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https://bibliotheque-martial-lapeyre.napoleon.org/Default/doc/SYRACUSE/86134/documens-pour-servir-a-l-

histoire-de-la-captivite-de-napoleon-bonaparte-a-sainte-helene-ou-recueil-d 

La première partie est extrait de Carnet d'un voyageur ou Recueil de notes curieuses sur la vie les occupations 
les habitudes de Buonaparte à Longwood de Hook publié en 1819 par le même Pillet. L'ouvrage volontiers 
railleur est à charge contre l'empereur déchu. Cette partie est agrémentée, selon l'éditeur dans son 
avertissement, d'une foule de renseignements que l'auteur nous a donnés de mémoire. La seconde partie 
est un Précis historique des événements relatifs à la captivité de Bonaparte depuis son départ de 
Rochefort, jusqu'à sa mort, auquel on a jouté une lettre de l'officier de marine britannique John 
Monckouse sur les derniers moments de Bonaparte (la relation de Monckhouse était précédemment 
parue en 1821 sous les presses de Cosson sous le titre de Les Six dernières semaines de Napoléon 
Bonaparte, relation écrite à Sainte-Hélène et traduite de l'anglais, de Jean Monkhouse. 
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https://bibliotheque-martial-lapeyre.napoleon.org/Default/doc/SYRACUSE/86136/lettres-de-napoleon-a-josephine-

pendant-la-premiere-campagne-d-italie-le-consulat-et-l-empire-et-let 

Première édition fin mai 1833 des lettres de Napoléon Bonaparte à Joséphine de Beauharnais, du 6 juillet 

1796 au 12 mars 1810, pour répondre à quelques interprétations hasardées du « Mémorial de Sainte-

Hélène » sur l’impératrice. Conservées par sa fille Hortense, ces lettres étonnèrent les contemporains : le 

conquérant avait été amoureux ! 

Le recueil contient 231 lettres de l’Empereur, 67 de l’Impératrice et une de Mme de Rémusat. 
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https://bibliotheque-martial-lapeyre.napoleon.org/Default/doc/SYRACUSE/86140/tombeau-de-napoleon-ier-erige-

dans-le-dome-des-invalides-par-m-visconti-architecte-de-s-m-l-empereux 

   

 

Passés la longue introduction, les comptes-rendus des funérailles à Sainte-Hélène et du Retour des Cendres, l’hôtel 

des Invalides est longuement décrit. Les pages consacrées aux tombeaux de Duroc et de Bertrand précèdent un long 

exposé sur le tombeau impérial, de la crypte (particulièrement sur les bas-reliefs) par son artisan, Visconti, architecte 

en charge du projet.  
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https://bibliotheque-martial-lapeyre.napoleon.org/Default/doc/SYRACUSE/86131/tableau-de-la-campagne-de-

moscou-en-1812-par-rene-bourgeois-temoin-oculaire 

 

Chirurgien-major en retraite en 1814 à Sarreguemines (Moselle), René Bourgeois livre un des tous 

premiers récits, terribles, de la retraite. 
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https://bibliotheque-martial-lapeyre.napoleon.org/Default/doc/SYRACUSE/86124/rapports-au-corps-legislatif-1813-

suivi-de-choix-de-rapports-opinions-et-discours-prononces-a-la-tri 

La première partie du recueil présente des rapports au Corps législatif datés de 1813. La seconde partie de 

ce volume, "Le choix de rapports, opinions et discours (...) année 1815" représente, dans ce tome 1er, 2e 

série, une partie du travail de collecte réalisé par Guillaume Lallement, journaliste partisan de l'Empire, 

proposé par ordre chronologique du Golfe de Juan au Champ de Mai pour faire le récit factuel et politique 

de l'épisode des Cent-jours. 

Chaque document est énoncé dans une longue liste. 
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https://bibliotheque-martial-lapeyre.napoleon.org/Default/doc/SYRACUSE/86120/memoire-justificatif-du-general-

moreau 

Documents publiés en 1804, lors du procès du général Victor Moreau, impliqué dans la conspiration de 

Cadoudal-Pichegru. 
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https://bibliotheque-martial-lapeyre.napoleon.org/Default/doc/SYRACUSE/86127/recueil-des-interrogatoires-subis-

par-le-general-moreau-des-interrogatoires-de-quelques-uns-de-ses-c 

Documents publiés en 1804, lors du procès du général Victor Moreau, impliqué dans la conspiration de 

Cadoudal-Pichegru. 
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https://bibliotheque-martial-lapeyre.napoleon.org/Default/doc/SYRACUSE/22054/petites-histoires-frederic-masson 

 

Recueil d’articles de Frédéric Masson publiés originellement dans des journaux (essentiellement Le 

Gaulois) ou des revues (particulièrement L’Écho de Paris), auxquels l’auteur a joint des conférences. Ces 

textes restent des sources importantes par le détail des propos, et l’accès plus ouvert, alors, à des archives 

privées. 
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