Général, 
que cette lettre vous trouvera à Londres et, en attendant que vous soyez sur le continent, je vous prie de me donner quelques 
détails qui me seront autrement précieux que de stériles articles de journaux. S’il vous avait été aussi permis d’emporter 
quelque partie de la dépouille mortelle du grand homme, je demanderais à votre amitié de me la confier. Mon respect et ma 
reconnaissance pour la mémoire vous tranquilliseraient sur ce dépôt sacré. Je vous embrasse, mon cher comte, jusqu’à ce 
qu’il me soit permis de vous serrer dans mes bras et je vous prie de faire agréer mes hommages à Madame la Comtesse. » 
5 000 €
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15080 BERTRAND Henri-Gatien, comte.

 Lettre autographe signée, adressée à Lord Holland à Kensington. Paris, 22 décembre 1822 ; 1 page in-4°, adresse avec 
marques postales au dos.

 « Milord, je prie Mess. Fox et Noai notaires à Londres de m’envoyer une copie figurée du testament et des actes de dernière 
volonté de feu l’Empereur Napoleon, qui ont été déposés entre leurs mains. J’ai pris la liberté de prier ces Messieurs de 
remettre chez vous cette copie, et je vous serais obligé de me la faire passer par la plus prochaine occasion.

 Permettez que je profite de cette circonstance pour me rappeler ainsi que ma femme à votre souvenir et à celui de 
Lady Holland et pour vous offrir au renouvellement de cette année les vœux bien sincères que nous formons pour votre 
bonheur. »1 300 €
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15081 SUCCESSION DE NAPOLÉON Ier.

 3 lettres signées des exécuteurs testamentaires : montHolon, bertrand, marcHand et une lettre de las cases, adressées 
aux arbitres de la succession. (Provenance ventes des archives Bertrand-Drouot)

 — MONTHOLON Charles-Tristan, comte de.

 Lettre signée. Paris, 3 juin 1822 ; 2 pages in-folio (31,7 X 20,3 cm).
 « Avant de vous exposer la situation particulière dans laquelle je me trouve, 

je crois devoir solliciter de nouveau votre intérêt en faveur des légataires 
attachés à Ste Hélène au service personnel de L’Empereur. Leurs droits à 
une préférence ont paru incontestables aux exécuteurs testamentaires qui 
ont connu la pensée de l’Empereur et vous la retrouverez, Messieurs, cette 
pensée dans l’ordre de l’inscription des legs au testament. Les exécuteurs 
testamentaires témoins pendant 6 ans d’un zèle et d’un dévouement que 
l’excès du malheur et des privations de toute espèce n’ont jamais ralenti 
un seul instant, ont cru de leur devoir d’appuyer cette demande.

 L’Empereur a daigné me placer dans une position particulière, par les 
expressions dont il s’est servi pour désigner mon legs, par la mention qu’il 
a faite de m’indemniser des pertes qu’il était à sa connaissance, comme 
à celle du public que j’avais éprouvé en France et qui résultaient de mon 
service à Ste Hélène et enfin par l’obligation qu’il m’impose de payer 
annuellement une pensée viagère de 20,000 f. sur les 2 millions qu’il me 
laisse par son testament.

 Quelque droit qui put ressortir pour moi de ces dispositions pour réclamer 
un paiement intégral, je ne le demande pas à la charge de la portion que 
la loi assure aux légataires que des services personnels ou rendus à la 
France ou au trône impérial, ont rappelé à la pensée de l’Empereur ; 
cependant le calcul des chiffres prouverait au besoin que par le fait du partage au marc le franc du fonds libre qui revient 
aux légataires, il serait possible que je ne reçusse qu’une somme à peine suffisante pour produire en intérêts les 20000 f 
que je paye annuellement.

 Mais lorsque la charge de la préférence que j’aurais droit de réclamer et sur laquelle la volonté de l’Empereur paraîtrait 
évidente aux yeux d’un tribunal, ne serait supportée que par la portion qui revient à l’héritier, je ne pourrais répudier le 
bien fait, sans trahir la reconnaissance. Je manquerais à ce que je dois au fils de l’Empereur et à moi-même si je renonçais 
au témoignage des soins filials que j’ai rendus à son père et à une indemnité des pertes que j’ai éprouvées en France, pour 
avoir partagé pendant six ans sur le roc de Ste Hélène son exil et sa captivité. »

 — BERTRAND Henri-Gatien, comte de.

 Lettre autographe signée. Paris, 9 avril 1823 ; 2 pages in-4°.
 « Vous m’avez fait l’honneur de me dire que vous désirez entendre les 

opinions des légataires sur deux questions que fait naître l’exécution 
rigoureusement impossible du testament et des codiciles de Ste 
Hélène. Je crois me conformer à vos intentions en vous adressant ici, 
Messieurs, mon opinion personnelle.

 Sur la première question, si les legs de Ste Hélène sont considérés 
comme rémunératoires et payés par conséquent dans leur totalité, 
je distingue particulièrement les domestiques. Ils sont dans un cas 
d’exception. L’usage de tous les tems de respecter les legs faits à des 
personnes à simples gages, parce que ces legs prouvent seuls leurs 
bons services, suffira sans doute pour vous déterminer à conserver 
aux serviteurs de la personne de feu l’Empereur Napoléon, la 
totalité des legs qu’il a laissés à chacun d’eux, d’autant plus que les 
dispositions que vous adopterez, j’espère à cet égard, n’influeront pas 
d’une manière sensible sur l’ensemble des legs.

 En ce qui concerne spécialement mon legs, j’ai l’honneur de vous 
déclarer, Messieurs, que je désire que pour le compléter, il ne soit fait 
de réduction sur aucun autre.
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 Relativement à la spécialité du 3me codicile, comme les raisons pour et contre ont été développées avec beaucoup d’étendue 
par plusieurs personnes habiles, je me borne ici à vous présenter mon opinion que les legs du 3me codicile me semblent 
devoir être considérés comme s’ils étaient portés à la suite des legs du testament et devoir être en conséquence payés sur 
les mêmes fonds. »

 — MARCHAND Louis-Joseph-Narcisse, comte.

 Lettre autographe signée. Paris, 3 juin 1822 ; 1 page in-folio.
 « Comme exécuteur testamentaire de l’Empereur j’ai eu l’honneur 

d’en appeler à votre justice et à votre intérêt en faveur de Messieurs 
St Denis, Noverraz, Pierron, Coursot, Chandelier et Archambault qui 
nous ont paru devoir être classés dans une catégorie de préférence.

 Permettez-moi de me présenter devant vous au titre de légataire 
et de vous demander de prendre en considération les termes et les 
dispositions dont l’Empereur a daigné m’honorer par son legs ; dans 
le cas où il surviendrait une intervention quelconque de l’héritier, soit 
pour la réserve de ses droits, soit autrement dans le partage des fonds 
remis à Monsieur Laffitte, et ou ce serait contre lui que j’aurais à faire 
valoir les droits que la justice ne pourrait me contester à un jugement 
intégral. »

 — LAS CASES Emmanuel-Auguste-Dieudonné, 
comte de.

 Lettre signée. Passy, 29 avril 1823 ; 1 page in-4°.
 « Mon fils a parfaitement exprimé mes sentiments 

et rendu ma pensée, en se référant en mon nom 
et s’opposant à ce que le legs dont m’a honoré le 
souvenir de l’Empereur Napoléon, pût être à titre 
rémunératoire placé sur une ligne différente de tous 
les autres légataires excepté comme au-dessous de 
60 000 F.

 Comme on a observé à mon fils que sa déclaration 
n’était pas suffisante et qu’elle devait émaner de moi, 
je vous prie de vouloir bien agréer celle que j’ai 
l’honneur de vous adresser, adhérent entièrement 
à la détermination qui vous a déjà été exprimée à 
ce sujet par Monsieur le général Comte Bertrand. » 
4 500 €
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15084 SUCCESSION DE NAPOLÉON Ier.

 Mémoires et consultations sur la question des préférences des legs de Sainte-Hélène. 1822-1823 ; 9 pièces ; 54 pages.

 Sur les droits respectifs des deux catégories de légataires : ceux qui sont désignés dans le testament proprement dit et ceux 
qui figurent dans le 3e codicille. Ces derniers firent établir grâce aux consultations de juristes, dont nous avons ici les textes 
signés, gaIral, colIn, bonnet, mangoIn et dalloz que leurs droits étaient de même nature. 1 mémoire est signé par la 
maréchale duchesse d’Istrie.

 — « Le legs de trois cent mille francs fait à M. le Duc d’Istrie par le troisième codicile »…
 — « Observations sur le 3e codicile signé à Longwood le 24 avril 1821 et faisant suite au testament de l’Emp. Napoléon ».
 — « Consultation pour Made. la Maréchale Bessières, Duchesse d’Istrie comme tutrice de M. le Duc d’Istrie son fils ».
 — « Observations sur le mémoire présenté dans l’intérêt de M. le Duc d’Istrie contre les autres légataires portés au 

testament de Napoléon. »
 — « Nouvelles observations sur le 3e codicile en réponse à la consultation signé par M.M. Gairal, Bonnet, Mangoin, Colin, 

Billecoq. »
 — « Note de M. Boinod. » Sur les mémoires du général Drouot.
 — Mémoire signé par Gairal, Mangoin, Colin.
 — Mémoire signé par Dalloz sur le 4e codicille.
 — Mémoire signé par Billecoq et Gairal : « Les anciens avocats soussignés communication prise des pièces et de la 

situation politique tant de Messieurs les légataires, que de Messieurs les arbitres vis à vis de l’héritier de Napoléon 
Bonaparte. » 1 400 €
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15083 MONTHOLON — BERTRAND — MARCHAND.

 Rare lettre (rédigée par le général Bertrand), signée des trois exécuteurs testamentaires, adressée au comte de Lavalette. 
Paris 2 mai 1823 ; 1 page in-4°.

 Sur le legs de Napoléon.
 « Nous avons l’honneur de vous adresser un mandat de la somme de 400 francs. Vous recevrez ainsi pour 1822 les intérêts 

de cinquante pour cent de votre legs, à raison de quatre pour cent.
 Vos très humbles serviteurs,
 Montholon, Bertrand, Marchand. » 2 500 €
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15082 LARREY Dominique Jean, baron [Beaudéan, 1766 - Lyon, 1842], chirurgien militaire français.

 Pièce signée. Paris, 28 avril 1823 ; 2 pages 1/2 in-folio.

 très Important document sur le testament de napoléon.

 « Les faits principaux relatifs à l’objet matériel de la question qui doit être traitée par le conseil des arbitres sur les droits 
des personnes portées sur le testament et le 3me codicile de l’Empereur napoléon, paraissent traités avec une telle pré-
cision et une telle impartialité par les avocats partisans de la division en distinction de ces deux actes, qu’on ne saurait 
révoquer en doute la légitimité des motifs sur lesquels ces mêmes avocats jugent cette question en faveur des légataires 
du Testament, or, il n’y a maintenant pour compléter la solution de cette question, que l’objet moral à traiter : c’est sans 
doute la tâche la plus difficile et la plus délicate à remplir ; cependant pour les personnes qui connaissaient parfaitement 
le caractère et la grandeur d’âme de Napoléon, comme celles intéressées du 3me codicile, il ne peut rester dans leur esprit 
ni dans leurs coeurs, nul doute que l’opinion qu’elles se sont formées, que quand à la rétribution pécunière établie dans 
ces deux actes qu’on peut considérer comme rémunération de la part de l’Empereur pour chacun de ceux portés surtout 
dans le premier de ces actes, est telle que son intention a été que les sommes désignées pour chacun fussent payées par 
les créances qui leur sont exclusivement et séparément affectées par ces deux différents actes, et on ne peut prêter à l’Em-
pereur, sans l’accuser d’imprévoyance, l’idée de faire réduire aux personnes nommées par lui dans son testament, les 
sommes qu’il leur donne, pour effectuer le payement de celles désignées au 3me codicile, en supposant que la créance, 
spécialement chargée de leur acquittement vint à manquer, nous n’examinerons pas même la situation respective sous le 
rapport de la fortune des personnes dénommées dans ces deux actes, mais nous la demandons à celles désignées dans le 
premier, pensent-elles que l’Empereur ait jamais eu l’intention de réduire la somme assignée par exemple aux enfants de 
Labédoyère, de Monton-Duvernet, à ceux de Travot, de Chatran, etc. pour donner une somme quelconque aux enfants des 
maréchaux duc d’Istrie de Frioul et autres personnes désignées dans le 3me codicile ?

 C’est d’autant moins vraisemblable, que ce souverain, pendant son règne, avait assuré le sort des veuves et des enfants 
des deux premiers guerriers que nous avons nommés.

 Pour terminer l’interprétation des pensées de l’Empereur lorsqu’il a fait ces actes et dans le sens que nous avons établi, il 
aurait d’autant moins voulu prendre sur les fonds Laffitte pour payer les legs de son codicile n° 3, qu’il dit formellement 
à l’article 35 de son testament, que s’il restait des fonds sur la somme totale, les legs de son testament payés, ils seraient 
distribués aux blessés de Waterloo et aux soldats de l’ile d’Elbe. Dans la double supposition, il n’a certainement pas 
entendu réduire ce qu’il a bien voulu donner aux uns pour avantager les autres. Pourquoi l’Empereur a-t-il dit que le 
3me codicile serait assimilé à l’article 36 de son testament ? C’est pour prouver aux descendants des Maréchaux d’Istrie, 
Duroc, du gal Le Tort et à l’ordonnateur Boinod, qu’il leur donnait le même tribut de gloire et d’honneur, qu’à ceux portés 
sur son testament.

 Toutes ces considérans, ce me semble, ne laissent aucun doute sur la spécialité. Il est donc de toute justice, sous le rapport 
moral et matériel, que les sommes de chaque créance soient exclusivement distribuées aux personnes désignées dans les 
différents actes de l’Empereur Napoléon. » 2 500 €
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15086 SUCCESSION DE NAPOLÉON.

 Compte des sommes remises au Prince Eugène. 11 pièces. 1822-1829 ; 42 pages in-folio.

 Les exécuteurs testamentaires demandèrent au Prince Eugène, beau-fils et fils adoptif de l’Empereur, de leur rendre compte 
d’une somme de 800.000 francs qu’il avait reçue, après la mort de l’Impératrice Joséphine, du comte de La Valette. 
Contrairement aux instructions de Napoléon, le Prince garda cette somme et ne la déposa pas à la banque Laffitte. Selon 
Bertrand, il l’employa même « à sa propre utilité et pour régler les dettes de sa mère et aucun compte sérieux ne sera rendu 
de cette somme, les payements ayant été faits avec une grande légèreté ».

 Ce dossier remarquable contient :
 — La copie d’une lettre au Prince Eugène et un tableau du compte de dépôt de 1814 à 1823 revêtus des signatures des 

exécuteurs testamentaires : Montholon, Marchand et Bertrand.
 — Des copies de lettres échangées entre le Prince Eugène et les exécuteurs testamentaires dont 4 signées par Montholon.
 — Une note et 2 minutes de lettres autographes de Bertrand au Prince Charles de Bavière, beau frère et tuteur des enfants 

du Prince Eugène (mort en 1824). 11 pages in-folio.
 — Une lettre signée du Prince Charles de Bavière au comte Bertrand, exigeant une copie authentique de la reconnaissance 

du dépôt (qui n’a semble-t-il jamais existé), avec enveloppe, cachet de cire rouge et belle marque postale de Munich. 
6 000 €
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15085 SUCCESSION DE NAPOLÉON.

 Intéressantes correspondances entre Montholon et Bertrand. Juillet 1827- janvier 1829 ; formats divers.

 3 lettres autographes signées du général Montholon, adressées au général Bertrand. Lettres très intéressantes concernant le 
banquier Laffitte, et certains points sur le règlement du legs « Je ne comprends pas quelle bonne raison Monsieur Laffitte 
peut avoir à s’opposer à l’exéquator qu’avec tant de peines j’ai obtenu du gouvernement français de laisser rendre par le 
tribunal de 1ere instance de la Seine. ce jugement est aussi avantageux pour les intérêts de la maison de commerce que pour 
les exécuteurs testamentaires en ce qu’il met l’un et l’autre à l’abri de toute attaque des héritiers ou autres. Même d’une 
réaction contre-révolutionnaire »…

 On joint 12 pages in-folio de feuilles de comptes et notes de la main du général Bertrand, sur le legs rassemblées sous une 
chemise légendée « Gal Montholon » de la main du général Bertrand. « État des sommes payées par M. Laffitte pour le 
compte du gal Montholon ». Figurent aussi les sommes payées aux personnes figurant sur le testament : St Denis, Noverras, 
Pierron, Archambault, Vignali, Larrey, Desnouettes, Drouot, etc. 1 900 €
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15111 BERTRAND Henri-Gatien, comte.

 Ensemble de 9 lettres autographes signées, 7 adressées à son fils Arthur et 2 à son frère. 1837-1842 ; 9 pages in-4° ou in-8°, 
7 avec adresses.

 25 août 1837, il annonce l’envoi de dix gourdes... Châteauroux 27 mai 1841, longue lettre d’affaires sur le prix du livre que 
son fils compte publier. « M. J. Janin, m’avait dit qu’avant de fixer le prix à 1500 f le prix dont on avait d’abord parlé pour 
1 500 exemplaires, il fallait voir le nombre de feuilles d’impression ; que tu devrais venir chez lui débattre tes intérêts avec 
M. Plon, que l’imprimeur te donnerait six mois pour payer »... 

 Paris 16 mai 1842 : « Mes cartes sont toutes finies et j’espère que demain les corrections du second volume seront à 
l’oeuvre »... 

 Châteauroux 8 août 1842 : « Nap. est allé à Bourges […] pour entendre M. Crémieux et Michel qui plaident aujourd’huy »... 
 18 septembre 1842 : « Mon fils Arthur m’a fait une vive peine en se refusant à m’accompagner dans mon voyage. Puisse sa 

conduite, pendant que je serai éloigné, ne pas augmenter mes chagrins »...  Il résume les dispositions qu’il a prises pour la 
fourniture du bois, le paiement des gages, etc. Saint-Pierre 9 décembre 1842 : à peine arrivé aux Salines, « il m’a fallu en 
repartir pour venir auprès de Nap ; qui vient d’essuyer une fièvre bien dangereuse. Je suis depuis dix jours auprès de lui » ; 
il est en pleine convalescence et Bertrand assiste à ses repas afin de modérer son appétit… Châteauroux 17 décembre, il 
transmet à son fils la part de son frère un bouquet pour Mme de Saint-Cyran, « la belle cousine »…

 2 lettres autographes signées à son frère à propos d’Arthur. 850 €



Dans les secrets de Sainte-Hélène (bis)  61   

15087 MONTHOLON Charles-Tristan, comte de [Paris, 1783 - id., 
1853], général français, compagnon de Napoléon à Sainte-Hélène.

Lettre autographe signée. Paris, le 8 novembre 1836 ; 4 pages in-folio 
(33,5 X 22 cm)
« La toute aimable bienveillance avec laquelle vous avez bien voulu me 
permettre d’ajouter quelques renseignements au dire de Me Cremieux, 
me donne l’espoir que vous accueillerez avec une égale obligeance la 
note que j’ai l’honneur de vous adresser.
Je commandais une brigade d’infanterie, division Marchand, corps de 
réserve du Lieut. Gal Grenier, défense de Paris, lorsque dans la soirée 
du 22 au 23 juin, l’Empereur me fit appeler et me dit avec émotion : 
“montholon tout le monDe m’abanDonne, même Drouot, m’abanDonnerez-
vous aussi  ? non sire, jamais. je vais faire Dire à Davoust De vous Donner 
l’orDre De m’accompagner ; je vais aux etats-unis”. Vers 2 h du matin, 
le Mal Davoust qui réunissait les fonctions de Ministre de la Guerre et 
de généralissime de l’armée, en vertu d’un arrêté du gouvernement 
provisoire m’envoya chercher à son quartier général, et m’ordonna 
de remettre sur l’heure le commandement provisoire de ma brigade au 
plus ancien colonel et de me rendre sans délai auprès de l’Empereur 
Napoléon pour l’accompagner et suivre en tous lieux jusqu’à nouveaux 
ordres. Sur mon observation qu’un ordre verbal plus que suffisant pour 
marcher à l’ennemi, ne pouvait me suffire pour lui tourner le dos, le Mal 
dicta l’ordre écrit dont la copie littérale est dans l’attestation ampliative 
signée par le chef d’État du Mal Prince d’Eckmul, le gal César Laville. 
Cette attestation est jointe aux pièces.
Jamais ordre donné par un général en chef, jamais ordre donné par le 
Prince de Neuchatel lorsqu’il était major Gal de l’Empereur et Ministre 
de la Guerre, n’a été déposé en minute ou communiqué de règle générale 
au ministère de la Guerre. Le fait est si notoire que les archives du Ministère ne possèdent qu’une partie des registres d’archives 
du Prince de Neuchatel et qu’il a fallu une ordonnance pour donner au Ministère le droit de réclamer dans les inventaires des 
généraux en chefs, les correspondances officielles et les registres d’ordre. Aussi M. le Mal Maison, que sa conscience à cet égard, 
arrêta dans son excès de malveillance, s’appuya-t-il surtout sur ce que l’ordre n’a pas été confirmé par le gouvernement légitime du 
Roi Louis XVIII et est conséquemment frappé de nullité. […] Le gouvernement français recevait constamment par son commissaire 
à Ste Hélène, des dépêches signées de moi, dans mes rapports avec le gouvernement anglais comme officier général attaché au 
service de l’Empereur. Toute la correspondance officielle se faisait avec moi. Le gouvernement du Roi m’aurait donc considéré 
comme ayant abandonné mes drapeaux et fait condamner comme déserteur ou du moins rayé des cadres de son armée sil ne m’avait 
reconnu comme en mission. Car comment supposer qu’il eut pour moi une manière exceptionnelle d’agir, et que par respect pour un 
dévouement extrême à l’homme qui l’avait mis hors de la loi peu de mois auparavant, il ne m’ait pas traité comme les 30 officiers 
généraux qu’il a bannis ou fait condamner à mort. […] seul, je serais Donc inDigne, repoussé par le seul fait que j’ai augmenté la Dette 
De la france en fermant les yeux De napoléon. Le gouvernement du roi Louis XVIII était si loin de me considérer comme douteux, 
qu’aussitôt mon arrivée en Angleterre à bord de la frégate Le Camel, avec le deuil de l’Empereur, l’ambassade de France me notifia 
d’attendre à Londres la décision que le Conseil des Ministres allait lui communiquer relativement à ce qu’il appelait le Deuil de 
Napoléon. En effet quelques jours après, l’ambassade me remit mes passeports et ceux des personnes de la maison de l’Empereur 
et me fît connaître les intentions du Gouvernement. Ce n’était pas encore assez. Deux heures après mon arrivée à Paris, le Sieur de 
Richelieu, Premier Ministre Président du Conseil me fait appeler au nom du Roi et me notifia les décisions du Conseil relativement 
au dépôt légal du testament et codiciles. Le Comité de la Guerre auquel le Mal Mortier a envoyé l’examen de ma réclamation a exigé 
la justification des faits que je viens d’exposer. […] Ces pièces lui ayant été délivrées, il a unanimement reconnu la justice de ma 
réclamation. Le Ministre, amiral de Rigny, a approuvé l’opinion du Comité et le 15 mai 1835 le lieutenant Gal Schramm Directeur 
Gal m’écrit : que le Ministre avait décidé que ma réclamation en rappel de solde pour mon service à Ste Hélène fera l’objet d’une 
proposition spéciale qu’il serait présentée aux chambres avec le budget de 1837. Mr le Mal Maison n’a pas confirmé cette décision, 
ou pour mieux dire n’a pas voulu qu’elle fut exemtée — lors de l’établissement par […], des comptes pour le budget de 1837 et 
c’est alors seulement qu’après un an de convictions que ma réclamation était admise. J’eus indirectement avis de la décision prise 
comme affaire intérieure de bureau et écrivis au Mal Maison la lettre qu’il est plus à regarder comme une demande, et à laquelle il 
a répondu par l’avis de sa décision de rejet. Je comprendrais que la Gouvernement n’admit aucune réclamation de solde pour des 
services hors de sa sphere mais je ne puis comprendre qu’il ait reconnu la justice de la réclamation d’un banni ou d’un condamné 
à mort comme le Mal Soult, le Gal d’Erlon ou Lallemand, qu’il ait payé le Gal Gourgaud et qu’il regrette ma demande. » 3 000 €
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15088 BERTRAND Henri-Gatien, comte.

 Imprimé. Paris, 30 mars 1840 ; 8 pages in-4°. « Exposé fait par l’ancien Grand-Maréchal Bertrand, relativement aux 
armes de Napoléon » (Imprimé chez Techener, 1840).

 Envoi autographe signé adressé à Adolphe Moreau, agent de change et grand collectionneur.

 « A Monsieur Adolphe Moreau, aux Eaux-bonnes, Bertrand. » 1 000 €
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15089 BERTRAND Henri-Gatien, comte.

 Imprimé avec envoi autographe signé, adressé à Marie-Denis Larabit. [Imprimé du 30 mars 1840] ; 8 pages in-4°.

 « Au capitaine du génie Larabit : En souvenir de notre séjour à l’isle d’Elbe, et des travaux qu’il fit exécuter à l’isle de la 
Pianola. Bertrand. »

 Imprimé : « Exposé fait par l’ancien Grand-Maréchal Bertrand relativement aux armes de Napoléon. » 1 000 €
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15090 BERTRAND Henri-Gatien, comte.

 Minute entièrement autographe de sa lettre adressée au Roi. Paris, le 30 avril 1840 ; 1 page in-folio (34,2 X 21,8 cm), fente 
en haut.

 Supplique au Roi, pour remettre aux Invalides les armes de l’Empereur.

 « Ce Paris le 30 avril 1840.
 Sire, Loin de la patrie plaintifs et incertains les mânes du grand Napoléon planent encore sur la terre étrangère. V.M. a 

replacé sa statue sur la colonne triomphale. Les victoires du héros, victoires les plus brillantes de nos fastes militaires, 
occupent la première place dans ce palais des Rois, transformé par une si noble idée du Roi Louis Philippe en un palais 
national consacré à toutes les gloires de la France. V.M. a daigné me faire savoir qu’elle était dans l’intention de rendre 
les derniers honneurs aux restes mortels de Napoléon et de les faire déposer dans l’église des Invalides. Cet acte pieux, 
conforme à la dignité de la France, et au vœu national, complétera ce que vous avez déjà fait pour la mémoire de 
l’Empereur, honorera votre règne aux yeux des contemporains et de la postérité. J e viens demander à V.M. de réaliser la 
généreuse résolution qu’elle a prise et lui offrir de remettre dès à présent à l’hôtel des Invalides, dans ce dernier asile des 
compagnons de sa gloire, au milieu des trophées qu’ils ont conquis, les armes du héros des temps modernes. Puisse son 
épée devenir le palladium de notre patrie. » 2 500 €
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15091 GOURGAUD Gaspard, baron.

 Lettre autographe signée, adressée au général Bertrand. Ce 3 mai 1840 ; 2 pages in-8°.

 « Dans la crainte où je suis de ne pas vous rencontrer chez vous, je m’empresse de vous écrire pour vous prier, au nom du 
roi et de M. le Président du conseil, de garder le plus profond secret sur votre lettre, sur l’espoir d’obtenir les cendres de 
l’Empereur, enfin sur toute notre affaire ; il parait que le succès dépend du silence absolu. J’espère vous voir demain matin 
et vous donner de plus grands détails. Le roi est très content de votre lettre et la trouve parfaite sous les rapports. Je vous 
remettrai l’autre demain.

 Pardonnez-moi si je vous répète encore : Silence et secret.
 Tout à vous et aux votres
 à la vie et à la mort
 Le Lt gal Gourgaud. » 1 000 €
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15092 BERTRAND Henri-Gatien, comte.

 Minute entièrement autographe de sa lettre adressée au Roi. Paris, 4 mai [1840] ; 1 page in-folio (32 X 20,5 cm).

 Supplique adressée au Roi, au nom de Bertrand, Montholon, et Marchand, exécuteurs testamentaires de l’Empereur, pour 
que les dernIers Honneurs soIent rendus aux restes mortels de napoléon :

 Paris 4 mai : « Les exécuteurs testamentaires soussignés du gendre de l’Empereur d’Autriche ont l’honneur d’exposer à 
V.M. qu’il leur était prescrit de demander au Roi d’Angleterre la faculté de rapporter en France les cendres déposés sur 
la terre de l’exil. L’accomplissement de ce vœu dépend de V.M. son cœur français, ne verrait pas sans peine que celui qui 
ceignit nos drapeaux de palmes immortelles fut encore escorté après la mort au pouvoir de ses ennemis.

 Sire, que du moins dans une terre consacrée par notre religion, le même marbre puisse couvrir à Ajaccio le fils à côté de 
ses pères. Les soussignés attendent avec confiance la décision de V.M. et déposent à ses pieds l’hommage de leur profond 
respect. » 4 000 €
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15093 GOURGAUD Gaspard, baron.

 Lettre autographe signée, adressée au 
général Bertrand. Paris ce 12 mai 1840 ; 
2 pages in-4°, avec adresse.

 
 « Je suis bien contrarié de ne pas 

vous trouver chez vous ! Je viens vous 
annoncer confidentiellement que le 
gouvernement anglais consent à nous 
rendre les cendres de l’Empereur ! Nous 
allons partir sous très peu de jour pour 
les aller prendre ; le prince de Joinville 
commandera le vaisseau.

 Le roi me charge de vous dire qu’il compte recevoir de vos mains les armes de l’Empereur ; vendredi prochain à 1.h. Il y 
aura grand apparat. Le roi sera dans la salle du trône, entouré des ministres. Tenez vous prêt pour la remise des armes et 
pour aller remplir le saint Ministère d’aller à Ste Hélène.

 Je vous le répète, notre départ sera très prompt.
 Je vous embrasse du cœur.
 Le gal Gourgaud.
 Paris ce 12 mai 18040.
 On recommande le plus grand mystère sur ma communication. » 2 000 €
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15094 BERTRAND Henri-Gatien, comte.

 les armes de l’empereur.

 Notes et minutes de lettres autographes de la main 
du Général Bertrand [entre 1836 et 1840] ; 18 pages 
formats divers.

 Brouillons de correspondance avec le roi, avec 
Gourgaud et surtout avec Joseph Bonaparte, comte de 
Survilliers, sur la remise par Bertrand des armes et 
objets personnels de l’Empereur destinés au duc de 
Reichstadt. Après la mort de celui-ci, il ne voit aucun 
inconvénient à ce que certains objets qui lui étaient 
destinés soient remis à Madame « Qui par son noble 
caractère comme par sa qualité de mère du héros […] 
n’a jamais perdu de vue la gloire de son fils ». Suit 
un inventaire des effets confiés par Bertrand au comte 
de Turenne : Aux armes proprement dites, s’ajoutent 
« un chapeau à la Henri IV et une toque, les dentelles 
de l’Empereur, 2 tapis turcs, 2 manteaux de velours 
cramoisi brodé, une veste et une culotte ». Quant aux 
armes, dont il s’estime juste propriétaire, elles seront 
remises non au gouverneur des Invalides mais à la 
Nation.

 *Notes de diverses lettres relatives aux objets que 
les exécuteurs testamentaires de l’Empereur devaient 
remettre à son fils.

 * Inventaire des objets de l’Empereur. Avec des 
extraits de son testament.

 « 1 sabre de Sobieski, 1 grand collier de la Légion 
d’Honneur, 1 Glaive de consul, 1 épée en vermeil, 1 
épée en fer, 1 collier de la Toison d’Or, les dentelles 
de l’Empereur » etc.

 * Lettre au Comte de Survilliers : Paris, le 4 mai 1840. 
« M. le comte, Après la présentation du projet de 
loi relatif à la translation des restes mortels de 
l’Empereur, le Roi m’a fait l’honneur de me recevoir. 
J’ai remercié S.M. d’avoir accompli les derniers vœux 
du grand Napoléon et lui ai dit que mon intention était 
de remettre aux invalides les armes de l’Empereur au 
nom de sa parenté et au mien. Le Roi m’a répondu que 
de ma part cette offre lui semblait naturelle, mais que 
ses ministres ni lui même ne pouvaient pas consentir à 
ce que les armes fussent remises aux invalides au nom 
de la famille de l’Empereur. Malgré mes instances les 
plus vives, le Roi a persisté… »
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 Lettre autographe signée au Général Gourgaud : Paris, le 12 mai 1840.
 « Je rentre à 3 heures, et je trouve vos deux lettres de ce jour 12 mai. Il ne sera pas possible de remettre les armes de 

l’Empereur vendredi, parce que ces armes ne sont pas à Paris… »

 L’histoire ne présente aucun capitaine qui ait combiné autant de places de campagne, ni gagné autant de grandes batailles. 
Napoléon le savait bien.

 Brochure imprimée de 8 pages imprimées du 30 mars 1840 relative aux armes de Napoléon par le Général Bertrand.
 Bel ensemble : 4 500 €
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15095 GOURGAUD Gaspard, baron.

 Lettre autographe signée, adressée au général Bertrand. « Neuilly ce 3 juin 1840 mercredi » ; 1 page in-8°.

 « Je n’ai pas vu le président du Conseil, mais d’après ce que pense le roi, la remise pourra avoir lieu vendredy ou samedy. 
Je m’empresse de vous en informer aussitôt que cela sera décidé et d’aller vous voir.

 Tout à vous de cœur
 Votre bien dévoué
 Le Lt gal Gourgaud. » 1 000 €
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15096 GOURGAUD Gaspard, baron.

 Lettre autographe signée, adressée au général Bertrand. « ce 4 juin 1840 » ; 1 page in-8°.
 
 « C’était bien dans l’intention du Roi de faire ce que vous désiriez, ainsi il n’y a aucune difficulté à ce que je vous fasse au 

nom du Roi la déclaration que vous demandez ; et à midi ou midi 1/2 je serai chez vous pour vous la faire. Le Roi ou vous, 
voila qui est bien entendu.

 A une heure, la réception des armes aura lieu au Palais des Tuileries, ainsi que cela est convenu.
 Tout à vous et aux vôtres.

  Le Lt Gal Gourgaud. » 1 000 €
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15098 THIERS Adolphe.

 Lettre signée, adressée à son « Cher Rossini ». Paris, le 15 octobre 1840 ; 1 page in-4°, en-tête « Ministère des Affaires 
Étrangères ».

 Le Stabat Mater de Rossini pour les cendres de Napoléon.
 « Je sais que vous avez composé une partition du Stabat qu’il conviendrait parfaitement pour la cérémonie de la translation 

des restes de l’Empereur Napoléon. Vous ne refuserez pas, j’ose l’espérer, d’associer votre nom aux hommages que la 
France va rendre à cette grande Mémoire. Ce sera témoigner dignement que vous n’avez pas oublié un pays qui vous 
admire toujours et qui vous regrette autant qu’il vous aimait. En accueillant favorablement ma demande, vous me donnerez 
un précieux souvenir de notre ancienne amitié. » 1 000 €
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15097 BERTRAND Henri-Gatien, comte.

 Notes autographes de Bertrand sur le Brésil lorsque la Belle Poule fit escale à Bahia du 26 août au 14 septembre 1840.

 Les habitants réservèrent au prince de Joinville et à ses compagnons un accueil très chaleureux. Bertrand s’intéressa 
beaucoup à ce pays et rédigea :

 1. Une notice sur le Brésil (20 pages)
 2. Une note sur Bahia (2 pages)
 3. Des notes sur les habitants et les exploitations du pays (13 pages)
 4. Plusieurs notes (avec dessins) sur les sucreries et sur la fabrication du sucre (13 pages)
 5 Quelques notes de mots portugais usuels sur les feuilles détachées d’un carnet. 3 000 €
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Chapelle ardente et sarcophage de l’Empereur sur la Belle Poule
Ardent chapel and sarcophagus of the Emperor on the Belle Poule

15099 LA BELLE POULE.

 « Chapelle ardente et sarcophage de l’Empereur sur la Belle Poule ».

 XIXe siècle ; 18 X 23,5 cm.

 Gravure tirée de la France Maritime.

 Émouvante illustration montrant la chapelle ardente lors du retour des cendres. 100 €
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15100 BERTRAND Henri-Gatien, comte.

 Lettre autographe signée (double de sa lettre) adressée au Président du Conseil des Ministres. « En rade de Cherbourg, à 
bord de la Belle Poule, le 7 décembre 1840 » ; 3 pages in 4°.

 « La lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le cinq de ce mois, laquelle accompagnait l’ampliation d’une 
ordonnance du Roi qui m’élevait à la dignité de Pair de France, m’a été remise hier soir par le général Meslin… 
L’honorable mission à laquelle S.M. a daigné m’associer, a comblé tous mes vœux et terminé ma carrière politique… 
Heureux de l’accomplissement des dernières volontés de l’Empereur, fort reconnaissant des témoignages d’estime dont le 
Roi, à cette occasion, m’a honoré ; comblé pendant cinq mois d’attentions et de prévenances par un jeune prince, animé 
des plus nobles sentiments, et doué d’une droiture d’esprit et de cœur qui lui concilieront tous ceux qui auront occasion de 
le connaître ; certes, il ne pourrait être dans mes intentions de faire quoique que ce soit qui puisse être pénible à S.M. et 
j’ose espérer qu’elle en sera aisément persuadée… »

 On sait que le 15 octobre 1840, le cercueil de Napoléon fut hissé à bord de la Belle Poule qui revint à Cherbourg le 
30 novembre. Le 15 décembre 1840, le cercueil retrouve la capitale de la France. 2 000 €
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15101 RETOUR DES CENDRES.

 ordre du jour pour la réceptIon du corps de l’empereur napoléon.
 Texte imprimé (en lithographie) avec annotations autographes du général Bertrand, 8 décembre 1840 ; 8 pages in folio. En 

tête imprimé : « Réception du corps de l’Empereur Napoléon. »

 Il s’agit ici de l’exemplaIre du général bertrand.
 Rédigé pour la garde nationale du département de la Seine et précisant tout le détail des cérémonies du transfert du corps 

de l’Empereur aux Invalides le 15 décembre 1840. Du Pont de Neuilly (où le corps était arrivé par bateau-catafalque) on 
empruntera l’avenue de Neuilly, l’Etoile, la Place de la Concorde et le Quai d’Orsay. Tous les corps de troupes seront 
représentés et encadreront les carrosses de l’aumônier de Sainte-Hélène et la commission de Sainte-Hélène. (Bertrand a 
ajouté de sa main : « Et le comte Las Cases. Le Général Gourgaud sera à cheval, l’épée de l’Empereur sera sur le char »). 
les cordons du poêle seront tenus par deux maréchaux, un amiral et le lieutenant général Bertrand.

 « […] Ordre du cortège. Au premier coup de canon tiré par l’artillerie établie à Neuilly, le cortège se mettra en marche 
dans l’ordre suivant :

 1. La Gendarmerie de la Seine, avec trompettes, le Colonel en tête.
 2. La Garde Municipale à cheval, avec étendard et trompettes, le colonel en tête. …
 37. Les 500 Marins arrivés avec le corps de l’Empereur. ce détachement devant former l’escorte du corps jusqu’à sa 

remise à l’Hôtel Royal des Invalides, entourera le Char Impérial en marchant sur deux files qui s’étendront de chaque côté 
sur toute sa longueur…

 38. Le Char funèbre. Quatre (rayé = deux) Maréchaux, un Amiral M. Roussin et le Lt Gal Bertrand à cheval portant chacun 
un cordon d’honneur fixé au Poêle impérial.

 Arrivée du Char aux Invalides.
 Le Char funèbre s’arrêtera à la grille de l’hôtel des Invalides.
 Le cercueil en sera descendu, porté à bras par 36 hommes du détachement de la Marine Royale jusqu’au porche élevé dans 

la cour Napoléon. » 3 000 €



Dans les secrets de Sainte-Hélène (bis)  77   

15102 LA REMONTÉE DE LA SEINE.

 Gravure de A. Provost, représentant le catafalque sur le bateau à aube (La Dorade), remontant vers Paris.
 
 XIXe siècle ; 16,5 X 26 cm.

 Le peuple français, amassé sur les rives poussait des cris de « Vive l’Empereur ! ». 100 €
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15103 LA TRANSLATION DES CENDRES AUX INVALIDES.

 Imprimé. Paris 12 décembre 1840 ; 13 pages in-8° (22,5 X 13,5 cm) ; exemplaire non coupé. En-tête « Préfecture de 
Police ».

 
 « Ordonnance concernant les mesures d’ordre et de sûreté à observer le 15 décembre 1840, jour consacré à la translation 

des Restes mortels de l’Empereur Napoléon à l’Église des Invalides. » 300 €
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15104 PELET-CLOZEAU Jean-Jacques-Germain, baron.

 Lettre signée, adressée à un rédacteur de journal. Paris 20 décembre 1840 ; 1 page in-4°.

 retour des cendres de napoléon.

 « Je suis allé à Courbevoie le 15 décembre au matin, pour rendre à l’empereur Napoléon, un dernier devoir, comme l’un 
des généraux de la vieille garde et l’un des historiens qui ont le plus hautement défendu sa mémoire. Une violente douleur 
dans la jambe gauche ne me permettait pas de mettre pied à terre et de marcher derrière le char funèbre. J’ai dû suivre le 
cortège à cheval jusqu’aux Invalides, avec les officiers du Dépôt général de la guerre. » 2 000 €
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15105 MONCEY Bon Adrien Jannot, duc de Conegliano.

 Lettre signée « Moncey », adressée à M. Robert à Bourges. Paris, 31 décembre 1840 ; 2 pages in-4°.

 Il le remercie pour ses vœux et lui offre les siens et évoque le retour des cendres de Napoléon :

 « Oui, […], j’ai versé de bien douces larmes, le jour de la solennelle et imposante cérémonie qui nous a rendu les précieux 
restes du souverain dont la France est fière à de si justes titres ; il est impossible de vous exprimer toutes les émotions que 
j’ai ressenties, mais je vous connais, vous êtes un bon Français, et vous vous les imaginerez facilement. Cette mémorable 
journée a, pour ainsi dire, enlevé aux vingt cinq années qui viennent de s’écouler, tout ce qu’elles ont eu d’amertume, et les 
glorieux souvenirs qu’elle m’a rappelés, m’ont fait trouver bien courtes les sept heures que j’ai passées dans notre église, 
et quoique le froid fût bien vif, j’y ai été peu sensible. Ma santé continue toujours à se soutenir, mais ce sont les nuits que 
j’ai de la peine à passer, et elles sont souvent bien longues pour moi. »

 Le maréchal Moncey signe d’une écriture tremblante, il avait 86 ans. 2 000 €
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15043 INGRES Jean Auguste Dominique [Montauban, 1780 - Paris, 1867], peintre français.

 Manuscrit autographe signé « I » avec 3 dessins.
 programme du tombeau de napoléon à élever dans le dôme de l’églIse des InvalIdes. [Décembre 1840] ; 1 page in-folio.
 Pièce très importante concernant le futur tombeau de l’Empereur Napoléon, comportant trois croquis. Une note au crayon 

du peintre Le Go précise : « Cette note m’a été donnée par M. Ingres en décembre 1840 pour la rédiger ». [Alexis Lego, 
peintre d’histoire, secrétaire de l’académie de France à Rome.]

 Ingres décrit un projet pour le monument à la gloire de l’Empereur qui doit prendre place sous le dôme des Invalides, « […] 
et s’élever très haut dans la coupole. Il est composé de trois ordres d’architecture grecque superposés les uns aux autres, 
figurant comme un septizône sur lequel on pourra communiquer par des escaliers accessibles jusqu’au faîte du monument 
sur lequel est placée la statue du héros couché sur son lit. Un grand soubassement supporte le monument ; il est décoré de 
grands aigles […] Le monument sera construit en marbre blanc et or, de marbres précieux et métaux de toute espèce. Enfin, 
de bas en haut, y sont échelonnées, éplorées, se lamentant, tenant leurs palmes d’or, les nombreuses figures des victoires 
du héros. La figure de la France triste et voilée, les suit tenant les couronnes de ses départemens »… 

 À la tête de la statue de Napoléon se tient « la figure de l’univers qui la couronne […], et l’aigle impérial placé au dessus 
du lit déployé ses ailes, plane et s’envole au ciel »… Quatre grands candélabres seront placés près du soubassement. Ingres 
ajoute que « l’architecte et le sculpteur devront être choisis parmi ceux qui ont le plus étudié et approfondi l’art Grec ». 
En bas de la page, trois croquis à l’encre représentent une croix et des détails architecturaux du soubassement de l’autel. 
Certicat d’exportation de bien culturel joint. 35 000 €
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15106 BERTRAND Henri-Gatien, comte.

 Ensemble de 4 lettres ou brouillons de lettres envoyées à sa fille Hortense ou à son gendre Amédée Thayer.
 Nouvelles familiales et mIses aux poInt sur les sentIments relIgIeux de l’empereur à la suIte d’accusatIons dIrIgées 

contre luI et son épouse.

 — Lettre autographe signée « B », adressée à sa fille Hortense. Châteauroux, 28 mai 1841 ; 4 pages in-8°, petits manques de 
papier avec pertes 
de quelques mots.

 Lettre sur les 
accusations portées 
contre lui lors du 
décès de Napoléon 
Ier.

 « L’opinion du 
monde est souvent 
erronée. Tant 
de gens jugent 
légèrement, et 
parlent de même. 
Tu n’as pas très 
bien entendu ce 
que je t’ai dit. Des 
explications à cet 
égard seraient ici 
déplacées. Le monde 
est persuadé, dit-on, 
que j’ai empêché 
l’Empereur de 
communier. Mais 
c’est affirmer des 
choses ; d’abord que 
l’Empereur n’a pas 
communié, ce dont j’ai point à me mêler, et ensuite que je l’ai empêché de le faire ; ce qui est très faux, et de plus absurde, 
et ne sera cru d’aucune personne sensée qui y aura réfléchi.

 Ce que j’ai dit à ta belle mère, comme à toi-même, repose sur cette idée de charité chrétienne que tout homme d’une piété 
sincere est bien vu de notre souverain maître ; opinion conforme à la justice, à la bonté, à la miséricorde divine - à ces 
simples et belles paroles de l’écritoire : Pax hominibus bonae volontatis

 Paix aux hommes de bonne volonté, c.a.d. d’intention droite. Ce que j’ai dit à ta belle mère, avait pour but d’excuser 
auprès d’elle la conduite de son fils (conversation d’Amédée) qui lui causait une peine, vive, et peut-être ce que j’ai dit, a-t-
il contribué à la ramener à des idées plus justes. […] Il sied peu de parler de ses sentiments religieux. Je m’en abstiens en 
général, les miens sont sincères, conformes au véritable esprit du christianisme. […] Je te renverrai la lettre de Marchand, 
elle est d’un homme droit. Il y a deux petites erreurs. Je les rectifierai en répondant au libellé. Il y avait le dimanche matin, 
vers 9 heures, messe de l’Empereur à laquelle j’assistais ordinairement et à midi, messe chez le Gd Mal pour ta mère, pour 
vous, et les autres personnes de Longwood, qui voulaient y venir. Cela était tout simple. Il y avait 2 prêtres. Chacun disait 
la messe à des heures différentes, comme cela est partout et fort convenable. C’est ainsi que dans la biographie, des faits 
simples sont présentés avec des insinuations perfides. C’est bien là l’homme. Le Dr Antommarchi dit que le 29 mars, ta 
mère visita l’Empereur. Il n’en est plus question dans les 36 derniers jours de sa maladie. Ce n’est que le 27, quand l’Empr. 
fut sans connaissance à ce que je crois, que ta mère, ses enfants, et toute la maison de l’Empr. se réunissent auprès de son 
lit de mort. L’excuse que l’Empr. me priait de donner à ta mère, et dont parle Marchand, est exacte ; avec une figure défaite, 
et une longue barbe, il lui était peu agréable de se présenter à ma femme. Toi, surtout, tu dois comprendre cela.

 Je ne sais s’il ne se souvient pas d’attendre le 3eme libellé pour répondre à tous à la fois, n’être pas obligé de reprendre la 
plume, et ne pas fatiguer le public d’explications personnelles, ce qui est désagréable, et me répugne beaucoup.

 Il faut peut être mieux laisser ces misérables vider leur sac de calomnies. Ils m’ont fait beau jeu ; et les méchants se 
décident sans doute. Sans doute il reste toujours quelque chose de la calomnie. cela est inévitable. Il faut en prendre son 
parti. L’essentiel est de marcher droit, et d’avoir le cœur pur. Je vous embrasse. B. »
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 — Lettre autographe signée « B », adressée à sa fille 
Hortense. [Châteauroux, 17 juin 1841] ; 2 pages in-8°, un 
grand passage rayé, petit trou de vers.

 « Je reçois la lettre d’Amédée qui m’annonce m’envoyer 
par la poste du jour un livre que je n’ai pas reçu et qui 
peut-être m’arrivera demain. Il me parle d’un libelliste 
de bonne foi , me dit-il. C’est un fanatique et un sot. 
Qu’Arthur ne s’inquiète point. Je saurai bien dire ce qui 
conviendra.

 # Ce M. doit avoir un nom comme Beauterne. Il m’écrivit 
l’an dernier une sotte lettre, en me disant qu’il était 
autour d’un tel livre. Je le fis venir. Il y avait une gravure 
de Napoléon mourant avec de sots alentours.

 Il ne faut pas de relations avec de telles gens !
 Un homme qui enfonce un poignard de bonne foi, qui 

rectifiera ce qui est faux. Ces rectifications ne m’importent 
guère.

 Quand on est en évidence, […] on est exposé aux libellés.
 J’enverrais les nouvelles étiquettes que demande Amédée. 

Je lui fais mille amitiés et vous embrasse de cœur.
 […] Je pars pour les eaux et te quitte en vous embrassant 

tous. B.
 J’ai reçu une lettre de Heuzé qui me demanda d’envoyer 

les papiers de son fils. Mais déjà le tout vous était expédié.
 Ne te fatigue point à porter des marbres, Amédée le fera.
 à 8 heures.
 J’arrive de La Leuf où j’ai passé une journée fort 

agréable. Dans cette saison la campagne est belle. J’irai 
m’y établir lundi 4 jours et de là j’irai en passer 3 ou 4 
aux eaux pour les fondailles »

 — Lettre autographe signée « B », adressée à son gendre, 
Amédée Thayer. La Leuf (Château de La Leuf sur la commune de Saint-Maur près de Châteauroux), 11 juillet 1841 ; 2 
pages in-8°, avec adresse et cachets postaux.

 Les lignes de la première page sont rayées : elles concernent une lettre de voiture, le « départ du cher petit pour Forges les 
eaux […]. Hortense confirme les bonnes nouvelles qu’[elle] m’avait données de votre fracture. A la fin du mois vous devriez 
être à peu près guéri. […] Je vais aujourd’hui à Lagny d’ou je ne reviendrai qu’après demain. […] Je reçois à l’instant, 
Mon cher Amédée, les livres d’O’Méara, biographie Montholon, lettre manuscrite du Gal M. et de M. B. mais j’aurais 
besoin d’une copie exacte de la lettre de Mon [Montholon], adressée ou insérée dans un journal par laquelle il annonce 
avoir lu avec intérêt son livre, et l’avoir trouvé conforme aux croyances religieuses de Napoléon. Mille remerciements de 
l’envoi. »

 — Lettre autographe signée « B », adressée à sa fille Hortense. Châteauroux, 10 février 1842 ; 1 page 1/2 in-8°, avec 
adresse et cachets postaux.

 « J’ai reçu hier, chère Hortense, une lettre de la Maréchale de Lobau qui me fait part du mariage de sa fille. Elle veut 
bien se rappeler que j’ai rapporté du Brésil, une fleur pour Alphonsine. C’est si peu de chose que je suis presque honteux 
d’offrir une telle bagatelle, mais elle est un souvenir de l’amitié qui me liait au Maréchal. Fais moi le plaisir de lui envoyer 
cette fleur avec ma lettre.

 Arthur va se reposer des veilles du carnaval. Il a souffert ces derniers jours de quelques choses ou fronques. Mardi il 
y avait un bal déguisé chez le Gal Rigny. Arthur s’était fait un joli costume. Je ne suis point sorti le soir, ni ai diné en 
compagnie de tout l’hiver. Mais le matin, je sors, et ma santé est fort bonne.

 Voilà plusieurs jours de suite dont la température est presque celle de printemps. Puisse ta santé, et celle du cher petit que 
j’embrasse, en ressentir de bons effets. Mes tendres amitiés à Amédée.

 Le Gal Drouot, toujours bon, toujours le même ne t’oublie point dans une lettre qu’il m’a écrite aujourd’hui.
 # Le courrier de ce jour, m’apporte 2 volumes que m’envoye Amédée, et dont je le remercie.
 Il parait que Beauterne a encore ajouté quelques autres mensonges à ses premiers. Il y a parmi les hommes de bien vile 

canaille. » 2 700 €
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15107 BERTRAND Henri-Gatien, comte.

 Brouillon de lettre autographe, adressée à sa fille Hortense. Châteauroux, 13 juillet 1841 ; 2 pages in-8° avec lignes rayées 
à l’encre.

 sur les accusatIons portées contre luI lors du décès de napoléon.

 Nous citerons les passages non raturés : « Fourcade m’a écrit dans le même sens que toi relativement au libellé, et j’avoue 
que mon instinct me pousse au silence. Comme je suis pas mort encore, j’aurai quelqu’occasion de repousser l’injure de ta 
mère. Quant à moi, cela est si bête, si inconcevable que cela passe tout ce que j’ai puis dire, c’est comme si on imprimait 
que ma fille Hortense dans une conversation avec l’Emp. a nié l’existence de Dieu. Jamais, de ma vie, je n’ai entendu 
l’Emp. disserter ni sur l’existence de Dieu, ni sur la divinité de J.-C. Je ne sais ce cela veut dire, et n’y comprend rien. 
L’envie a tourné la tête à ce pauvre Montholon. Que Dieu lui pardonne !

 Au reste comme ma réponse était faite sans votre avis, et quelques corrections de style, je te l’enverrai, et elle pourra au 
besoin servir de thème à ce que dans l’occasion tu pourrais dire, sans affectation ». 800 €
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15108 MARCHAND Louis-Joseph-Narcisse, comte.

 Lettre autographe signée, adressée au Grand Maréchal 
Bertrand. Paris, 14 juillet 1841 ; 3 pages in-8°.

 belle lettre sur la mort de napoléon :

 « Je m’empresse de répondre à la lettre que vous m’avez 
fait l’honneur de m’écrire et qui vient de m’être remise à 
mon arrivée à Paris.

 Monsieur de Beauterne que j’ai connu dans le monde 
est venu me voir et m’a écrit pour m’entretenir sur les 
croyances religieuses de l’Empereur en me témoignant 
le désir de savoir comment le St viatique lui avait été 
administré, il m’a demandé si j’avais connaissance de 
la scène que vous avez eue avec le Général Montholon 
relativement à un autel mis et retiré, et de celle enfin que 
vous fit l’Empereur à cette occasion.

 Je lui répondis que je n’avais pas entendu de dissertation 
de l’Empereur sur la divinité de J.-C. que j’avais été 
témoin de la conversation avec l’abbé Vignaly sur les 
cérémonies à remplir dans ses derniers jours qu’à mon 
avis on s’était beaucoup trop pressé de dresser l’autel 
qui ne devait l’être que lorsque l’Empereur serait 
agonisant ; que je n’avais aucune connaissance de la 
scène qui avait fait retirer l’autel, et pas davantage de 
celle que vous aurait fait l’Empereur à cet égard ; que St 
Denis était un honnête homme, qu’il n’avait qu’à lui en 
écrire pour connaître la vérité, qu’il y avait évidemment de l’invention dans tout cela. Que j’étais intimement convaincu 
que l’Empereur était mort ayant reçu les sacrements de l’Église mais que ce devoir religieux s’était passé entre lui et 
l’abbé Vignaly et que personne au dehors n’en avait eu connaissance. Là ce sont bornés les éclaircissements qu’il a reçus 
de moi soit verbalement, soit par écrit. Il a dit alors qu’il allait vous en écrire.

 Depuis lors je n’ai point varié avec lui, dans une ou deux conversations emmenées sur ce sujet.
 Je viens de parcourir ce libellé que j’ai trouvé chez moi ; j’y retrouve la pensée qui a précédée à l’article biographique des 

hommes du jour de Monsieur de Montholon.
 Bien que ce que me fait dire M. de Beauterne soit sans importance il ne rapporte pas les choses telles que je lui ai dites.
 Il me fait dire qu’il a scu de moi que c’est la nuit que l’Empereur a accompli ses devoirs religieux, que j’ai vu sortir le 

matin l’abbé Vignaly et que je n’en avais été instruit avec toute la maison que lorsque tout était fini.
 Quand au contraire je lui ai dit que je n’avais point connaissance de ce qui s’était passé la nuit du 21 dont lui avait parlé 

Monsieur de Montholon et que je plaçais cette cérémonie religieuse trois jours avant la mort de l’Empereur comme le dit 
le Docteur Antomarchi.

 Je lui ai dit que l’Empereur me faisant ouvrir la fenêtre donnant sur son jardin me disait que je respire l’air que Dieu a fait 
et non le bon air que le bon Dieu a fait comme il le rapporte.

 Causant avec lui du Docteur Antomarchi je lui dis que l’Empereur le tança, mais non pas qu’il pouvait le dire sous ma 
responsabilité à quoi bon !

 Vous voyez, Monsieur le Maréchal que ma lettre et mes paroles sont dans la vérité, je ne conçois pas comment Monsieur 
de Montholon abrite cette publication de son patronage.

 St Denis n’ignorera pas les sentiments que vous conservez de la droiture de son caractère comme vous me le recommandez.
 Ma femme et ma fille sensible à votre bon souvenir vous prient d’agréer leurs remerciements. » 1 800 €
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15109 BERTRAND Henri-Gatien, comte.

 Lettre autographe signée, adressée à « un ancien collègue ». Châteauroux, 10 janvier 1842 ; 1 page in-4°.

 « Si un sentiment fort naturel m’a porté à envoyer une pierre du tombeau de l’exil aux ministres qui ont contribué à 
nous rendre les restes mortels de notre grand capitaine, il m’était bien doux aussi, veuillez le croire, de profiter de cette 
circonstance pour donner une marque de souvenir à un homme de mérite dont l’estime a toujours eu pour moi beaucoup 
de prix. » 600 €
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15112 BERTRAND Alphonse-Charles-Henri-François.

 Lettre autographe signée, adressée à la belle-mère de sa sœur Hortense, Mme Thayer, à Paris. 2 février [1844] ; 1 page in-
8°, avec adresse.

 Lettre sur la mort de son père, le grand fidèle de Napoléon le 31 janvier 1844 :

 « Tout est fini, pleurez sur moi je ne suis plus qu’un pauvre orphelin ; mon noble père est mort mardi à 3 h et il a été enterré 
sans vous attendre, sans attendre Henri, hier à midi. Apprenez cette triste nouvelle à ma pauvre sœur pour moi, je n’aurai 
pas le courage de lui écrire. » 1 200 €
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15113 MARCHAND Louis-Joseph-Narcisse, comte.

 Lettre autographe signée, adressée au comte Napoléon Bertrand, fils du Grand Maréchal. 30 juin 1844 ; 1 page 1/2 in-8°.

 Intéressante lettre relatant le présent d’une tabatIère par napoléon à la comtesse bertrand.

 « Hier en écrivant ma lettre à Messieurs vos beaux frères je n’avais pas sous les yeux mes notes manuscrites sur l’Isle 
d’Elbe, les Cent jours et Ste Hélène.

 Ce matin j’ai voulu voir si j’étais bien resté dans la vérité à l’occasion de la remise par l’Empereur d’une tabatière à la 
Comtesse Bertrand.

 Voici ce que je trouve :
 L’Empereur me dit de lui apporter la tabatière qui lui restait ornée de son portrait enrichie de diamants.
 J’eu l’honneur de la lui présenter sur son plateau de vermeil, il la prit, ouvrit la boite en maroquin qui la contenait, et la 

lui offrant, lui dit : Tenez Madame, je vous la donne dans de bien mauvais jours. Elle vous témoignera de mon estime et de 
mon amitié. Cette remise fût faite dans le  [salle] billard, la comtesse a remercié l’Empereur avec cette grace qui laissait 
voir combien elle était flattée de cette distinction.

 Il faudriat donc dans ma lettre remplacer “elle vous rappelera mes malheurs de mon amitié par les mots soulignés ci-
dessus ou me renvoyer cette lettre que je copierai de nouveau ». 600 €



Dans les secrets de Sainte-Hélène (bis)  89   

15114 MARCHAND Louis-Joseph-Narcisse, comte.

 Lettre autographe signée, adressée aux comte Napoléon, Henry, 
Arthur et Alphonse Bertrand, fils du Grand Maréchal. Paris, 
15 décembre 1844 ; 4 pages in-8°.

 Intéressante et longue lettre contre les calomnIes lancées 
contre le grand marécHal.

 « Je viens de lire avec le plus vif intérêt quelques une des notes 
laissées par Monsieur le Grand Maréchal contre les calomnies 
entassées sur lui et sur Madame la Comtesse Bertrand, votre mère 
dans deux ou trois ouvrages.

 Informé de la publication que vous vous proposez d’en faire, je vous 
prie d’y ajouter, que je n’ai jamais eu connaissance, bien qu’on me 
le fasse dire, d’aucune discussion religieuse, entre l’Empereur et 
son Grand Maréchal.

 Qu’on le sache bien ; c’est qu’à Ste Hélène, la volonté de l’Empereur 
était aussi ferme et aussi entière que lorsqu’il était sur le trône et que 
les sentiments de Monsieur le Comte Bertrand pour lui sont restés 
jusqu’au dernier moment trop respectueux, trop dévoués, et son 
admiration un culte trop élevé pour se permettre les inconvenances 
qu’on lui prête, qui, si elles eussent existées seraient inqualifiables, 
et n’eussent point été souffertes.

 Ainsi que l’expose avec beaucoup de clareté Monsieur le Grand 
Maréchal, les auteurs de ces ouvrages ont été mal renseignés dans 
ce qu’ils racontent de son projet de départ de Ste Hélène avec sa 
famille.

 Voici, à cette occasion ce que l’Empereur étant au bain, me fit l’honneur de me dire : c’est moi qui engage Bertrand à 
accompagner sa femme en Europe, pour mettre ordre à ses affaires, qui, s’il n’y allait pas pourraient bien en souffrir.

 Ils n’ont pas été mieux renseignés, lorsqu’ils disent, que l’Empereur ne voulut plus voir Madame la Comtesse Bertrand, 
parce que son salon, était devenu le rendez-vous des officiers anglais.

 Vous pouvez répondre, Messieurs, qu’à l’époque ou les officiers anglais entraient dans Longwood, Madame la Comtesse 
Bertrand les recevait et venait voir l’Empereur, qui, ne lui en faisant point de reproches, c’était plutôt l’occasion pour sa 
Majesté d’avoir des nouvelles dont l’entretenait le Grand Maréchal.

 Lorsque plus tard, ces mêmes officiers de durent plus entrer dans l’enceinte, l’interdit fut pour Madame la Comtesse 
Bertrand, comme pour toute la colonie, et comme toute la colonie, elle s’y conforma. Je demanderai à ces auteurs qui 
déversent avec tant de malignité, leu venin sur Madame la Comtesse Bertrand, et qui paraissent si bien instruits de ce qui 
se passe à Ste Hélène, comment il se fait qu’à l’époque citée par eux, l’Empereur me demanda une tabatière ornée de son 
portrait enrichie de diamants, et que la prenant, du plateau de vermeil sur lequel j’avais l’honneur de la lui présenter, il dit 
à Madame la Comtesse Bertrand en la lui offrant, tenez Madame, je vous la donne dans de bien mauvais jours, elle vous 
témoignera de mon estime et de mon amitié.

 Ceci se passait au billard, un an avant la mort de l’Empereur, et la comtesse remerciait Sa Majesté avec une émotion qui 
laissait voir combien elle se trouvait honorée de cette distinction.

 St Denis attaché au service de l’Empereur, et qui à Ste Hélène était chargé de remettre au net les dictées faites par Sa 
Majesté, justifiera au besoin de ce que j’avance.

 Je n’entreprendrai pas ici une réfutation qui demanderait que ces ouvrages fussent pris feuille par feuille pour rétablir la 
vérité, presque partout altérée. L’un d’eux intitulé Mes souvenirs sur Napoléon par la veuve du Général Durand, est arrivé 
à Ste Hélène, il contient beaucoup de notes de la main de l’Empereur. L’auteur déplore aussi la fatale influence de Madame 
la Comtesse Bertrand dans la détermination prise par Sa Majesté de se confier aux Anglais, et l’on ajoute que Madame 
Bertrand qui est anglaise d’origine se jeta aux genoux de l’Empereur en le priant, en le pressant de se confier à l’honneur, 
à la loyauté et à la générosité des Anglais.

 Cet ouvrage m’appartient, et je déclare qu’en regard du passage que je viens de citer, j’y vois écrit par l’Empereur, faux.
 Je ne doute pas, Messieurs, que le général Comte de Montholon, qui partage à Ham une captivité supportée avec autant 

de courage que de résignation par le neveu de l’Empereur, ne fasse justice dans la prochaine publication sur Ste Hélène, de 
productions dont le but évident est de flétrir le noble caractère de l’homme du quel l’Empereur disait à Ste Hélène, Bertrand 
est un véritable homme d’honneur ». 1 900 €
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15115 JOINVILLE François d’Orléans, prince de.

 Lettre autographe, adressée à B. de Las Cases. 14 octobre 1848 ; 1 page 1/2 in-8°, enveloppe jointe, enveloppe jointe.

 « Vous me rappelez de bien doux souvenirs en me parlant de l’Hercule, de la Belle Poule ; tout cela est bien loin de nous. 
C’était le bon temps, aujourd’hui de plus sérieuses pensées nous absorbent. Que va devenir le pays, s’arrêtera-il sur la 
pente de l’affaiblissement et du désordre. Irons-nous sur les traces du Mexique, ou bien reviendrons-nous à quelque chose 
de moins humiliant. Nos républicains en fondant leur timide exclusive et mesquine république l’ont rendue bien difficile. 
C’était pourtant après une chute comme celle de février la seule forme de gouvernement possible en France »... 

 On joint une enveloppe adressée à S.A.R. le prince de Joinville.200 €
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15116 JOINVILLE François d’Orléans, prince de.

 Lettre autographe signée « Fr. d’Orléans », adressée au baron de Las Cases à Chalonnes sur Loire. Claremont, 14 septembre 
1850 ; 4 pages et demie in-8°, enveloppe jointe.

 sur la mort de louIs-pHIlIppe le 26 août dernier.

 « Notre père est mort grandement, sans faiblesse sans ostentation sans récrimination contre personne. Il s’est éteint 
simplement comme il avait vécu. L’Histoire et ses successeurs vengeront sa mémoire. [...] Politiquement nous sommes aussi 
bien tristes. L’état du pays est aussi bien triste. Notre pauvre pays se relèvera-t-il du coup qui l’a frappé. Retrouvera-t-il les 
vertus nécessaires pour s’arrêter sur la pente de la décadence ou est-il destiné à s’accommoder de tout ce qu’il rencontrera 
sur sa route, s’en rapportant seulement au hasard du soin de guérir ses plaies et d’assurer son avenir »... 400 €
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15117 VISCONTI Louis Tullius Joachim.

 Billet autographe signé. 12 janvier 1851 ; 2/3 page petit in-4.

 « Laissez passer le porteur de ce mot et sa société pour visiter les travaux du tombeau de l’Empereur. L. Visconti. » 500 €

Le tombeau aux Invalides
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15118 BERTRAND Henry.

 Lettre autographe signée, adressée à sa sœur Hortense. Antoigné par la Bazoge, Sarthe, 5 août 1863 ; 4 pages in-8°.

 « Je reconnais bien là les élans de ton bon cœur, et Dieu aidant, je crois que nous reussirons. Si ce n’est pas pour le 15 août 
et que l’Empereur te fasse une promesse pour la fin de l’année, ce sera toujours très bien, car il y aura encore deux places 
probablement. Espérons que l’impératrice te rendra : Tu sais que sa mère est installée à St Cloud avec le duc et la duchesse 
de Malakoff, dont la comtesse de Montijo ne peut se se passer dit-on.

 Voici en résumé ma position : 6 ans de grade de colonel, 11 campagnes, Afrique, Crimée, Italie. Sur 53 colonels de 
l’artillerie j’ai le n° 9 : je suis proposé depuis 3 ans par le comité pour le grade de général. Depuis que je suis inspecteur 
des manufactures d’armes, j’ai introduit la fabrication mécanique des armes à feu et l’acier fondu pour les canons des 
fusils. Tu comprends que ces détails sont inutiles pour l’Impératrice, mais utiles pour l’Empereur. enfin je suis un Des 
cinq survivants Des compagnons D’exil De l’empereur napoléon à ste hélène et l’on ne peut rien faire pour mes autres  
frères ». 500 €
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